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CONSTITUTION
DD 7 FfiVRIER 1831 AVEC LES MODIFICATIONS DES 7 SEPTEMBRE 1893,
15 NOVEMBRE 1920, 7 FfiVRIER, 24 AODT ET 15 OCTOBRE 1921.

Le Congres national, — Decrete :
TITRE PREMIER
DU TERRITOIRE ET DE SES DIVISIONS.
A rticle 1er. [7 septembre 1893. — La
Belgique est divisee en provinces.
Ces provinces s o n t: Anvers, le Brabant,
la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liege, le Limbourg, le
Luxembourg, Namur.
II appartient a la loi de diviser, s’il y a
lieu, le territoire en un plus grand nombre
de provinces.
Les colonies, possessions d’outre-mer ou
protectorats que la Belgique peut acquerir
sont regis par des lois particulieres. Les
troupes beiges destinees a leur defense ne
peuvent etre recrutees que par des engage
ments volontaires.]
2 . Les subdivisions des provinces ne
peuvent etre etablies que par la loi.
3 . Les limites de l’Etat, des provinces et
des communes ne peuvent etre changees ou
rectifiees qu’en vertu d’une loi.
V. L. 15 septembre 1919 approuvant le traitfi de
pals conclu 5 Versailles, le 28 juin 1919, entre les
Puissances allifies et associfies et l’Allemagne. Les
articles 32 et 33 de ce traitfi attribuent a la Belgique
le territoire de Moresnet etles territoires des cercles
d’Eupen et de Malmfidy. — V. aussi L. 15 septembre
1919 conceraant le gouvemement des territoires
annexfis et le statut de Moresnet.

TITRE II
des

Belges e t de leu rs d roits .

4 . La qualite de Beige s’acquiert, se con
serve et se perd d’apres les regies determinees par la loi civile.
La presente Constitution et les autres
lois relatives aux droits politiques determinent quelles sont, outre cette qualite,
les conditions necessaires pour l’exercice
de ces droits.
V. Civ., 7 s.; — L. 25 octobre 1919 sur les options

de patrie et L. 15 inai 1922 sur l’acquisltion et la
perte de la nationality. Suppl ., v» Nationality.

5 . La naturalisation est aceordee par le
pouvoir legislatif.
La grande naturalisation seule assimile
l’etranger au Beige, pour l’exercice des
droits politiques.
6 . II n’y a dans l’Etat aucune distinction
d’ordres.
Les Beiges sont egaux devant la loi; seuls
ils sont admissibles aux emplois civils et
militaires, sauf les exceptions qui peuvent
etre etablies par une loi pour des cas particuliers.
V. Const., 75, 76,78 et 112; — L. 11 avril et L.
22 septembre 1832 autorisant le gonvernement 5
admettre dans Parmfie des olliciers fitrangers.
Le sens de Particle 6 de la Constitution est que
tous les Beiges doivent figalement se sonmettre aux
prescriptions de la loi, comme ils ont tous le mftme
droit d’en invoqner la protection: un citoyen ne peut
invoquer cet article pour se soustraire 4 un service
lfigalement dtt, sous prfitexte que le mfime service ne
serait pas exigfi dans d’autres localitfis. (Cass, b.,
11 dficembre 1843, P., 1844,1 ,18.)
N’est pas contraire au principe de I'figalitfi des
BelgfiS, la disposition d’un rfiglement communal sur
les b&tisses accordant au collfige fichevinal la lacultfi
de dfiroger, dans certains cas, aux rfigles qu’il pres
ent. (Cass, b., 27 mars 1899, P., 1899,1, 153.)
Dans Particle 6 de la Constitution, les mots < em
plois civils et militaires* dfisignent les fonctions
publiques proprement dites, e’est-4-dire celles qul
snpposent une dfilfigation plus ou moins importante
de la puissance publique. (Thonissen, L a Constitu
tion beige annotee, 2« fidit., n« 30.)

7 . La liberte individuelle est garantie.
Nul ne peut etre poursuivi que dans les
cas prevus par la loi, et dans la forme
qu’elle prescrit.
Hors le cas de flagrant delit, nul ne peut
etre arrete qu’en vertu de l’ordonnance
motivee du juge, qui doit etre signifiee au
moment de l'arrestation, ou au plus tard
dans les vingt-quatre heures.
V. Const., 8 410,30,92 s.; — Pfin., 147,434 4 438.

8

C O N ST IT U T IO N

Les agents de la police judiciaire peuvent, lorsqu’il existe ties indices serieux de culpability 4
charge de l’auteur presume d’un crime on d’nn deiit
de nature ft justifier la mise en detention preventive
de celui qui en est incnlpe.'s’assurer de sa personne
dans le but de le mettre ft la disposition de la justice
pourvu que dans les vingt-quatre heures il intervienne un 'mandat d'arret et que ce mandat soit
signilie dans le m&me deiai ft l’individu qui en est
l’objet. (Cass, b., 21 octobre 1901, P., 1902,1 ,15.)
Les agents de'la police administrative, ayant pour
mission deprevenir les crimes, les deiits et les con
traventions, doivent empftcher la continuation de
>ceux qui se commettent, et ils peuvent, ft cette fin,
s’assurer de la personne de leurs auteurs pendant le
temps nftcessaire. (Bruxelles, 24 juillet 1858, P., 1858
II, 303.)
Les agents de la police peuvent arrftter et mener
devant les officiers de police les ineonnus dont les
allures leur paraissent suspectes, et les officiers
peuvent maintenir ces ineonnus en etat d’arrestation
Jusqu’au moment oil leur identity est etablie. (Revue
de droit beige, t. JI (1891-95), 528.)

belge

[Art. 8-15

publique, L. 8 mars 1810; — L. 17 avril 1835; — L.
lor juillet 1858; — L. 15 novembre 1867; — Arr.
roy. 15 novembre 1867
L. 27 mai 1870
L. 9 septembrel907 etArr.roy.24 septembre!907;—Arr.roy.
19 juillet 1894 modif. par Arr. roy. 12 dCcembre 1900.
L’article 11 de la Constitution ne fait pas obstacle
ft ce que les autorites publiques, sans indemnites
pour les partlculiers, edictent, dans le cercle de leur
competence, les dispositions rCglementaires reclamdes par I’interftt general, alors mfeme que leur exe
cution necessite une restriction ft l’exercice d’un des
attributs ordinaires de la propriety (Cass. b„ 28 oc
tobre 1846, P., 1848,1,442; — Cass, b., 7 juillet 1848,
P., 1849,1,25); et les mesures prises par l’Etat dans
le cercle des attributions gouvemementales, meme
si elles portent atteinte ft la propriety privee, ne
peuvent donner lieu ft une action devant lestribunaux. (Cass, b., 13f6vrier 1902, P.,1902,1,143.)

1 2 . La peine de la confiscation desbiens
ne peut etre etablie.
V. Pen., 7, in fine, 42, 43, 64, 94, 253,302,303, 305,
318, 457, 503, 552 2°, 553 1°, 557 3°, 561 3°, 4°, 6®,
563 1®.

8 . Ntfl ne peut etre distrait, contre son
1 3 . La mort civile est abolie;. elle ne
gre, du juge que la loi lui assigne.
peut etre retablie.
V. Const., 92 ft 94; — Pr., 168 s.

y . Civ., 22 ft 32,227, 390, 617, 718, 719, 725,744,1424,

1425, 1441, 1442, 1462, 1517, 1865,1939,1982,2003; —
9 . Nulle peine ne peut etre etablie ni Pen.,
19 ft 24, 31, 32.
appliquee qu’en vertu de la loi.
1 4 . La liberte des cultes, celle deleur
V. Const., 7,107; — Pen., 1 ft 3; -— L. communale,
art. 78, et L. provinciale, art. 85, reimpr. le 27 nov. exercice public, ainsi que la liberte de ma1891; — L. 6 mars 1818 relative aux peines ft infliger nifester ses opinions en toute matiere sont
pour les contraventions aux mesures g6nerales d’ad- garanties, sauf la repression des deiits
ministration interieure, art. lor, Suppl., vo Rdgle- commis a l’occasion de l’usage de'ces
ments municipaux et administratifs.
libertes.

L’article 9 de la Constitution ne s’applique pas
V. Const., 18,19; — Pen., 9,142 ft 146,267,-268,391.
aux penalites pecuniaires prononedes par le juge,
Les rassemblements en plein air restent, aux
pour le cas d’inexeention d’une obligation civile et ft
titre d’indemnite pour le prejudice cause par cette termes de l’article 19 de la Constitution, sonmis aux
lnexCcntion. (Cass, b., 15 mars 1883, P., 1883,1,65- lois de police, meme lorsquHs constituent soit des
actes d’exercice public d’un culte, soit des manifesta
23 juin 1887, P„ 1887,1,322.)
tions d’opinions. (Cass, b., 23 janvier 1873, P., 1873,1,
10. Le domicile est inviolable; aucune 75; 9 janvier 1882, P„ 1882,1, 25 ; 8 juin 1892, P„ 1892,
visite domiciliaire ne peut avoir lieu que I, 286.)
Le principe de la liberty des cultes et de leur exer
dans les cas prevus par la loi et dans la
cice public ne fait pas obstacle ft ce que la loi defende
forme qu’elle prescrit.
et punisse les actes qn’ellc juge contraires a l’ordre
V. X. cr., 16,35 ft 39,46,47,62,87 ft 90; — L. 20 avril
1874 sur la detention preventive, art. 24; —Pen., 148 public. (Cass, b., 3 fevrier 1879, P., 1879,1,107.)
L’appel comme d’abus (Deer, du 25 mars 1813,
(et les lois citdes en note), 152, 154, 439 ft 442
DCcr. 19-22 juillet 1791 sur I’organisation de la poiice art. 5) a ete aboli par l’article 138 de la Constitution.
(Liege, 12 aoOt 1847, B. J„ V, 1262.).
municipale, tit. Ior, art. 9.
Les abus de la liberty des cultes et de la liberty
11. Nul ne peut etre prive de sa propriety d’opinions entratnent pour leurs auteurs l’obligation
que pour cause d’utilite publique, dans les de rSparer le prejudice qu’ils causent. (Cass, b.,
cas et de la maniere etablie par la loi, et 14 juin 1883, P„ 1883,1, 267.)

moyennant une juste et prealable indem
1 5 . Nul ne peut etre contraint de connity.
courir d’une maniere quelconque aux actes
V. Civ., art. 544 et 545: — L. 25 mars 1847 sur les et aux ceremonies d’un culte, ni d’en ob
terrains communaux incultes, art.' 8 f t 11; — L. server les jours de repos.
2 avril 1873 et 19 aoflt 1893 accordant des indemnites
V. Pen., 142; — L. 17 juillet 1905 sur le repos
du chef de servitudes militaires. —Quant aux formes du dimanebe, Sdppl ., v®Lounge de services et de
et conditions de ^expropriation pour cause d’utilite travail.

Art. 16-23]

C O N ST IT U T IO N

Le segment impose aux temoins, experts, interpretes, jurts, etc., ne constitue pas nn acte on une
cCrumonie d’un culte; l’obligation de le prfeter suivant nne formnle prescrite, meme si celle-ci comporte l’invocation de la divinite, n’entrave en rien la
liberte de conscience. (Cass, b., 28 mai et 25 jnin
1867, P., 1867,1,275.)
La garde civique, appelee 4 faire le service de la
gamison en remplacement de la troupe de ligne, est
tenue, dans nn but d’ordre, de satisfaire it la requisi
tion de se rendre.it une cdremonie publique prescrite
par la loi, cette certmonie fQt-elle un acte du culte.
(Cass, b., 24 septembre 1870, P., 1871,1,38.)

BELGE

9

des imprimes sur la voic publique 4 l’antorisation dn
bourgmestre (Cass, b., 8 juin 1892, P„ 1892, I, 286;
7 octobre 1901, P., 1901,1,366); niais elle est en.con
tradict ion avec un pareil rtglement pris dans le but
avoue d’empeeber la diffusion de certaines iddes.
(Cass, b., 18 janvier 1892, P„ 1892,1,84.)

1 9 . Les Beiges ont 4e droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se
conformant aux lois qui peuvent regler
l’exercice de ce droit, sans neanmoins le
soumettre a une autorisation prealable.
Cette disposition ne s’applique point aux
rassemblements en plein air, qui restent
16. L’Etat n’a le droit d’intervenir ni entierement
soumis aux lois de police.
dans la nomination ni dans {’installation
V. Const., 9, 14, 17, 20; — L. 16-24 aoftt 1790
des ministres d’un culte quelconque, ni de
defendre a ceux-ci de correspondre avec sur l’organisation judiciaire, tit. XX, art. 3 4 7.
Les ‘rtglements de police peuvent prescrire dee
leurs superieurs, et de publier leurs actes,
sauf, en ce dernier cas, la responsabilite mesures preventives, telles que la ndeessite d’une
prealable, pour empfteber le desordre
ordinaire en matiere de presse et de publi autorisation
sur la voie publique et dans les lieux publics.
cation.
(Cass, b., 22 mars et 21 juin 1886, P., 1886, I, 114 et
Le mariage civil devra toujours preceder 274; note de laP ., 1892, 1,87. — Comp., ccpendant,
la benediction nuptiale, sauf les exceptions Giron, Dictiomiaire de. droit public el adniinistra tif, vo Association (Liberte cfj, n°» 5 et 6.)
a etablir par la loi, s’il y a lieu.
V. Const., 15, 18, 117; — Pen., 267, 268, 299,300,
2 0 . Les Beiges ont le droit des’associer ;
377, 381, 383, 384, 386, 443 4 452, 561; — Ddcr. 30 de ce droit ne peut etre soumis a aucune mecent bre 1809 concemant les fabriques d’Cglise
sure preventive.
L. 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

V. Const., 9,14,17,19; — Pen., 322 4 326.
L’article 20 de la Constitution a abrogd les lois
qui diiclaraient les associations religieuses illicites
(Cass, b., 30 juin 1854, P., 1854, I, 336); mais il ne
donne point anx associations qui sont formdes en
vertu de sa disposition, dans un but religleux ou
autre, le droit d’acqut'rir et de transferer des biens
V. P6n., 377,381.
Les abus de la liberte d’enseignement obligent comme personnes civiles. (Meme a rre t; — circ. int.
leurs auteurs 4 rtparer le prejudice qui en rcsulte. 16 avril 1831, Pasin., 1831, p. 335.)
(Cass. b„ 14 jnin 1883, P., 1883,1,267.)
21. Chacun a le droit d’adresser aux
La liberte d’enseignement ne fait pas obstacle 4 autorites publiques des petitions sigiiees
ce qu’un rtglement interdise sur la voie publique nne par une ou plusieurs personnes.
collecte ayant pour but de recueillir des fonds pour
Les autorites constituees ont seules le
l’entretien d’ecoles. (Cass, b., 2 fOvrier 1880, P., 1880, droit d’adresser des petitions en nom .colI, 65.)

17. L’enseignement est libre; toute mesure preventive est interdite; la repression
des debts n’est reglee que par la loi.
L’instruction publique donnee aux frais
de i’Etat est egalement reglee par la loi.

18. La presse est libre; la censure ne
pourra jamais etre etablie; il ne peut etre
exige de cautionnement des ecrivains, editeurs ou imprimeurs.
Lorsque l’auteur est connu et domicilie
en Belgique, l’editeur, l’imprimeur ou le
distributeur ne peut etre poursuivi.
V. Const., 14,98; — Pen., 66 4 69,299,300, 383,384,
386, 443 4 452, 561; — DCcr. 20 juillet 1831 sur la
presse, modif. par L. 6 avril 1847.
Les abus de la liberte de la presse obligent leurs
auteurs a rtparer le prejudice qui en resulte.
(Cass, b., 14 juin 1883, P., 1883,1,267.)
L’usage de la liberte de 14 presse est subordonne
aux exigences de l’ordre public: ainsi ellene fait pas
obstacle 4 ce qu’un rtglement communal, pour prtvenir le ddsordre, subordonne la faculte de vendre

lectif.

_ V. Const., 43 — Code du timbre, du 25 mars 1891V
art. 62,92°. .

2 2 . Le secret des lettres est inviolable.
La loi determine quels sont les agents
responsables de la violation du secret des
lettres conflees a la poste.
Y. pen., 149, 150, 460;'
L. 30' mat 1879, modifpar L. l er mai 1909, sur le regime postal, art, 8, 54,
56,58; — Arr. roy. 14 octobre 1893 sur l’ouverture des
correspondances mises au rebut; — Arr. roy. 4 Jan
vier 1896 sur l’onverture des correspondances refusees; j - Arr. rby. 30 juillet 1845 sur les saisies p ar
les magistrats instructeurs des correspondances
confides 4 la poste, art. 162.

2 3 . L’emploi des langues usitees en Bel
gique est facultatif; il ne peut etre regie

10
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BELGE

[Art. 24“38

3 0 . Le pouvoir judiciaire estexercepar
que par laloi, et seulement pour les actes
de l’autorite publique et pour les affaires les cours et tribunaux.
Les arrets et jugements sont executes au
judiciaires.
V. Arr. 1G novembre 1830, art. 5, 6; — L. 3mai nom du Roi.
1889,4 septfembre 1891 et 22 ttvrier 1908 sur l’emploi
de la langue flamande en matiere repressive et
disciplinaire, Suppl ., yo Langue flam ande; —
L. 18 avril 1898, modifKSe par L. 28 ddcembre 1909,
relative a l’emploi de la langue flamande dans les
publications officielles; —L. 10 avril 1890 sur la colla
tion des grades, acad'dmiques, art. 49|jr- L. 2 juillet
1913 sur l’usage des langues 4 1’armde; —Arr.-L. 2 oc
tobre 1918 sur l’emploi des langues dans la proce
dure penale militaire; — L. 31 juillet 1921 sur l’emploi
des langues en matiere administrative.
L’article 23 est etranger anx devoirs qui, au point
de vue de l’usage de la langue, peuvent etre imposes
aux citoyens, lorsque, engages sous les liens hidrarchiques de l’autorite publique, ils sont tenus, 4 cet
egard coinrne 4 tous antres egards, 4 l’obeissance
envers leurs superieurs dans les conditions que ddterminent les lois et les reglements. (Cass, b.; 8 aoilt
1893, P., 1895,1,269.)

V. Const., 92 s . ; — Arr. 22 juillet 1831, modifie par
arr. 17 ddcembre 1865 et 23 dCcembre 1909, rdglant la
formule exCcutoire des arrets et jugements; —Arr.
roy. 25 mai 1909 determinant la formule exdcutoire
dans la colonie du Congo beige.

31. Les interets exclusivement communaux ou provinciaux sont regies par les conseils communaux ou provinciaux, d’apres
les principes etablis par la Constitution.
V. Const., 108,109.
Sous la reserve du contrOle de l’autorite supdrieure, tel qu’il est organise par les lois, les pouvoirs
communaux et provinciaux sont autonomes et inde
pendants et leurs decisions constituent de vdritables
actes de souverainete qui doivent etre respectds
par le gouvemement comme par les particuliers.
(Cass, b., 24 octobre 1887, P., 1887, I, 370; 4 fevrier
1889, P., 1889,1,110.)

2 4 . Nulle autorisation prealable n’est CHAPITRE PREMIER. - Des Chambres .
necessaire pour exercer des poursuites
3 2 . Les membres des deux Chambres
contre les fonctionnaires publics, pour
representent la nation, et non uniquement
faits de leur administration, sauf ce qui est la.province
ou la subdivision de province
statue a l’egard des ministres.
qui les a nommes'.
V. Const., 89, 90, 92; — Pen., 147 4 159,233 4 266,
) V. Const., 35,48,53.

293 4 298.

TO RE III
DES POUVOIKS.

2 5 . Tous les pouvoirs emanent de la
nation.
Ils sont exerces de la maniere etablie par
la Constitution.
L’exercice de la sonverainete se partage entre les
pouvoirs qui sont independants l’un de l’autre, ayant
chacnn une mission diffdrente et dont aucun ne pent
envaliir les attributions de l’antre. (Le procureur
general Leclercq, Leponvoir judiciaire, B. J., 1889,
col. 1265.)

3 3 . Les seances des Chambres sont publiques.
Neanmoins chaque Chambre se forme en
comite secret, sur la demande de son pre
sident ou de dix membres.
Elle decide ensuite, a la majorite absolue, si la seance doit etre reprise en public
sur le meme sujet.
3 4 . Chaque Chambre verifieles pouvoirs
de ses membres, et juge les contestations
qui s’elevent a ce sujet.
V. Code electoral, 241,242. ’

3 5 . On ne peut etre a la fois membre des
2 6 . Le pouvoir legislatifs’exercecollec- deux Chambres.
3 6 . [7 septembre 1893. — Le membre
tivement par le Roi, la Chambre des Representants et le Senat.
de l’une des deux Chambres, nomme par
le gouvemement a toute autre fonction
Y. Const., 27,28, 32 s.
2 7 . [75 octobre 1921. — L'initiative salariee que celle de ministre et qui l’acappartient a chaeune des trois branches du cepte, cesse immediatement de sieger et
ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une
pouvoir legislatif-l
nouvelle election.]
. V Const., 110, 111, 114,115,117,119.
V. Code electoral, 238.

2 8 . ^ ’interpretation des lois par voie
3 7 . A chaque session, chacune des Cham
d’autorite n’appartient qu’au pouvoir legis- bres nomme son president, ses vice-presi
latif.
dents, et compose son bureau.
V. L. 7 juillet 1865 sur l’organisation judiciaire.
3 8 . Toute resolution est prise a la majo
2 9 . Au Roi appartient le pouvoir execu- rite absolue des suffrages, sauf ce qui sera
tif, tel qu’il est regie par la Constitution.
etabli par les reglements des Chambres a
V. Const., 64,67,78.
1’egard des elections et presentations.

Art. 39-47]

C O N ST ITU T IO N BELG E

En cas de partage des voix, la proposi
tion mise en deliberation est rejetee.
Aucune des deux Chambres ne peut
prendre de resolution qu’autant que la
imajorite de ses membres se trouve reunie.
v. Const., 62,131.

3 9 . Les votes sont emis a haute Voix ou
par assis et levej sur l’ensemble des lois,
il est toujours vote par appel nominal et a
haute voix. Les elections et presentations
de candidats se font au scrutin secret.
V. Const., 41, 42.

4 0 . Chaque Chambre ale droit d’enquete.
V. L. 3 mai 1880 snr les enquBtes parlementaires.

41. Un projet de loi ne peut etre adopte
par 1’une des Chambres qu’apres avoir ete
vote article par article.
V. Const., 38, 39,42.

ii

pariementaire d'un dlscours prononce par lui dans
l’exercice de ses fonctions, si cette reproduction se
fait en dehors de celles-ci et de la publlcite legale des
debats des Chambres.(Cass.b., 11 avrlll904, P., 1904,
1,199.J

4 5 . Aucun membre de 1’une ou de l’autre
Chambre ne peut, pendant la duree de la
session, etre poursuivi ni arrete en matiere
de repression, qu’avec 1’autorisation de la
Chambre dont il fait partie, sauf le cas de
flagrant delit.
Aucune contrainte par corps ne peut etre
exercee contre un membre de l’une ou de
l’autre Chambre durant la session, qu’avec
la meme autorisation.
La detention ou la poursuite d’un membre
de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa
duree, si la Chambre le requiert.
V. Const., 44, 90; —I. cr., 32, 40, 41, 59, 483; —

4 2 . Les Chambres ont le droit d’amender Pdn., 158.
et de diviser les articles et les amendeEn cas de flagrant delit, Ja poursuite d’un
ments proposes.
membre des Chambres et son arrestation ne sont
V. Const., 38, 39, 41.

4 3 . II est interdit de presenter en personne des petitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer
aux ministres les petitions qui lui sont
adressees. Les ministres sont tenus de
donner des explications sur leur contenu,
chaque fois que la Chambre l’exige.
V. Const., 21.

pas soumises a nne autorisation prdalable, et si la
Chambre, informde des poursuites, n’a pris aucune
decision a cet egard, il faut en inierer qu’elle n’a pas
entendu user du droit qui lui appartient de suspehdre Taction de la justice pendant la duree de la
session. (Cass, b., 2 aoflt 1886, P„ 1886,1,373.)
Par flagrant delit il faut entendre, pour l’appllcation de l’article 45 de la Constitution, toute Infraction
qui se cornmet actuellement ou vlent de se commettre : crime, delit ou contravention. (Cass, b.,
31 decembre 1900, P., 1901,1,89.)

4 4 . Aucun membre de 1’une ou de
4 6 . Chaque Chambre determine, par son
t’autre Chambre ne peut etre poursuivi ou
recherche a l’occasion des opinions et reglement, le mode suivant lequel elle
votes emis par lui dans Texercice de ses exerce ses attributions.
fonctions.
Section prem iere . — Be la Chambre
Y. Const., 45.
des Representants:

Les membres des Chambres ne penvent etre
astreints a deposer comme tdmoins ni etre l'objet de
perquisitions domiciliaires, a raison on an sujet de
paroles prononcees ou de votes emis par enx dans
Texercice de leur mandat. (Le procureur general
Mesdaeh de ter Kiele, P., 1884,1,279, note.)
Le juge peut puiser dans un discours prononce au
parlement par un de ses membres l’interpretation
d’actes ecrits constitutils d’nne convention et
auxquels l’auteur du discours a participe (Cass, b.,
21 levrier 1901; P., 1901, I, 140), mais non des ele
ments depreciation de‘ la gravite d’nne infraction
que l’orateur aurait commise en dehors du parlement et de ses fonctions (Le procureur general
Leclercq, P„ 1865,1,261), critique par M. le procureur
general Terlinden, (P., 1911. 1,511.) •
L’article 44 ne convre que les discours, les ecrits
et, en general, les actes des membres des Chambres
qui rentrent dans Texercice de leur mandat : il ne
couvre point les actes de violence (Bruxelles, 31 octobre 1900, P., 1901, n , 34), ni la reproduction, par un

4 7 . [7 fierier 1921. — Les deputes a la
Chambre des representants sont elus
directement par les citoyens ages de 21 ans
accomplis, domicijies depuis six mois au
moins dans la meme commune, et ne se
trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prevus par la loi.
Chaque electeur n’a droit qu’a un vote.
Due loi pourra, dans les memes condi
tions, attribuer le droit de vote aux femmes.
Cette loi devra reunir au moins les deux
tiers des suffrages.] (1)1
(1) Disposition transitoire : « Sont admises au
droit de suffrage concurremment avec les citoyens
vises 5 Particle 47 de la Constitution, les femmes
qui, rdunissant les conditions' prescrites par cet
article, appartiehnent a Tune des categories enoncdes dans l’article 2 dela loi du 9 mai 1919. >
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4 8 . [15 novembre 1920. — La constitu
tion des colleges electoraux est, pour
chaque province, reglee par la loi.
Les elections se font par le systeme de
representation proportionnelle que la loi
determine.
Le vote est obligatoire et secret. 11 a lieu
a la commune, sauf les exceptions a deter
miner par la loi.]
V. Code Electoral, 136 s., 194,220 s.

4 9 . La loi electorate fixe le nombre des
deputes d’apres la population; ce nombre
ne peut exceder la proportion d’un depute
sur 40,000 habitants. Elle determine egalement les conditions requises pour etre
electeur et la marche des operations electorales.
V. Code Electoral, 1 s., 136 s .; — L. 2 mai 1912
[ixant le nombre des membres des Chambres.

5 0 . [75 novembre 1920. — Pour etre
eligible, il fa u t:
1° Etre Beige de naissance ou avoir
regu la grande naturalisation;
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Avoir atteint l’flge de 25 ans accomplis;
4° Avoir son domicile en Belgique.
Aucune autre condition d’eligibilite ne
peut etre requise.]
V. Const., 36, 56 et 127; — Code electoral, 228,
230 s., 238 s.; — Deer. 20 jnillet 1831 et L. 30 jnillet
1894 snr le serment.

[Art. 48-55

demnite a titre de contribution aux Caisses
de retraite ou de pension qu’elle juge a
propos d’instituer.] (1)
L’indemnite allouee anx membres de la Chambre
des representants est susceptible d’etre Irappde integralement de saisie par les crdanciers du titulaire.
(Cass, b., a janvier 1899, P., 1899,1,73.)
Section II. — Du Senat.

5 3 . [75 octobre 1921. — Le Senat se
compose:
,
1° De membres el us, a raison de la popu
lation de chaque province, conformement
a l’article 47. Les dispositions de l’article 48
sont applicabies a Selection de ces senateurs;
.
2° De membres elus par les conseils provinciaux, dans la proportion d’un senateur
sur 200,000 habitants. Tout excedent de
125,000 habitants au moins donne droit a
un senateur de plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme au moins trois sen'steurs;
' ? r:' r 3° De membres elus par le Senat a con
currence de la moitie du nombre des senateurs elus par les conseils provinciaux. Si
ce nombre est impair il est majore d’une
unite.
' ■ ■ ■ ■ ■
Ces membres sont designes par les senateurs elus par Tapplication des n(i)*051° et 2°
du present article.
L’eleetion des senateurs elus par applica
tion des n“ 2° et 3° se fait d’apres le
systeme de la representation proportion
nelle que la loi determine.] (2)

51. [75 octobre 1921. — Les membres de
la Chambre des representants sont el us
V. Const., 47 a 49. — L. 21 octobre 1921 reglaiit
Election des sdnateurs choisis directemeut par le
pour quatre ans.
La Chambre est renouvelee tous les Stoat et nommto fa r les conseils provinciaux. *
quatre ans.]
54. [7 septernbre 1893. — Le nombre
V. Const., 55 et.7l.
des senateurs elus directement par le
5 2 . [75 novembre 1920. — Chaque corps electoral est egal a la moitie du
membre de la Chambre des representants nombre des membres de la Chambre des
jouit d’une indemnite annuelle de 12,000 fr. representants.]
V. Const., 49; — L. 7 mai 1866; — L. 2 mai 1912
II a droit, en outre, au fibre parcours
sur toutes les voies de communication lixant le nombre des membres des Chambres.
exploitees ou concedees par l’Etat.
55. [75 octobre 1921. — Les senateurs
La loi determine lesmoyens de transport
qud les representants peuvent utiliser sont elus pour quatre ans. Le Senat est
gratuitement en dehors des voies ci-dessus
( i ) Disposition ira n sito ire : « La disposition du
prey ues.
alinea de l’article 52 est applicable a la
Uiie indemnite annuelle a imputer sur premier
session 1919-1920. »
la dotation destinee a couvrir les depenses (a) Disposition Iransitoire : « Les femmes
de la Chambre des representants peut etre admises au droit de suffrage pour la Chambre des«
eoncurremment avec les citoyens
attribute au president de cette assemblee. representants,
vises 5 l’article 47 de la Constitution, sont admises
La Chambre determine le montant des egalement
a participer a I’election des membres da
retenues qui peuvent etre faites sur I’iii- Senat vises au 1° de Particle 53. >

Art. 56-56&is]
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11° Les anciens gouverneurs generaux et
renouvele integralement tous les quatre
vice-gouverneurs gendraux du Congo beige,
ans.]
V. Const., 51 et 71. — L. 2 mai 1912 fixant le les membres et anciens membres du Conseil
colonial;
nombre des membres des Cbarabres.
12° Les anciens directeurs generaux, les
5 6 . [15 octobre 1921. —' Pour etre elu anciens directeurs et les anciens inspecteurs gdneraux des divers ministeres;
senateur, il fau t:
43° Les proprietaires et usufruitiers de
1° Etre Beige de naissance ou avoir re?u
biens immeubles situes en Belgique dont
la grande naturalisation;
le revenu cadastral s’eleve au moins a
2° Jouir des droits civils et politiques ;
12.000 francs; les contribuables payant
3° Etre domicilie en Belgique;
annuellement au tresor de l’Etat au moins
4° Etre 9geau moins de quarante ans.]
V. Const., 36,50 et 1 2 7 — fiber, dn 20 juillet 1831 3.000 francs d’impdts directs;
14° Ceux qui, en qualited’administrateur
et L. 30 juillet 1891 sur le serment.
delegue, directeur o u'aun titre analogue,
5Glris.[15 octobre 1921. — Pour pouvoir ont ete places pendant cinq ans a la tete de
etre elu senateur par application du n° 1° de la gestion journaliere d’une societe comParticle 53,- il faut, en outre, appartenir a merciale beige par actions, dont le capital
est libere a concurrence d’au moins un
l’une des categories suivantes :
1° Les ministres, anciens ministres et million de francs.;
ministres d’Etat;
•15° Les chefs d’entreprises industrielles
2° Les membres et anciens membres de occupant, d’une facon perinanente, au
la Chambre des representants et du Sen a t; moins 100 ouvriers et des entreprises agri
3° Les porteurs d’un dipldme de fin coles comprenant au moins SO hectares;
d’etudes delivre par un des etablissements
•16° Ceux qui, en qualite de directeurd’enseignement superieur dont la loi deter gerant ou a un titre analogue, ont ete
mine la liste;
places, pendant trois ans, a la tete de la
4° Les anciens officiers superieurs de gestion journaliere d’une societe coopera
l’ahnee et de la marine;
tive beige comptant, depuis cinq ans, au
5° Les membres et anciens membres titu- moins 500 membres;
laires des tribunaux de commerce ayant ete
17° Ceux qui, en qualite de membres
investis d’au moins deux mandats;
effeetifs, ont exeree, pendant cinq ans, les
6° Ceux qui ont exeree, au moins pendant fonctions de president ou de secretaire
dix ans, les fonctions de ministre d’un des d’une mutualite ou d’une federation mutuacultes dont les membres jouissent d’un liste comptant, depuis cinq ans, au moins
traitement a charge de 1’Etat;
1.000 membres;
„7° Les membres titulaires et les anciens
18° Ceux qui, en qualite de membres
membres titulaires d’une des academies
ont exeree, pendant cinq ans les
royales et les professeurs et anciens profes- effeetifs,
seurs d’un des etablissements d’enseigne fonctions de president, ou de secretaire
ment superieur dont la loi determine la d’une association professionnelle, industrielle ou agricole comprenant, depuis cinq
liste:
ans, au moins 500 membres;
T. L. 22 octobre 1921 determinant la liste des
19° Ceux qui, pendant cinq ans, ont
etablissements d’enseignement superieur vises aux
exeree les fonctions de president d’une
nos go et 7°.
chambre de commerce ou d’inriustrie com
■8° Les anciens gouverneurs de province; prenant, depuis cinq ans, au moins 300
les membres et anciens membres des depu membres;
20° Les membres des conseils de l’intations permanentes; les anciens commisdustrie et du travail, des commissions prosaires d’arrondissement ;
9° Les membres et anciens membres de vinciales d’agricu'ture, des conseils de
conseils provinciaux ayant ete investis d’au prud’hommes, ayant ete investis d’au moin
deux mandats;
moins deux mandats;
21° Les membres elus d’un des conseils
10° Les bourgmestres et anciens bourgmestres, echevins et anciens echevins de consultatifs institues aupres des departocommunes chefe-lieux d’arrondissement et ments ministeriels.
line loi pourra creer des categories noude celles ayant plus de 4,000 habitants;
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[Art. 56fer-66

velles d’eligibles; elle devra reunir au male en male, par ordre de primogeni
ture et a l’exelusion perpetuelle des
moins les deux tiers des suffrages.1 (1)
femmes et de leur descendance.
5 6 ter. [15 Octobre 1921. — Les senateurs
Sera dechu de ses droits a la couronne
elus par les conseils provinciaux nepeuvent le prince qui se serait marie sans le conappartenir a l’assemblee qui les elit ni en sentement du Roi ou de ceux qui, a son
avoir fait partie pendant l’annee de lelec- defaut, exercent ses pouvoirs dans les cas
tion ou pendant les deux annees ante- prevus par la Constitution.
rieures.]
Toutefois, il pourra etre releve de cette
decheance par le Roi ou par ceux qui,
56quater. f15 octobre 1921. — En cas a son defaut, exercent ses pouvoirs dans
de dissolution du Senat, le Roi peut dis- les cas prevus par la Constitution, et ce
soudre les conseils provinciaux.
moyennant l’assentiment des deux ChamL'acte de dissolution contient convocation bres.]
des dlecteurs provinciaux dans les quarante
jours et des conseils provinciaux dans les
61. (7 septembre 1893. — A defaut de
deux mois:]
descendance masculine de S. M. LeopoldGeorges - Chretien - F rederic de Saxe 57. 1/5 octobre 1921. — Les senateurs Cobourg , le Roi pourra nommer son sucne regoivent pas de traitement.
cesseur, avec l’assentiment des Chambres,
Us ont droit, toutefois, a etre indemnises emis de la maniere prescrite par Particle
de leurs debours; cette indemnite est fixee suivant.
a quatre mille francs par an.
S’il n’y a pas eu de nomination faite
Ils ont droit, en ouire, au litre parcours d’apres
le mode ci-dessus, le trdne sera
sur toutes les voies de communication vacant.]
exploitees ou concedees par l'Etat.
La loi determine les moyens de transport
6 2 . Le Roi ne peut etre en meme temps
qu’ils peuvent utiliser gratuitement en chef
d’un autre Etat, sans l’assentiment des
dehors des voies ci-dessus prevues.]
deux Chambres.
Y. Const., 52..
Aucune des deux Chambres ne peut delisur cet objet, si deux tiers au moins
58. [7 septembre 1893. — Les fils du berer
des membres qui la composent ne sont pre
Roi ou, a leur defaut, les princes beiges sents,
et la resolution n’est adoptee qu’aude la branche de la famille royale appelee tant qu’elle
reunit au moins les deux tiers
a regner, sont de droit senateurs a l’Sge des suffrages.
de dix-huit ans. fls n’ont voix deliberative
V. Const., 38 et 131; —Decision de la Chambre des
qu’a l’9ge de vingt-cinq ans.]
Reprfcentants, 28 avril 1885 (Congo); Decision du
V. Const., 80.
Sdnat, 30 a m i 1885 (id.); Notification du Roi, 15 aofit
1885 (id.); — L. 18 .octobre 1908 realisant le transtert
59. Toute assemblee du Senat qui serait A
la Belgique de l’Etat Independant du Congo.
tenue hors du temps de la session de la
Chambre des representants est nulle de
6 3 . La personne du Roi est inviolable;
plein droit.
ses ministres sont responsables.

CHAPITRE II: — Du Roi

et des ministres .

V. Const., 24,64,89 a 91 et 134; — Pr„ 69,4®.

6 4 . Aucun acte du Roi ne peut avoir
d’effet, s’il n’est contresigne par un mi60. [7 septembre 1893. — Les pouvoirs nistre, qui, par cela seul, s’en rend responconstitutionnels du Roi sont hereditaires sable.
dans la descendance directe, naturelle et
Y. Const., 24, 63,89 ft 91 et 134.
legitime de S. M. Leopold -Georges Chretien -F rederic de Saxe -Cobourg , de
6 5 . Le Roi nomme et revoque ses mi
nistres.
Section pr em iere . — Du Roi.

(i) Disposition transitoire: « Le terme de cinq
ans des categories 14". 17», 18» et 19°, et celui de
trois ans de la 16° categorie sont ramends Adens
ans pour la premifere application de ces dispo
sitions. »

V. Const., 86 et 87.

66. II confere les grades dans l’armee.
II nomme aux emplois d’administration

Art. 67-79]
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generate et de relation exterieure, sauf les aux elfets de la dissolution des Chambres 4 regard
des projets de loi anterieurement deposes.
exceptions etablies par les lois.
II ne nomme ii d’autres emplois qu’en
7 2 . Le Roi peut ajourner les Chambres.
vertu de la disposition expresse d’une loi. Toutefois l’ajournement ne pent exceder
le terme d’un mois, ni etre renouvele dans
V. Const, 78,118 et 124.
la meme session, sans 1’assentiment des
67. II fait les reglements et arretes Chambres.
necessaires pour I’execution des lois, sans
V. Const., 59 et 70.
ponvoir jamais ni suspendre les lois ellesmemes, ni dispenser de leur execution.
73. II a le droit de rem ettreou.de reY. Const., 9,107,129 et 130; — L. 6 mars 1818 rela duire les peines prononcees par les juges,
tive aux peines 4 infliger pour les contraventions sauf ce qui est statue relativement aux
aux mesures generates d’administration interieure, ministres.

StJPPL., vo Reglements municipaux et adminisY. Const., 9 et 91; — Av. Cons. d’Etat, 25 janvler
tratifs.
1807; — L. 23 decembre 1907, art. 4 : « Les amendes
par lestrlbunaux etles cours en matiere
68 . Le Roi commande les forces de prononcees
de police, en matiere correctionnelle ou en matiere
terre et de mer, declare la guerre, fait les ■criminelle
sont sujettes 4 restitution lorsqu’il en est
traites de paix, d’alliance et de commerce. accorde remise apres le payement, pour aiitant que
11 en donne connaissance aux Chambres le condamne ait demands sa grace dans les deux
aussitdt que l’interet et la silrete de l’Etat mois du jugement ou de l’arret s’il est contradictoire,
le permettent, en y joignant les communi ou desa signification s’il est par defant. »

cations convenables.
Les traites de commerce et cenx qui
pourraient grever l’Etat ou Her individuellement des Beiges, n’ont d’efTet qu’apres
avoir repu l’assentiment des Chambres.
Nulle cession, nul echange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu
qu’en vertu d’une loi. Dans aucun cas, les
articles secrets d’un traite ne peuvent etre
destructifs des articles patents.

Y. L. 30 decembre 1885,27 janvler 1894,29 decembre
1897 et 29 decembre 1902, relatives 4 l’adhesion de la
Belgique 4 la Convention monetaire; — L. 19 mai 1898
relative 4 la fabrication des mommies dlvlsionnaires.

Y. Const., 64, 90, 110, 111, 115,118,119,121 et 123.

V. Const., 6; — Arr. roy. 21 aofit 1922 rdglant, an

74. II a le droit de battre monnaie, en
execution de la loi.

75. II a le droit de conferer des titres
de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher
aucun privilege.

de vue de la legislation nobiliaire, la situation
69. Le Roi sanctionne et promulgue les point
des ressortissants des territoires annexes d’Eupenlois.
Malmedy.
V. Const., 26, 29 et 129; — L. 18 avril 1898, modi76. II Confere les ordres militaires, en
fideparL. 28 decembre 1909, relative 4 l’emploi de
la langue flamande dans les publications olficielles, observant, a cet egard, ce que la loi
prescrit.
art. 3.
Const., 6; — L. 11 juillet 1832 creant l’Ordre
70. Les Chambres se reunissent de plein de V.
Leopold.

droit, chaque annee, le deuxieme mardi
de novembre, a moins qu’eilcs n’aient ete
reunies anterieurement par le Roi.‘
Les Chambres doivent rester reunies
chaque annee au moins quarante jours.
Le Roi prononce la cldture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
V. Const., 59, 79 et 82.

77. La loi fixe la liste civile pour la
duree de chaque regne.
V. L. 28 fevrier 1832 fixant 4 1,300,000 florins la
liste civile de Leopold I«r ; — L. 25 decembre 1865
fixant 4 3,300,000 francs celle de Leopold I I ; — L.
30 decembre 1909 fixant 4 3,300,000 francs celle du
roi Albert.

78. Le Roi n’a d!autres pouvoirs que
ceux que lui attribuent forpiellement la
71. Le Roi a le droit de dissoudre les Constitution et les lois particulieres portees
Chambres, soit simultanement, soit sepa- en vertu de la Constitution meme.
rement. L’acte de dissolution contient
V. Const., 25,29,65 4 67.
convocation des electeurs dans les qua
rante jours, et des Chambres dans les deux
79. A la mort du Roi, les Chambres
mois.
s’assemblent sans convocation, au plus tard
Y. Const., 59 et 79; — L. l»r juillet 1893 relative le dixieme jour apres celui du deces. Si les
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Chambres ont ete dissoutes anterieurement, et que la convocation ait ete faite,
dans l’acte de dissolution, pour une epoque
posterieure au dixieme jour, les anciennes
Chambres reprennent leurs fonctions, jus
qu’a la reunion de cellos qui doivent les
remplacer.
S’il n’y a eu qu’une Chambre dissoute,
on suit la meme regie a l’egard de celte
Chambre.
A dater de la mort du Roi et jusqu’a la
prestation du serment de son successeur
au tr&ne ou du regent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exerces, au nom
du peuple beige, par les ministres reunis
en conseil, et sous leur responsabilite.

BELGE

[Art. 80-91

nouvelles, deliberant en commun, pourvoient definitivement a la vacance.
V. Const., 61.
S ection II. — Des ministres.

86. Nul ne.peut etre ministre s’il n’est
Beige de naissance, ou s’il n’a re<?u la
grande naturalisation.
V. Const., 5 et 6 a |g p e c r . 20 jnillet 1831 et L.
30 julllet 1891 sur le serment.

8 7 . Aucun membre de la famille royale
ne peut etre ministre.

88 . Les ministres n’ont voix delibera
tive dans Pune ou l’autre Chambre que
quand ils en sont membres.
V. Const., 60, 61, 71,80,85.
Ils ont leur entree^ dans chacune des
8 0 . Le Roi est majeur a Page de dix- Chambres, et doivent etre entendus quand
huit ans accomplis.
ils le demandent.
II ne prcnd possession du tr&ne qu’apres
Les Chambres peuvent requerir la pre
avoir solennellement prete, dans le sein sence des ministres.
des Chambres reunies, le serment suivant:
« Je jure d’observer la Constitution et
8 9 . En aucun cas, l’ordre verbal ou
« les lois du Peuple beige, de maintenir ecrit du Roi ne peut soustraire un ministre
« l’independance nationale et l’integrite du a la responsabilite.
« territo ire.»
y. Const., 24,63, 61, 90,131.
.V . Const., 58,127,132; — Civ., 188.

81. Si, a la mort du Roi, son successeur
est mineur, les deux Chambres se reunissent en une seule assemblee, a reflet de
pourvoir a la regence et a la tutelle.
V. Const., 83 et 81.

8 2 . Si le Roi se trouve dans l’impossibilite de regner, les ministres, apres avoir
fait cOnstater cette impossibility, convoquent immediatement les Chambres. II
est pourvu a la tutelle et a la regence par
les Chambres reunies.V. Const., 81,83,81.

9 0 . La Chambre des Representants a le
droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de Cassation, qui seule
a le droit de les juger, chambres reunies,
sauf ce qui sera statue par la loi, quant a
I’exercice de Paction civile par la partie
lesee et aux crimes et debts que des mi
nistres auraient commis hors l’exercice de
leurs fonctions.
Une loi determinera les cas de responsabilite, les peines a indiger aux ministres
et le mode de proceder contre eux, soit
sur l’accusation admise par la Chambre
des Representants, soit sur la poursuite des
parties lesees.

8 3 . La regence ne peut etre conferee
V. Const., 24, 63, 64, 80, 95, 134; — L. 18 jnin
qu’a une seule personne.
1869 sur 1’orgranisation judlciaire, art. 135; — L. temLe regent n’entre en fonctions qu’apres poraire
du 19 juin 1865 relative aux ddlits commis
avoir prete le serment prescrit par Par par les ministres hors de l’exercice de leurs fonctions.
ticle 80.
Les ministres ne sont judiciairement responsables
des actes de leurs agents que pour autant que ces
8 4 . Aucun changement a la Constitu actes sont accomplis en execution d’ordres par eux
tion ne peut etre fait pendant une regence. donnds et relativement a des objets sur lesquels il
V. Const., 131.

leur est du obdissance hierarcliique. (Cass., 13janvier 1848, P., 1818,1, 243.)

8 5 . En cas de vacance du tr&ne, les
Chambres, deliberant en commun, pour91. Le Roi ne peut faire grace au mi
voient provisoirement a la regence, jusqu’a nistre condamne par la Cour de Cassation,
la reunion des Chambres integralement que sur la demande de Pune des deux
renouvelees; cette reunions lieu au plus Chambres.
tard dans les deux mois. Les Chambres
y. Const., 73.

Art. 92-98]
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V. Const., 90,99,106, 134; r- I. cr., art. 481A483.
— L. 27 ventflse an v i i i , art. 80; L. 4 aoflt 1832;
9 2 . Les contestations qui ont pour objet — L. 7 juillet 1865; L. 18 juin 1869, art. 119 A 135 ;
— L. 24 mai 1886 sur l’organisatlon judiciaire; —
des droits civils sont exclusivement du L.
25 mars 1876 sur la competence, art. 19; —L. 18 juin
ressort des tribunaux.
1894 contenant le tit. IX du livre III du code de pro
V. Const., 30,107.
cedure pdnale. —V. Suppl ., v° Organisation Judic.
T ar droit civil, il faut entendre les droits relatils
96. Les audiences des tribunaux sont
A la personne de l’homme, abstraction faite de la
qualitd de citoyen, y compris ceux relatils aux biens publiques, a moins que cette publicite ne
qni sont propres A l’homme et sont ses accessoires soit dangereuse pour l’ordre ou les moeurs;
inseparables; par contestations, des pretentions et, dans ce cas, le tribunal le declare par
contraires dans lesqnelles se tronvent engages des un jugement.
interets de personnes, A l’exclusion des pretentions
En matiere de debts politiques et de
qni contredisent nne manifestation de la volonte
nationale, faite par les deiegn.es de la nation investis presse, le huis-clos ne peut etre prononc6
dn ponvoir ldgislatif on du pouvoir exdcutif et se qu’a l’unanimite.
V. Const., 97.
bornent A engager, d’une part, l’autorite publique
qui commande et, d’autre part, le sujet qui doit
97. Tout jugement est motive. Il est
l’obeissance, dans les limites et sous les garanties
rdclamdes par l’ordre social. (Le procureur general prononce en audience publique.
V. Pr., 141; — I. cr., 163,342 s.
Leclercq, L e pouvoir judiciaire, B. J., 1889, col. 1265.)
La rfegle du prononed en audience publique ne
9 3 . Les contestations qui ont pour objet s’applique qu’aux vdritables jugements et non aux
des droits politiques sont du ressort des ordonnances de la chambre du conseil. (Cass, b.,
tribunaux, sauf les exceptions etablies par 5 juin 1905, P., 1905,1, 247.)
Les tribunaux ne sont pas tenus de rencontrer
la loi.
chacun des faits dnoneds ou de rdpondre A chacun
V. Const, 34,107,116.
Les droits politiques sont ceux confdrds anx des moyens ou arguments prdsentds A l’appui des
citoyens, A l’effet d’dlire, d’appeler, d’etre nommes, conclusions des parties. (Cass, b., 9 ddeembre 1912,
appelds anx charges de la puissance publique; de P., 1913,1, 29; — Cass, fr., 21 ddeembre 1910, Sir .,
confdrer et d’exercer le pouvoir attache A ces 1912,1,246, et la note, et 24 avrll 1909, D. P., 1913,
charges. (Le procureur general Leclercq, ibid., B. J., L 212); ils sont tenus uniquement de justifier, par
des motifs sufflsants, le rejet des tonclusions qu’ils
1889, coL 1265.) V. la note sous l’article precedent.
L’art. 93 de la Constitution a en vue les droits po repoussent. (Cass, fr., 11 ddc. 1911, Sir . 1912,1,380.)
Les arrets rendus par la Chambre des mlses en
litiques dont le citoyen jouit A titre personnel, et
non les droits politiques qu'il exerce comme agent on accusation ne doivent pas etre prononeds publiddldgud du pouvoir executif. (Cass, b., 9 fevrier 1891, quement. (Cass, b., 4 fdvrier 1918, P., 1918,1,211.)
P., 1891,1,70.)
98. Le jury est etabli en toutes ma-

CHAPITRE III. — Du

pouvoir ju d ic ia ir e .

9 4 . Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut etre etabli qu’en vertu
d’une loi. II ne peut etre cree de commis
sions ni de tribunaux extraordinaires, sous
quelque denomination que ce soit.
V. Const., 8,92,93, 130; — Deer. 8-10 juillet 1791
concemant la conservation et le classement des
places de guerre, titre Ier, art. 10; — Ddcr. 24 ddcembre 1811 sur ^organisation et le service des
etats-majors des places;—Arr. roy. 6 ddeembre 1897
sur la police du domaine de la guerre.
H ne pent appartenir qn’au pouvoir legislatif, il ne
pent appartenir au pouvoir executif de determiner
l’autorite qui, dans les cas exceptds par la loi, doit
decider les contestations sur les droits politiques.
DCs qu’il s’agit de contestation sur des droits civils,
on sur des droits politiques dans des cas non exceptes par la loi, les tribunanx, determines par la Con
stitution, peuvent seuls en ccnnaltre. (Const., art. 92
-et93; le procureur general Leclercq, B. J., 1889,1289.)

9 5 . Il y a pour toute la Belgique une
Cour de Cassation.
. Cette cour ne connait pas du fond des
affaires, sauf le jugement dos ministnes.

2

tieres criminelles et pour debts politiques
et de la presse.
V. Pdn., 1; — Ddcr. 19 juillet 1831 sur le ju ry ; —
Ddcr. 20 juillet 1831 sur la presse, modlfid par
L. 6 avril 1847; — L. 20 ddeembre 1852 relative Ala
rdpression des offenses envers les chefs des gouvernements dtrangers; — L. 18 juin 1869 sur l’organisation judiciaire, art. 97 s. —>Code inst. ertm., art.
364 (L. 23 aoftt 1919, art. 4).
Constitue un ddlit de presse la publicitd donnde A
l’expression d’une pensde ddlictueuse par un proeddd
quelconque de reproduction sur le papier A de mul
tiples exemplaires du mdme type, spdcialement par
un proeddd autographique ou chromographique.
(Lidge, 26 mai 1909, P., 1909, II, 259, et sur pourvoi,
Cass, b., 25 octobre 1909, P., 1909,1, 416.)
Sont des ddlits poiitiques : 1® les infractions
auxquelles la volontd du ldgislateur a expressdmerit
imprlmd ce caractdre; 2® les infractions dont la crlminalitd ddcoule exclusivement de l’existence des
institutions politiques auxquelles elles s’attaquent;
3®les infractions qui,,A raison de circonstances particulidres, portent,-dans i’intention deleurs auteurs
et par leur eifet, directement attelnte aux institu
tions politiques du pays. (Cass, b., 5 mai 1913, P., 1913,
1,207.)
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99. Les juges de paix et les juges des
tribunaux sont directement nommes par le
Roi.
Les conseillers des Cours d’appel et les
presidents et vice-presidents des tribunaux
de premiere instance de leur ressort, sont
nommes par le Roi, sur deux listes doubles,
presentees l’une par ces Cours, l’autre par
les conseils provinciaux.
Les conseillers de la Cour de Cassation
sont nommes par le Roi, sur deux listes
doubles, presentees 1’une par le Senat,
l’autre par la Cour de Cassation.
Dans ces deux cas, les candidats portes
sur une lisle peuvent egalement etre portes
sur l’autre.
Toutes les presentations sont rendues
publiques, au moins quinze jours avant la
nomination.
Les Cours choisissent dans leur sein leurs
presidents et vice-presidents.
1 0 0 . Les juges sont nommes a vie.
Aucun juge ne peut etre prive de sa
place ni suspendu que par un jugement.
Le deplacement d’un juge ne peut avoir
lieu que par une nomination nouvelle et de
son consentement.

[Art. 99-108

—L. 12 avril 1894, art. 39,103 a 106 jg - L. 17 mai 1910,
art. l er et 2.

1 0 5 . Des lois particulieres reglent 1’organisation des tribunaux militaires, leurs
attributions, les droits et obligations des
membres de ces tribunaux, et laduree ,de
leurs fonctions.
II y a des tribunaux de commerce dans
les lieux determines par la loi. Elle regie
leur organisation, leurs attributions, le
mode de nomination de leurs membres, et
la duree des fonctions de ces derniers.
y . les lois du 15 juin 1899 comprenant les titres 1
et II du code de procedure pCnale militaire; —
L. 18 juin 1869, art. 32 a 66, et les lois modificatives
qui rfcglent la composition des tribunaux de com
merce; — L. 15 mai 1910 sur les conseils de prud'hommes.

1 0 6 . La Cour de Cassation prononce sur
les conflits d’attributions, d’apres le mode
regie par la loi.

V. L. 4 aollt 1832, art. 15, Soppl ., v« Organisa
tion judicia ire;
L. 25 mars 1876 sur la compe
tence, art. 19,2°; — Pr., 363 a 367; — I. cr., 525 a 541.
Le conllit d’attributions consiSte dans le concoursde plusieurs juridictions qutentravent le cours de la
Justice soit en s’attribuant, soit en rdpudiant la connaissance d’nne mfeme affaire. (Cass, b., 14 fCvrier
V. Const., 99, 103,105; — L. 18 juin 1869 snr l’or- 1870, P., 1870,1, 259.)
ganisation judiciaire; — L. 25 juiilet 1867 snr la
1 0 7 . Les cours et tribunaux n’applimise Ala retraite des magistrats.

queront les, arretes et reglements gene101. Le Roi nomme et revoque les offi- raux, provinciaux et locaux, qu’autant
ciers du ministere public pres des cours et qu’ils seront conformes aux lois.
des tribunaux.
y . Const., 9,123,129; — Civ., 3; — C. p£n., 237.

Y. L. 18 juin 1869 sur ^organisation judiciaire,
Quand une contestation met en jeu des droits
art. 150 a 157?;'-—Arr. roy. 10 ddcembre 1888 relatil civils ou des droits politiques dont Pappriciation
l’exercice du ministfere public par les dchevins.
n’est pas ldgalement soustraite a leur jnridiction, les
1 0 2 . Les traitements des membres de cours et tribunaux puisent dans Particle 107 de la
Constitution le droit de se refuser a Pappllcation
l’ordre judiciaire sont fixes par la loi.
d’un arrfttd royal qui, a leurs yeux, n’est pas con•y. L. 18 juin 1869 art. 224 a 233; — L. 25 novembre forme a la loi. Quand il s’agit de droits politiques dont
1889 portant reorganisation des traitements des juges le gouvernement est le seul juge et l’apprdciateur
de paix et des greffiers; — L. 21 juiUet 1899,15 no- souverain, les cours et tribunaux ne peuvent, sans
vembre 1918 et 31 juiilet 1920 portant augmentation empidter sur ses pouvoirs, se refuser a l’application
des traitements des membres de l’ordre judiciaire. d’un arretfe royal, sous le prdtexte qu’il s’dcarte des
de la loi. (M. le premier avocat gdndral'
1 0 3 . Aucun juge ne peut accepter du termes
VanSchoor, P., 1902, I, 108; le procureur general
gouvernement des fonctions salariees, a Leclercq, B. J., 1889,1282; arg. Cass, b., 27 juin 1899,
moins qu’il ne les exerce gratuitement et P., 1899,1,309; 13 janvier 1902, P„ 1902,1,106.)
sauf les cas d’incompatibilite determines
Le pouvoir judiciaire est incompetent pour reeberpar la loi.
cher si une loi posterieure a la Constitution est ou
non
en barmonie avec elle et pour ecarter Papplica’ V. Const., 50; — L. 18 juin 1869, art. 174 a 185.
tion de cette loi comme inconstitutionnelle. (Cass, b.,
1 0 4 . II y a trois cours d’appel en Bel 23 juiilet 1849, P„ 1849,1, 443.)

gique.
La loi determine leur ressort et les lieux CHAPITRE IV. — Des institutions
oil elles sont etablies.
CIALES OU COMMUNALES.

provin -

V. L. 18 juin 1869, art. 67 a 86;— L. 14 fCvrier
1 0 8 . Les institutions provinciales et
1878; — L. 23 ddcembre 1882; — L. 4 septembre 1891,
17 aoflt 1903 et 5 mars 1906; — L. 11 septembre 1895; communales sont reglees par des lois.

Art. 109-113]
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Ces lois consacrent l’application des principes suivants:
i° L’election directe, sauf les exceptions
que la loi peut etablir, a regard des. chefs
des administrations comm unales et des
commissaires du gouvernement pres des
conseils provinciaux;
2° [24 aout 1921. — L’attribution aux
conseils provinciaux et communaux de
tout ce qui est d’interet provincial et communal, sans prejudice de l’approbatioii de
leurs actes, dans les cas et suivant le mode
que la loi determine ;
Plusieurs provinces ou plusieurs com
munes peuvent s’entendre ou s’associer
dans les conditions et suivant le mode a
determiner par la loi, pour reiler et gerer
en commun des objets d’interet provincial
ou d’interet communal. 'Toutefois, il ne
peut etre permis a plusieurs conseils pro
vinciaux ou a plusieurs conseils commu
naux de deliberer en commun;]
3° La publicity des seances des conseils
provinciaux et communaux dans les limites
etablies par la lo i;
4° La publicity des budgets et des
comptes;
5° L’intervention du Roi ou du pouvoir
legislatif, pour empecher que les conseils
provinciaux et communaux ne sortent de
leurs attributions et ne blessent l’interet
general.
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2. Tous les registres, tant anciens que nouveaux,
seront portes et deposes dans la maisgn commune. »
Y., quant au depot des registres des paroisses dans
les archives de l’Etat, Circ. just., 24 dGcembre 1856.

TITRE IV
DBS FINANCES.

110. Aucun impdt au profit de l’Etat ne
peut etre etabli que par une loi.
Aucune charge, aucune imposition pro
vinciale ne peut etre etablie que du consentement du conseil provincial.
Aucune charge, aucune imposition communale ne peut etre etablie que du consentement du conseil communal.
La loi determine les exceptions dont
l’experience demontrera la necessity, relativement aux impositions provinciales et
communales.
V. Const., 108; — L. 15 mai 1846 sw la comptabilite de l’E ta t; — L. prov., art. 66 s., et L. comm.,
art. 70,71,75 s., 131 s. (sous l’art. 108 ci-dessus).
Ne doit pas etre considers comme un impOt ou une
corvee, un travail lGgalement impose a un particulier, par l’autorite, en vue de preserver sa securite
et sapropridte et celles d’autrui, par exemple l’obligation imposee aux bateliers de briser la glace qui
entrave leurs bateaux. (Cass, b., 17 juillet 1888,
P.,1888,1,310.)

111. Les impdts au profit d e l’Etatsont
votes annuellement.
Les lois qui les etablissent n’ont de force
V.-Const., 31, et la note. — L. provinciale rtimprimGe le 27 novembre 1891 et modifiGe par L. 21 mars que pour un an si elles ne sont renouvelees.

V. Const., 117,119.
1896, ?mai 1912 et 19 octobre 1921; L. commnnale
rGimprimGe le 27 novembre 1891 et modifiGe par
112. II ne peut etre etabli de privilege
L. 15 aoflt 1897, 10 aoQt 1901, 30 jnlllet 1903 et
en matiere d’impdts.
30 avril 1905.
Nulle exemption ou moderation d’impdt
Ancnn texte n’antorise le conseil provincial 5 dGlGguer a la deputation permanente le ponvoir de laire ne peut etre etablie que par une loi.
des rGglements en son lieu et place et d’Gdicter des
V. Const., 6,67,75,76.
pdnalites contre les contrevenants. (Cass, b., 6 juillet
Les pCages (perqus pow les transports par che1896, P„ 1896,1,234.)
mins de fer) dilierant des impOts en des points essentiels, des modifications aux tarifs, consenties au
109.
La redaction des actes de l’etatprofit d’un expCditew, ne sont pas contraires 4 la
civil et la tenue des registres sont exclusi- Constitution. (Cass, b., 24 mai 1894, P., 1894,1,226.)

vement dans les attributions des autorites
communales.

V. Civ., 34 s. ;jg L. comm. rGimpr. le 27 nov. 1891,
art. 93; — Deer. 20-25 septembre 1792, titre YI,
art. l®r;« Dans la huitaine 5 compter de la publica
tion du present decret, le maire on nn oflicier muni
cipal, suivant l’ordre de la liste, sera tenu, sur la
requisition dn procureur de la commune, de se trans
ported avec le secrGtaire-greffier, aux Gglises paroissiales, presbytGres, et aux depots des registres de
tons les cultes: ils y dresserontun inventaire de tons
les registres existant entre les mains des cures et
autres depositaires. Les registres co,wants seront
clos et arrStes par le maire ou ollicier municipal.

113. Hors les cas formellement exceptes
par la loi, aucune retribution ne peut etre
exigee des citoyens, qu’a titre d’impdt au
profit de l’Etat, de la province ou de la
commune. II n’est rien innove au regime
actuellement existant des polders et des
wateringen, lequel reste soumis a la legis
lation ordinaire.
V.-Deer. 11 janvierl8U sur les polders;—L. 5 mai
1898 relative a l’adininistration des polders; —
L. 19 avril 1841 sw les chemins vicinaux, art. 14 s.
Y. l’arrete cite sous l’art. 110.
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114. Aucune pension, aucune gratifica
tion a la charge du tresor public, ne peut
etre accordee qu’en vertu d’une loi.
115. Chaque annee, les Chambres arretent la loi des compteset votent le budget.
Toutes les recettes et depenses de l’Etat
doivent etre portees au budget et dans les
comptes.
V. Const., Ill, 119.

116. Les membres de la Cour des
Comptes sont nommes par la Chambre des
Representahts et pour le terme fixe par la
loi.
Cette Cour est chargee de l’examen et de
la liquidation des comptes de l’administration generate et de tous comptables envers
le tresor public. Elle veille a ce qu’aucun
article' des depenses du budget ne soit
depasse et qu’aucun transfert n’ait lieu.
Elle arrete les comptes des diflerentes ad
ministrations de l’Etat et est chargee de
recueillir a cet effet tout, renseignement
et toute piece comptable necessaire. Le
compte general de I’Etat est soumis aux
Chambres avec les observations de la Cour
des Comptes.
Cette Cour est organisee par une loi.
V. L. 29 octobre 1846, modif. par L. 4 juin et
20 iulllet 1921, relative a l’organisation de la Cour
des Comptes; — L. 31 dOcembre 1900 et 7 aodt 1920
sur ^augmentation des traitements des membres
de cette cour; — L. 20 juillet 1921, modi!, par
L. 10 juin 1922, instituant la comptabilite des de
penses engagCes, et Arr. roy. du 3 septembre 1921,
modif. par Arr. roy. 2 septembre 1922.

[Art. 114-127

BELGE

tembre 1913; — Arr.-L. l»r mars 1916; — Arr. roy:
28 juin 1919; — L. 15 novembre 1919 sur les officiers
auxiliaires et de reserve.

119. Le contingent de l’nrmee est vote
annuellement. La loi qui le fixe n’a de force
que pour un an, si elle n’est renouvelee.
V. Const., I ll, 115.

120. L’organisation et les attributions
de la gendarmerie font l’objet d’une loi.
V. h. 28 germinal an v i relative A l’organisation
de la gendarmerie; — Arr.. 19 novembre 1830: —
Arr. 10 et 26 ddcembre 1830; — Arr. 4 septembre 1832 ;
— Rdglern. 20 mars 1815; — L. 28 juin 1899 mettant
le casemement de la gendarmerie Acharge de l’E ta t;
— L. 29 juin 1909 concemant la pension des (gen
darmes.

121. Aucune troupe etrangere ne peut
etre admise au service de l’Etat, occuper ou
traverser le territoire qu’en vertu d’une loi.
122. [24 aout 1921. — L’organisation
d’une garde civique est eventuellement
reglee par la loi.]
V. L. 9 septembre 1897 portant reorganisation de
la garde civique, modifide par L. 11 mars 1899.

1 2 3 . [Abroge le 24 aout 1921.]
124. Les militaires ne peuvent etre prives de leurs grades, honneurs et pensions,
que de la maniere determinee par la loi.

V. Const.,, 118; — L. 16 juin 1836 (supra sous
l’art. 118); — L. 27 mai 1870 (Code penal m il.); 9
L. 18 avril 1905 sur les officiers de reserve; Arr. roy.
15 septembre 1913.
L’article 124 de la Constitution ne fait pas obstacle
117. Les traitements et pensions des
ministres des cultes sont a la charge de Al’acceptation volontaire, par un officier, d’nn grade
A celni dont il est revfitu.et des fonctions
l’E tat; les sommes necessaires pour y faire Inferieur
attachees A ce grade. (Cass, b., 22 fevrier 1849, P.,
face sont annuellement portees au budget. 1849,1 ,142.)
V. Const., 14 A16.

TITRE V
DE LA FORCE PUBLIQUE.

118. Le mode de recrutement de I’armee
est determine par la loi. Elle regie egalement l’avancement, les droits et les obliga
tions des militaires.

TITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES.

125. La Nation Beige adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes
du royaume, le Lion Belgique avec la
legende : l’union fa it la fo r c e .
1 2 6 . La ville de Bruxelles est la capitale
de la Belgique et le siege du Gouvernement.
127. Aucun serment ne- peut etre im
pose qu’en vertu de la loi. Elle en determine
la formule.

V. Lois sur la milice, coordonnCes en execution
de la loi du 30 aofit 1913, Suppl ., v®Arm ee, et L.
30aofi11913 sur la remuneration en matiCre de milice;
—TroisL. 16 juin 1836 rCglant l’avancement des officiers de l’armee, leur position et la perte de leurs
grades, et donl la premiere est modifide par celles des
17 mai 1846,8juin 1853,27 mai 1868,6mai lS88,16juillet
1889, art. 4, 25 mai 1914 et 9 mars 1920; — Arr. roy.
V. DCcr. 20 juillet 1831 et L. 30 juillet 1894' sur le
26 septeuibre 1913; —L. 19 mai 1845; — L. 5 avril 1868; serment ;]^- Arr. 4 novembre 1814 sur la formule
— L. 27 mai 1870 (Code penal mil.); — L. 18 avril de la prestation du serment en justice:; — Arr. roy.
1905 sur les officiers de reserve; — Arr. roy. 15 sep- 18 septembre 1894 dormant les formules flamandes

Art. 128-136]
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des divers serments lftgaux; — Air. roy. 25 mai 1909
relatif ft la fornrale du serment ft prater par les juges,
ofliclers dii ministere public et grefflera dans la
colonie du Congo beige; — Pr., 35,262 s.; — I. cr., 33,
75,155, 317,322 s.

1 2 8 . Tout etranger, qui se trouve sur le
territoire de la Belgique, jouit de la protec
tion accordee aux personnel et aux biens,
sauf les exceptions etablies par la loi.
V. Const., 7 ft 18, 21 ft 24,110ft 113; — Civ., 11 ft 16;
— L. 25 macs 1876 sur la competence, art. 52 ft 54; —
L. 12 terrier 1897 sur les Strangers: —L. 15 mars 1S74
sur les extraditions; = DScl. 29 novembre 1900,
entrela Belgique et la Suisse, concemant la trans
mission des actes; — L. 31 mars 1900 approuvant la
Convention iranco-belge du 8 juillet 1899 sur la com
petence et PexScution des jugements, sentences,
arrets et actes authentiques; — DScl. tranco-belge
du 2 octobre 1912 concemant la transmission des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matifere civile
et commerciale; — L. 20 avril 1909 approuvant la
Convention relative ft la procedure civile, conclue
ft La Haye le 17 juillet 1905, Su p pl ., v» Organisation
jndiciaire.

1 2 9 . Aucune loi, aucun arrete ou reglement d’administration generate, provinciate
ou comm unale, n’est obligatoire qu’apres
avoir ete publie dans la forme determinee
par la loi.

tains articles de la Constitution; — Const, revisde,
7 septembre 1893; — Dftcl. des 8, 15 et 23 octobre
1919 portant qu’il y a lieu 4 revision de certains,
articles de la Constitution.

TITRE VIII
DISPOSITIONS TIIANSITOIRES.

132. Pour le premier choix du chef de
l’Etat, il pourra etre deroge a la premiere
disposition de l’article 80.
133. Les etrangers etablis en Belgique
avant le l er janvier 1814, et qui ont continue
d’y etre domicilies.sont consideres comme
Beiges de naissance, a la condition de de
clarer que leur intention est de jouir du
benefice de la presente disposition.
La declaration devra etre faite dans les
six mois, a compter du jour oil la presente
Constitution sera obligatoire, s’ils sont majeurs, et dans l’annee qui suivra leur
majorite, s’ils sont mineurs.
Cette declaration aura lieu devant l’autorite provinciale de laquelle ressortit le lieu
od ils ont leur domicile.
Elle sera faite en personne ou par un
mandataire, porteur d’une procuration
speciale et authentique.

Y. L. 27 septembre 1835, Art. 14 et 16, Suppl .,
' V. Const., 9,69; — Civ., 1; — L. 18 avril 1898, modi- vo Nationality.
fide par L. 28 ddcembre 1909, relative ft l’emploi de
la langue flamande dans les publications officielles.
134. Jusqu’a ce qu’il y soit pourvu par

130. La Constitution ne peut etre sus- une loi, la Chambre des Representants aura
un pouvoir discrelionnaire pour accuser
penduc eii tout ni en partie.
un ministre, et la Cour de Cassation pour
•V. Const., 25,67,107.
le juger, en caracterisant le delit et en
determinant la peine.
Neanmoins, la peine ne pourra exceder
TITRE VII
celle de la reclusion, sans prejudice des
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.
cas expressement prevus par les lois
131. Le pouvoir legislatifa le droit de penales.
Y. Const., 90.
declarer qu’il y a lieu u la revision de telle
disposition constitutionnelle qu’il designe.
135. Le personnel des cours et des triApres cette declaration, les deux bunaux est maintenu tel qu’il exisie actuelChambres sont dissoutes de plein droit.
lement, jusqu’a ce qu’il y ait ete pourvu
II en sera convoque deux nouvelles, con- par une loi.
formement a l’article 71.
Cette loi devra etre portee pendant la
Oes Chambres statuent de commun premiere session legislative.
accord avec le Roi, sur les points soumis a
V. Const., 95, 99; — L. 4 aofit 1832, modilifte
la revision.
depnis par diverses lois, remplacdes anjourd’hni par
Dans ce cas, les Chambres ne pourront la L. 18 jnin 1869 snr l’organisation jndiciaire, et les
deliberer, si deux tiers au moins des lois modilicatives, Su ppl ., v®Organisat. judiciaire.
membres qui composent chacune d’elles
136. Une loi, portee dans la meme
ne sont presents; et nul changement ne
sera adopte, s*il ne reunit au moins les deux session, determinera le mode de la pre
miere nomination des membres de la Cour
tiers‘des suffrages.
Y. Const., 38,39,62,71,84; — Ddcl. des 10,19,20 et de Cassation.
23 mai 1892 portant qu’il y a lieu ft revision de cer

V. la note de l’article precedent.
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137. La loi fondamentale du 24 aotit
1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant, les autorites
provinciales et locales conservent leurs
attributions jusqu’a ce que la loi y ait
autrement pourvu.
138. A compter du jour ofi la Constitu
tion sera executoire, toutes les lois, decrets,
arretes, reglements et autres actes qui y
sont contraires, sont abroges.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ADDITIONNELLES’

47.
[7 fevrier 1921. — Sont admises
droit de suffrage concurremment avec les
citoyens vises a l’article 47 de la Constitu
tion, les femmes qui, reunissant les condi
tions prescrites par cet article, appartiennent a 1’une des categories enoncees
dans l’article 2 de la loi du 9 mai 1919.]
52. [ISnovembre 1920. — La disposition
du premier alinea de l’article 52 est appli
cable a la session 1919-1920.]
53. [15 octobre 1921. — Les femmes
admises au droit de suffrage pour laChambre
des representants, concurremment avec les
citoyens vises a l’article 47 de la Constitu
tion, sont admises egalement a participer
a l’election des membres du Senat vises
au 1° de l’article 55.]

BELGE

[Art. 137-139

5 6 bis. [15 octobre 1921. — Le terme de
cinq ans des categories 14°, 17°, 18° et 19°,
et celui de trois ans de la 16° categorie
sont ramenes a deux ans pour la premiere
application de ces dispositions.]
DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES.

139.
Le Congres national ’declare qu’il
est necessaire de pourvoir, par des lois
separees, et dans le plus court delai pos
sible, aux objets suiVants:
1° La presse;
2° L’organisation du ju ry ;
au 3° Les finances;
4° L’organisation provinciale et communale;
5° La responsabilite des ministres et
autres agents du pouvoir;
6° L’organisation judiciaire;
7° La revision de la liste des pensions ;
8° Les mesures propres a prevenir les
abus du cum ul;
9° La revision de la legislation des faillites et des sursis;
10° L’organisation de l’armee, les droits
d’avancement et de retraite, et le Code
penal m ilitaire;
11° La revision des Codes;
Charge le pouvoir executif de l’execution
du present decret.

CODE CIVIL

CODE CIVIL
(C O D E N A P O L E O N )
Les trente-six lois coraposant le Code civil des Frangais ont ele reunies en un seul corps par la
loi du 80 ventflse an xu (21 mars 18040 dont Particle 7 est ainsi congu : « A compter du jo u r
oil les lois (qui forment le Code Napoleon) sont exdcutoires, les lois romaines, les ordonnances, les
coutumes generates ou locales, les staluls, les rSglemenls cessent d’avoir force de loi generale ou
particulifere dans les matieres qui sont l’objet des dites lois composant le present Code ».
Le 3 septembre 1807, aprfcs l’elablissemcnt de l’empire, le Code civil fut publie de nouveau
sous le nom de Code Napoleon, et diverses modifications de texle furent introduiles dans un grand
nombre d'arlicles, dans le but de les mellre en rapport avec les nouvelles institutions. C’est ce texle
du Code Napoleon qui est en vigueur en Belgique.
En France, la derniAre edition oflicielle est cede du 30 aout 1816, publide sous la royaute.

TITRE PRELIMINAIRE
D e la p u b lic a t io n , d e s e ffe ts e t d e l ’a p p lic a t io n d e s l o i s e n g e n e r a l.
Ddcrete le U ventOse an x i (5 mars 1803). — Promulguii le 24 du mfime mois (to mars 1803).
Article 1er. [Remplace par I'article 129 de
la Constitution et Les lois des IS avrit, 1898
et 28 decembre 1909, relatives a t'emploi de
la longue flamande dans les publications
offldelles.] (1)
2. La loi ne dispose que pour l’avenir;
elle n’a point d’effet retroactif.

des etrangers, sont regis par la loi franCaise.
Les lois concernant l’etat et la capacity
des personnes regissent les Frangais, meme
residani en pays etranger.

3. Les lois de police et de sflrele obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, meme ceux possedes par

Sont rdgies par la loi du lieu ou elles s’accomplissent, les formes extrinsAques de tous les actes
jnridiques, (Cass, fr., 23 mai 1892, D. P., 22,1,473, et
28 decembre 1892, D. P., 95,1,81.)
Les lois concernant l’etat et la capacity des'per
sonnes regissent l’etranger en Belgique, A moins
qu’elles ne soient contraircs A l’ordre public beige
(Cass, b., 19 janvier 1882, P., 1882,1, 36 ; 9 mars
1882, ibid., 62 ; — Cass, fr., 12 fdvrier 1895, &. P.,
1896,1,377); il rdsulte de ce principe, applicable aux
personnes morales comme aux persomtes physiques,
qu’une socidte etrangere (dans Pespdce, une societe
francaise d’assurances mutnclles) est habile Aester
en justice en Belgique, par cela senl qu’elle est ldgalement etablie dans son pays et qu’il y a reciprocite
pour les societes beiges de meme nature. (Cass, b.,
6 octobre 1904, P„ 1904,1,362.)
La violation d’une loi etrangere ne donne ouvertu re’ A cassation que pour antapl qu’elle porte
atteinte A une loi beige. (Cass, b., 13 mai 1897, P.,
1897,1 ,185.)

M Ancien art. l e r : « Les lois sont executoires
dans tout le territoire frangais, en vertu de la pro
mulgation qui en est faite par l’Empereur.
. Elies seront executdes dans chaque partie de l’empire, du moment ou la promulgation en pourra 6tre
connue.
La promulgation faite par l’Empereur sera reputAe

connue dans le departement de la residence impdriale, un jour apres celui de la promulgation; et dans
chacun des autres departements, apres l’expiration
du m6me ddlai, augmente d’autant de jours qu’il y
aura de fois 10 myriametres (environ 20 lieues anciennes) entre laville ou la promulgation en aura etc
faite et 16 chef-lieu de chaque departement.»

Le principe de la non-retroactivite ne s’applique
pas aux lois politiques (Cass, b., 28 juln 1880, P., 1880,
i, 235) ni aux lois de competence et de procedure,
Amoms qu’il ne s’agisse de faits acquis ou consom
mes (Cass. fr., 29 mars 1897, D. P., 1897,1,255), ou
d’affaires ayant subi l’Apreuve d’une decision sur le
fond au moment de la promulgation de la loi nouvelle.
(Cass, fr., 25 mars 1895, D. P., 1896,1,37.)
H est attenue par Particle 2 du code penal en ma
t t e repressive et, par voie de consequence, en
matidre de prescription de Paction civile resultant
d’une infraction. (Cass, b., 20 inai 1886, P., 1886,1,224.)
La prescription se regie d’aprfes la loi en vigueur
aumoment ou elle s’accomplit.(Cass. fr.,20 juin 1901,
P. fr., 1907,1,235.)
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4 . Le juge qui refusera de juger, sous
pretexte du silence, de l’obscurite ou de
1’insuHisance de la loi, pourra etre poursuivi comme coupable de deni de justice.
5 . II est defendu aux juges de prononcer
par voiede disposition generate et reglemenitaire su rles causes qui leur sont soumises.

[Art. 4-16

Une circulaire minis terielle ne pent eonterer 4 nn
citoyen nn droit qne la loi n’a pas vonln lui eonlftrer.
(Cass, b., 23 janvier 1899, P., 1899,1,91.)

6. On ne peut deroger, par des conven
tions particulieres, aux lois qui interessent
l’ordre public et les bonnes mceurs.

LI VRE P R E M I E R
DES PERSONNES
TITR E

PREMIER

D e la j o u is s a n c e e t d e la p r iv a t io n d e s d r o its c i v i l s .
Ddcrete le 17 ventftse an x i (8 mars 1303). — Promulgue le 27 dn mfime mois (18 mars 1803).
biir en Belgique son domicile en y fixant sa residence
continue et son principal etablissement, mCme sans
DES DROITS CIVILS
l’autorisation prevue a Particle 13 du code civil.
(Cass, b., 3 avril 1848, P., 1848,1,358 ; 9 mars 1882,
7 . L’exercice des droits civils est inde- ibid., 1882,1,62.)

•CHAPITRE PREMIER. — De

la jouissance

-pendant de la qualite de citoyen, laquelle
ne s’acquiert et ne se conserve que conformement a la loi constitutionnelle.
8 . Tout Francais jouira des droits civils.
9 . [Abroge par la loi du 8 juin 1909,
art. 16, Suppl., v° Nationalite.) (1)
1 0 . [Abroge par la loi du 8 juin 1909,
art. 16, SuprL.,'v° Nationalite.) (2)
11. L’etranger jouira en France des
memes droits civils que ceux qui sont ou
seront accordes aux Francais par les traites
de la nation a laquelle cet etranger appar'tiendra.

Independamment de toutes conditions de rdciproeite, Petranger jouit en Belgique des droits naturels:
mariage, propriety, action et temoignage en jus
tice, etc. (Cass, b., lor octobre 1880, P., 1880,1,292; —
L aurent , t. Ier, n°s 405 s.); dn droit de suqceder,
tecevoir et disposer (L. 27 avril 1865); du droit d’eta-

1 2 . [Abroge par la loi du 8 juin 1909,
art. 16, Suppl., v° Nationalite.] (3)
1 3 . L’etranger qui aura ete adrais par
I’autorisation de Pempereur a etablir son
domicile en France y jouira de tous les
droits civils, tant qu’il continuera d’y
resider.
1 4 . [Abroge et remplace par la loi du
25 mars 1876 sur la competence, art. 52
d 54.) (A)
1 5 . Un Frangais pourra etre traduit
devant un tribunal de France, pour des
obligations par lui contractees en pays
etranger, meme avec un etranger.
1 6 . En toutes matieres, autres que celles
die commerce, l’etranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le

(i) Ancien art. 9 : « Tout individu nd en France
d’un etranger pofirra, dans l’anndequi suivra l’dpoque
de sa majorit e, rCclamer la qualite de Francais, pourvu
que, dans le cas oit il rdsiderait en France, il declare
ne son intention est d’y fixer son domicile, et que,
ans le cas oil il rdslderait en pays etranger, il fasse
sa soumission de fixer en France son domicile, et
qu’il l’y etablisse dans 1’anuCe, a compter de l’acte de
soumission.»
(a) Ancien art. 10: « Tout enfant ne d’un Francais
en pays etranger est Francais.
Tout enfant ne, en pays etranger, d’un Francais qui

aurait perdu la quality de Francais pourra toujours
recouvrer cette qualite, en remplissant les formalites
prescrites par Particle 9.»
(3 ) Ancien art. 12: « L’CtrangCre qui aura epousd
un Francais suivra la condition de son m ari.»
(4) Ancien art. 14:« L’etranger, mfime non residant
en France, pourra etre cite devant les tribunaux
francais, pour l’execution des obligations par lui
contractees en France avec un Francais: il pourra
etre traduit devant les tribunaux de France, pour les
obligations par lui contractees en pays etranger
envers des Francais. »

Art. 17-34]
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CHAPITRE II. — De la privation des
payement des frais et dommages-interets
droits civilsresultant du proces, a moins qu’il ne possede en France des imiheubles d’une valeur
suttisante pour assurer ce payement.
Section premiere. — De la privation des
droits civils par la perte de la qualite de
Traits entre la Belgique et le Nicaragua, approuve
par L. 30 mars 1860, art, 4 :« Les citoyens respectifs
Franpais.

jouiront, dans les deux Etats, de la plus constante
et complete protection pour leurs personnes et leurs
proprietes. lls auror.t, en consequence, nn libre et
facile accfes auprfes des tribunaux de justice pour la
poursuite et la defense de leurs droits en toute
instance et dans tons les degrds de juridiction etablis
par les lois. Ils seront libres d’employer dans toutes
les circonstances les avocats, avoues on agents de
tonte classe, qu’ils jugeraient A propos de faire agir
en leur nom. Enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des
memes droits et privileges que ceux qui sont accordds aux nationaux, et seront soumis aux memes
conditions.»
Stipulations analogues dans les traites conclus
avecles pays suivants: Haivalennes (ties), L. 31 mars
1864; Venezuela, L. 9 avril 1886; Paraguay, L. 20 juillet 1894; Grece, L. 26 juin 1895 et 19 juin (28-29 aoflt)
1905; Mexique,L. 24 mars 1896; Japon, L. 16decembre
1896; Serbie, L. 16 aofit 1907 (Monit., 16 jarivier 1908).
V. anssi L. 20 avril 1909 approuvant la Convention
Internationale relative a la procedure civile, conclue
A La Haye, le 17 juillet 1905, art. 17 A 19, Sdppl .,
v® Organisation judiciaire.

1 7 . [Abroge par la loi du 8 juin i909,
art. 16, Suppl., v° Nationality.] (1)
1 8 . [Abroge par la loi du 8 juin 1909,
art. 16, Suppl., v° Nationalite.] (2)
1 9 . [Abroge par la loi du 8 juin 1909,
art. 16, Suppl., v° Nationality.] (3)
2 0 . [Abroge par la loi du 8 juin 1909,
art. 16, Suppl ., v° Nationality.] (4)
21. [Abroge par la loi du 21 juin 1865.] (5)
Section H. — De la privation des droits

civils par suite de condamnations judiciaires.
2 2 a 3 3 . [Ces articles, relatifs a la mart
civile, sont abroges par I’article 13 de La
Constitution.]

TITRE II
D e s a c t e s d e l ’e ta t c i v i l .
Ddcrete le 20 ventOse an x i (11 mars 1803). — Promulgud le 30 ventOse an x i (21 mars 1803).

CHAPITRE PREMIER. — Dispositio ns
6ENERALES.

et domicile de tous ceux qui y seront denommes.
V. L. 11-21 germinal an x i et DScr. 20 juillet 1808,

34.
Les actes de l’etat civil enoncerontSuppl ., v®H oms et prenoms.
l’annee, le jour et l’heure oil ils seront Les officiers de l’Stat civil doivent indlquer dans
repus, les prenoms, noms, 3ge, profession leurs actes les litres de noblesse et qualitSs lSgale(i)
Ancien art. 17 : « La qualite de Francais
perdra, 1® par la naturalisation acquise en pays
etranger; 2® par l’acceptation non autorisde par
l’Empereur de functions publiques conferees par un
gouvernement Stranger; 3® enfin, par tout etablissement fait'en pays Stranger, sans esprit de retour.
Les Stablissements de commerce ne pourront
jamais Stre considSrSs comme ayant StS faits sans
esprit de retour.»
Le § 2®avait 6tS abroge par L. 21 juin 1865.
la) Ancien art. 18 : « Le Francais qui aura perdu
sa qualite de Francais, pourra tonjours la recouvrer,
en rentrant en France avec l’autorisation de l’Empe
reur. et en declarant qu’il veut s’y fixer, et qu’il
renonce A toute distinction contraire A la loi fran
caise. »
(3) Ancien art. 19: cUne femme francaise qui epousera un Stranger, suivra la condition de son mari.
- Si elle devient veuve, elie recouvrera la qualite de
Francaise, pourvu qu’elle reside en France, on qu’elle

y rentre avec l’autorisation de l’Emperenr, et en
se
declarant qu’elle veut s’y fixer. »
(4) Ancien art. 20: * Les individns qui recouvreront
la qualite de Francais, dans les cas prevus par les
articles 10, 18 et 19, ne pourront s’en prSvaloir
qu’aprSs avoir rempll les conditions qui leur sont
imposSes par ces articles, et seulement pour l’exercice des droits ouveits a leur profit depuis cette
epoque. »
(s) Ancien art. 21 : « Le Francais qui, sans autorisation de l’Empereur, prendrait du service militaire
chez l’etranger, ou s’affilierait A une corporation
militaire etrangCre, perdra sa qualite de Francais.
n ne pourra Tcntrer en France qu’avec la permis
sion de l’Empereur, et recouvrer la qualite de Fran
cais qu’en remplissant les conditions imposees A
l’etranger pour devenir citoyen; le tout sans preju
dice des peines prononcees par la loi criminelle
contre les Francais qui ont porte ou porterontles
armes contre leur patrie. »
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ment attribute aux personnes y mentioimtes. (Arr.
roy. 2C Janvier 1822; — Lidge, 9 mai 1878, P., 1878,
II, 245.) II leur est loisible d’y insurer d’autres men
tions compldmentaires utiles, pourvu qu’elles ne
soient interdites par aucune loi. (Cass, fr., 26 octobre
1897, D. P„ 1897,1,584.)

35. Les officiers de l’etat civil ne pourront rien inserer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par enonciation
quelconque, que ce qui doit etre declare
par les comparants.
36. Dans les cas oil les parties interes
sees ne seront point obligees de coinparaitre en personne, elles pourront se faire
representer par un'fonde de procuration
speciale et authentique.
37. [L. 7 janvier 1908, article unique. —
Les temoins produits aux actes de l’etat
■civil devront etre ages de vingt et un ans
au rooins, parents ou autres; et ils seront
choisis par les personnes interessees. Le
mari et la femme ne pourront etre temoins
dans le meme acte.] (1)
, V. L. 28 juillet 1921, Su ppl ., v» E tat civil.

38. L’officier de l’etat civil donnera lec
ture des actes aux parties comparantes, ou
a leur fonde de procuration, et aux temoins.
11 y sera fait mention de 1’accomplissement de cette formalite.
39. Ces actes seront signes par l’officier
de 1’etat civil, par les comparants et les
temoins; ou mention sera faite de la cause
qui empechera les comparants et les te
moins de signer.
. V. L. 28 juillet 1921, So tpl ., vo E tat civil.

40. Les actes de l’etat civil seront
inscrits, dans chaque commune, sur un ou
plusieurs registres tenus doubles.
41. Les registres seront cotes par pre
miere et derniere, et paraphes sur chaque
feuille, par le president du tribunal de
premiere instance, ou par le juge qui le
remplacera.
42. Les actes seront inscrits sur les
registres, de suite, sans aucun blane. Les
ratures et les renvois seront approuves et
signes de la meme maniere que le corps
de. l’acte. II n’y sera rien ecrit par abreviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
V. Civ.-, 39,50; — Pdn.i 263.
(i) Ancien art. 37 : « Les temoins produits aux
actes de l’etat civil ne pourront etre que du sexe
masculin, ages de vingt et un ans au moins, parents
ou autres; et ils seront choisis par les personnes
interessees.»

[Art. 35-46

43. Les registres seront clos et arretes
par l’officier de l’etat civil, a la fin de
chaque annee; et dans ,le mois, l’un des
doubles sera depose aux archives de la
commune, l’autre au greffe du tribunal de
premiere instance.
44. Les procurations et les autres pieces
qui doivent demeurer annexees aux actes
de l’etat civil, seront deposees.apresqu’elles
auront ete paraphees par la personne qui les
aura produites, et par l’officier de Petal
civil, au greffe du tribunal, avec le double
des registres dont le dep&t doit avoir lieu
audit greffe.
45. [L. 2 jiiin 1894. — Toute .personne
peut se faire delivrer par les dcpositaires
des registres de l’etat civil, des extraits de
ces registres.
Les actes inscrits sur les registres ainsi
que les extraits certifies conformes aux
registres et dfiment scelles, font foi jusqu’a-inscription de faux.
Ces extraits sont revetus, sans frais, du
sceau de l’administration comm unale ou du
sceau du tribunal de premiere instance
par le greffe duquel l’acte est delivre.
Les extraits destines a servir a l’etranger qui, en vertu des usages ou des con
ventions diplomatiques, doivent etre soumis a la legalisation judiciaire sont legalises
par le president du tribunal de premiere
instance ou par le juge qui le remplace.
Peuvent, neanmoins, les juges de paix et
leurs suppleants qui ne siegent pas au
chef-lieu du ressort du tribunal de pre
miere instance, legaliser, concurremment
avec le president du tribunal, les signa
tures des officiers de l’etat civil des com
munes qui dependent de leur canton.]
Les dcpositaires des registres ont seals qnalite
pour en delivrer des extraits faisant foi jusqu’h in
scription de faux. (Cass, b., 12 avrill892, P.,1892,1,176.)
La foi Jusqn’h inscription de fanx n’est attachde
qu’aux attestations personnelles de l’officier de'
l’etat civil, e’est-h-dire aux mentions par lesquelles
il constate les faits qui se sont passes sous ses
yeux; quant aux declarations des comparants, que
l’officier ne phut contrfiler, elles ne font foi que jusqu’4 prenve contraire. (Paris, 31 juillet 1890, D. P.,*
1891, II, 129; '— Trib. civ. Gand, 21 juin 1893, P.,
1894, III, 6.)

46. Lorsqu’il n’aura pas existe de re
gistres, ou qu’ils seront perdus, la preuve
en sera recue tant par titres que par
temoins; et dans ces cas, les mariages,
naissances et deces, pourront etre prouves tant par les registres et papiers ema-

/
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n6s des peres et meres decedes, que par condamnant A cettc amende,'doit prononcer l’emprisonnement subsidiaire prtvu par l’article 40 dn code
temoins.
p£nal. (Cass. b„ 23 juillet 1894, P„ 1894,1,277.)

L’article 46 est applicable dans tons les cas de
51. Tout depositaire des registres sera
•perte de registres contenant. la preuve d’im dtat
.civil quelconque (adoptions, divorce, reconnaissances civilement responsable des alterations qui
d’enfants natnrels). (Trib. civ. Seine, 25 juillet 1896, y surviendront, sauf son recours, s’il y a
D. P., 1S97, II, 84; — Comp. Cass. Ir., 18 novembre lieu, contre les auteurs desdites alterations.
1901, P. if,, 1906,1, 77; — Be lt je n s , E n c g c lo p /S d ie ,
52. Toute alteration, tout faux dans les
■Code civ., a r t 46, n» 9.)

47. Tout acte de l’etat civil des Fran
c i s et des ctrangers, fait en pays etranger,
fera foi, s’il a ete redige dans les formes
usitees dans ledit pays.
V. L. 28 juillet 1921, Scppl ., v« M a t civil;
— L. 27 juin 1904 approuvant les Conventions
Internationales conclues A La Haye, le 12 juin 1902,
ponr rigler les conflits de lois en matifere de mariage,
divorce, separation de corps, tntelle et minority; —
■Declaration echangde, le 29 novembre 1922, entre la
Belgique et la France concemant la suppression de
la legalisation des extraits d’actes de l’etat civil
■deiivres dans l’nn de ces pays et destines A fetre prodnits dans l’antre, quel que soit l’nsage auquel ils
sont destines {M ou lt., 14 ddcembrc 1922).

actes de l’etat civil, toute inscription de
ces actes faite sur une feuille volanle et
autrement que sur les registres a ce des
tines, donneront lieu aux dommages-interets des parties, sans prejudice des peines
portees au Code penal.
53. Le procureur imperial au tribunal
de premiere instance sera tenu de verifier
l’etat des registres lors du depftt qui en
sera fait au greffe; il dressera un procesverbal sommaire de la verification, denoncera les contraventions ou delits commis
par les ofiiciers de l’etat civil, et requerra
contre eux la condamnation aux amendes.

V. Arr. roy. 10 juillet 1847 autorisant les procuretirs du roi A se transporter snr les liens et A
se faire represent er, pour les verifier, les registres de
l’etat civil de l’annee conrante et les doubles des
annees preeddentes. Ces magistrals peuvent deidguer
le jnge de paix du canton pour procCder A ces verifi
V. la note de l’article precedent et L. 31 ddcembre cations.
1851. modif. par L. 20. octobre 1897 concemant les
54. Dans tous les cas oft un tribunal de
attributions des consuls‘en matifere d’etat civil et
de notariat, Suppl ., v° E tranger. — V. la loi dn premiere instance connaitra des actes
24aoflt 1920, modifiApar L. 26 mars 1921 revisant le relatifs a l’etat civil, les parties i’n teressees
tarif des droits Apercevoir par les consuls beiges A pourront se pourvoir contre le jugement.
l’etranger. V. aussi art. 1317, infra.
49. Dans tous les cas oft la mention CHAPITRE II. — Des actes de n a issan ce .

48. Tout acte de l’etat civil des Fran
c i s en pays etranger sera valable, s’il a
ete recti, conformement aux lois francaises,
par les agents diplomatiques ou par les
consuls.

d’un acte relatif a l’etat civil devra avoir
lieu en marge d’un autre acte deja inscrit,
elle sera faite a la requete des parties interessees, par Tofficier de l’etat civil, sur les
registres courants ou sur ceux qui auront
ete deposes aux archives de la commune,
et par le greffier du tribunal de premiere
instance, sur les registres deposes au
greffe; a. I’effet de quoi Tofficier de l’etat
civil en donnera avis, dans les trois jours,
au procureur imperial audit tribunal, qui
veillera a ce que la mention soit faite d’une
maniere uniforme sur les deux registres.
50. Toute contravention aux articles
precedents de la part des fonctionnaires y
denommes, sera poursuivie devant le tri
bunal de premiere instance, et punie d’une
amende qui ne pourra exceder cent francs.

55.1
.es declarations de naissance seront
faites, dans les trois jours de l’acconchement, a Tofficier de l’etat civil du lieu :
l’enfant lui sera presente.
56. La naissance de Tenfant sera declaree par le pere, ou, a defaut du pere, par
les docteurs en medecine ou en chirurgie,
sages-femmes, officiers de sante ou autres
personnes.qui auront assiste a Taccouchem ent; et iorsque la mere sera accouchee
hors de son domicile, par la persomie chez
qui elle sera accouchee..
L’acte de naissance sera redige de suite,
en presence de deux temoins.
57. L’acte de naissance enoncera le
jour, l’heure et le lieu de la naissance, le
sexe de l’enfant, et les prenoms qui lui
L’action aux fins de condemnation A l’amende seront donnes, les prenoms, noms, profes
prAvue paT cet article se prescrit par trois ans, sion et domicile des pere et mere, et ceux
par application de la loi dn 17 aoflt 1873, mftme si des temoins.
1’amende prononcAe est infCrieure A26 francs. (Cass.
Y. L. 11-21 germinal an
1)., 23 juillet 1894, P., 1894, I, 276.) Le jnge, en prenom s.

xt,

Su ppl ., y <> N om s et
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II

[Art. 58-63

Le nom qui resulte pour un enfant de son acte de
■naissance est le nom qnecet acte attribue an pare;
les seules designations prescrites en ce qui coneeme
l’enfant sont l’indication de son sexe et celle de ses
pr6noms; (Cass, b., 6 ddcembre 1900, P., 1901,1,70.)

la chancellerie du consulat; l’autre sera
envoyee au ministre de la marine, qui fera
parvenir une copie, de lui certiflee, de chacun desdits actes, a 1’officier de l’etat civil
du domicile du pere de l’enfant, ou de la
58. Toute personne qui aura trouve un mere, si le pere est inconnu : cette copie
enfant nouveau-ne, sera tenue de le re- sera inscrite de suite sur les registres.
mettre a l’officier de l’etat civil, ainsi que En Belgique, le ddpOt ordonnd par cet article et le
les vetements et autres efTets trouves avec suivant doit fttre fait au bureau du commissaire
l’enfant, et de declarer toutes les circon- maritime, et, a son ddfaut, au chef de l’administra
stances du temps et du lieu oCi il aura ete tion locale. (Arr. 4 mai 1826; — L. 27 septembfe
1842, art. I6*.)
trouve.
II en sera dresse un pro'ces-verbal de61. A l’arrivee du bStiment dans le port
taille, qui enoncera en outre l’3ge apparent
de l’enfant, son sexe, les noms qui lui du desarmement, le rdle d’equipage sera
seront donnes, l’autorite civile a laquelle depose au bureau du prepose a l’inscripil sera remis. Ce proces-verbal sera inscrit tion maritime, qui enverra une expedition
de l’acte de naissance; de lui signee, a
sur les registres,
V. Deer. 19 janvier 1811 prescrivant l’etablisse- l’officier de l’etat civil du domicile du pere
ment dans chaque arrondissement d’un hospice des de l’enfant, ou de la mere, si le pere est
inconnu : cette expedition sera inscrite de
enfants trouvtis.
suite sur les registres.
59. S’il nait un enfant pendant un V. la note sous l’article precedent.
voyage de mer, l’acte de naissance sera
dresse, dans les vingt-quatre heures, en
62. L’acte de reconnaissance d’un en
presence du pere, s’il est present, et de fant sera inscrit sur les registres, a sa
deux temoins pris parmi les officiers du date; et il en sera fait mention en marge
batiment, ou, a leur defaut, parmi les de l’acte de naissance, s’il en existe un.
hommes de l’equipage. Cet acte sera redige, savoir, sur les b&timents de l’Empereur, par l’officier d’administration de la CHAPITRE III. — Des actes de mariage
marine, et sur les bfitiments,appurtenant a
63.
[L. 26 decembre 1891, art. l er. —
un armateur ou negotiant, par le capitaine,
maitre ou patron du navi re. L'acte de nais Avant la celebration du mariage, l’officier
sance sera inscrit a la suite du r61e d’equi- de l’etat civil fait une publication, un jour
de dimanche, a la porte de la maison com
page.
V. Civ., 34,8G, 87,989; — Arr. roy. 2 ddcembre 1905 mune. Cette publication enonce les precontenant rfeglement sur ie transport des Emigrants, noms, noms, professions, domicile et resi
art. 55.
dence des futurs epoux, leur qualite de
ou de mineur, et les prenoms,
60. Au premier port oU le batiment majeur
professions, domicile et residence
abordera, soit de relflche, soit pour toute noms,
leurs peres et meres.]
autre cause que celle de son desarmement, de[L.
7 janvier 1908, art. 3. — EUe enonce,
les officiers de l’administration de la ma en outre,
jour, lieu et heure oU elle a
rine, capitaine, maitre ou patron, seront ete faite, les
ainsi
que la commune oil le
tenus de deposer deux expeditions authen- mariage sera celebre.]
tiques des actes de naissance qu’ils auront
[Elle est transcrite sur un seul registre,
rediges, savoir, dans un port franpais, au cote
et paraphe comme il est dit a Par
bureau du prepose a l’inscription mari ticle
41 du Code civil, et depose, a la fin
time; et dans un port etranger, entre les de chaque
annee, au greffe du tribunal de
mains du consul.
l’arrondissement.J
(1)
L’une de ces expeditions restera deposee
au bureau de l’inscription maritime, ou a y . la note de Particle 75 ci-aprfis.

(i) Ancien art. 63: « Ayant la celebration du jnariage, l’officier de l’ita t civil fera deux publications,
A liuit jours d’intervalle, un jour de airaancbe, devant la porte de l.a maison commune. Ces publica
tions, et l’acte qui en sera dressi, inonceront les
prinoms, noms, professions et domiciles des fnturs
ipoux, leur quahte de majeurs ou de mineure, et les

prenoms, noms, professions et domiciles de leurs
pCres et mferes. Cet acte enoncera, en outre, les
jours, lieux et heures ou les publications auront ete
taites : il sera inscrit sur un seul registre, qui sera
cote et parafe comme il est dit en Particle 41, et
depose, A la fin de chaque annee, au greffe du tri
bunal de l’arrondissement.»

Art. 64-70]
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64. [L. 26 decembre i89i, art. 2. — u’y a point d’opposition, il en sera fait men
L’acte de publication reste affiche a la porte tion dans facte de mariage; et si la publi
de la maison commune. Le mariage ne peut cation a etc faite dans plusieurs communes,'
etre celebre avant le dixieme jour, depuis les parties remettront un certificat, delivre
et non compris celui de la publication.] (1) par l’officier de 1’etat civil de chaque com
65. [L. 26 decembre 1891, art. 3. —■ mune, constatant la date a laquelle elle a
Si le mariage n’a pas et6 celebre dans ete faite.] (4)
l’annee, a compter de l’expiration du d61ai
70.
L’officier deT etat civil se fera rede la publication, il ne peut plus etre mettre l’acte de naissance de chacun descelebre qu’apres une nouvelle publication futurs epoux. Celui des epoux qui serait
dans l’impossibilite de se le procurer,
faite dans la forme ci-dessus.] (2)
66. [L. 7 janvier 1908, art. l er. — Les pourra le suppleer, en rapportant un acteantes d’opposition au mariage seront signes de notoriete delivre par le juge de paix du
surTorigmal et sur la copie par les oppo- lieu de sa naissance, ou par celui de son
sants ou par leurs fondes de procuration domicile.
speciale et authentique; ils seront signifies, V. Civ., 71 ft 73, 155; — L. 30 avrU 1896, art. 5,
avec la copie de la procuration, a la per- mod. par L. 7 janvier 1908, art. 5, rapports in fra sous
sonne ou au domicile des parties et a l’offi- l’art. 155,
cier de 1’etat civil de la. commune oil, Avis cons, d’E tat, 30 mars 1808, modifiS par
d’apres l’acte de publication, le mariage L. 7 janvier 1908 : « Le conseil d’E tat qui, d’aprfts le
renvoi ordonnd par Sa Majestft,' a entendu le rapport
serait celebre.
Si le mariage doit etre celebre en pays de la section de legislation sur celui du grand jugede la justice, tendant ft prtvenir les inconetranger, l’opposition pourra etre signifiee ministre
qui rfeultent, pour les pcrsonnes qui veulent
a tout officier de l’etat civil qui aura fait la vftnients
se marier, de l’obligation de faire rectifier par les tripublication.
bunanx les actes qu’elles sont obligees de produire
L’officier de 1’etat civil mettra son visa dans plusieurs occasions ou cependant la rectifica
sur Poriginal .] (3)
tion sur les registres n’est pas necessalre;
Considerant que, s’il est important de ne proceder
67. L’officier de 1’etat civil fera, sans
ft la rectification des registres de l’etat civil que par
delai, une mention sommaire des opposi l’autorite
de la justice, et en vertu de jugements rentions sur le registre des publications; il dus ft cet effet,-il n’est pas molns convenable de nefera aqssi mention, en marge de l’inscrip- pas jeter les citoyens dans les frais d’une rectifica
tion desdites oppositions, des jugements tion sur les registres, lorsqu’eUe n’est pasabsolu-ou des actes de mainlevee dont expedition ment necessaire,
E st d’avis que dans le cas ou le nom d’un des
lui aura ete remise.
future ne serait pas orthograpbie dans son acte de,6 8 - ,E.n cas d’opposition, l’officier de naissance comme celui de son pure, et dans celui ou
l’etat civil ne pourra celebrer le mariage l’on aurait omis quelqu’un des prdnoms de ses
avant qu’on lui en ait remis la mainlevee, parents, le tftmoignage des pftres et mferes ou aTeuls
sous peine de trois cents francs d’amcnde, assistant au mariage et attestant l’identltd, doit sulfire pour proceder a la celebration du mariage:
et de tous dommages-interets.
Quill doit en etre de m6me dans le cas d’absence despftres et meres ou al'euls, s’ils attestent l’identlte
dans leur eonsentement donnft en la forme legale:
Qu’en cas de deefts des pftres, meres ou aleuls,
1’identite est valableinent attestee, pour les mineure
par le conseil de famille ou par le tutenr ad hoc ; et
pour les majeure, par les [deux] temoins de l’acte dem arlage;
6 9 . [L. 7 janvier 1908, art. l er. — S’il Qu’enfln, dans le cas ou les omissions d’une lettre-

La mainlevee, si eUe n’est pas volontaire, ne pent
resnlter qne d’une sentence passfte en force de chose
jugfte. (Cass, b., 19 fdvrier 1872, P., 1872,1 ,131.)
La juridiction correctionnelle est compCtente pour
appliquer la pftnalitft prononcfte par l’article 68.
(Mftme arret.)

(1) Ancien art. 61:« Un extrait de l’acte de publica
tion sera etrestera affiche a la porte de la maison
commune, pendant les huit jours d’intervalle de
l’une a l’autre publication. Le mariage ne pourra
etre celebre avant le troisieme jour, depuis et non
compris celui de la seconde publication. j>
(2) Ancien art. 65:« Si le mariage n’a pas 6te celebre
dans l’annee, ft compter de l’expiration du delai des
publications, il ne pourra plus etre ceidbre qu’apres
que de nouvelles publications auront ete faites dans
la forme ci-dessus prescrite. »
(3) Ancien art. 66: * Les actes d’opposition au ma-

riage seront signes sur l’original et sur la copie p a r
les opposants ou par leurs fondes de procuration spe
ciale et authentique; ils seront signifies, avec la
copie de la procuration, ft la personne ou au domiciledes parties, et ft l’officier de l’etat civil, qui mettra
son visa sur l’original. »
(4)
Ancien art. 69:« S’il n’y a point d’opposition, il.
en sera fait mention dans l’acte de. mariage: et si les
publications ont ete faites dans plusieurs communes,
les parties remettront un certificat delivre par l’offi
cier de l’etat civil de chaque commune, constatant.
qu’il n’existe point d’opposition.»
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oil d'un prfenomse trouvent dans l’acte de ddcfes des
pferes, mires ou aleuls, la declaration 4 sermentdes
•personnes dont le consentement est nfecessaire pour
les mineurs; et celle des parties et des temoins pour
les majeurs, doivent aussl etre suffisantes, sans qn’il
soit nfecessaire, dans tous ces cas, de toucher aux
registres de l’etat civil, qui ne peuvent jamais etre
rectifies qu’en vertu d’un jugement.
Les formalites susdites ne sont exigibles que lors
de l’acte de celebration, et non pour les publications
qui doivent toujours etre faites c'onformement aux
notes remises par les parties aux offieiers de l’etat
civil.
En aucun cas, contormemerit 4 Particle 100 du code
Napoleon, les declarations faites par les parents ou
temoins ne peuvent nuire aux parties qui ne les ont
point requises et qui n’y ont point concouru.»
L’etranger peut suppieer aux actes que la loi exige
pour le manage par un acte de notoriete constatant
l’impossibillte ou il est de les produire. Cet acte de
notoriete doit etre homologue par le tribunal. (Circ.
7 juin 1 8 0 6 Dfecis.minist., 31 mars 1812.)
71. [L . 7 ja n v ie r 1908, a r t. l er. — L’acte

de notoriete contiendra la declaration faite
par deux temoins, de l’un ou de l’autre sexe,
parents ou non parents, des prenoms, nom,
profession et domicile du futur epoux et de
ceux de ses pere et mere, s’ils sont connus;
le lieu et, autant que possible, 1’epoque de
sa naissance et les causes qui empechent
d’en rapporter 1’acte. Les temoins signeront
1’acte de notoriete avec le juge de paix et,
s’il en est qui ne puissent ou ne sachent
signer, il en sera fait mention-.] (1)
7 2 . L’acte de notoriete sera presente au
tribunal de premiere instance du lieu oil
doit se celebrer le manage. Le tribunal,
apres avoir entendu le procureur impe
rial, donnera ou refusera son homologa
tion, selon qu’il trouvera sulfisantes ou
insulfisantes les declarations des temoins,
et les causes qui empechent de rapporter
l’acte de naissance.
72 bis. [L . 7 ja n v ie r 1908, a r t. 2. — Si
l’un des futurs epoux est dans l’impossibilite de se procurer cet acte de notoriete, il
peut y etre supplee, avec l’autorisation du
tribunal, donnee sur requete, leministere
(i) Ancien art. 71:« L’acte de notoriete contiendra
la declaration faite par sept temoins, de 1’un ou de
l’autre sexe, parents ou non parents, des prenoms,
nom, profession et domicile du futur epoux, et de
ceux de ses pfere et mfere, s’ils sont connus; le lieu,
et, autant que possible, 1’fepoque de sa naissance, et
les causes qui empechent d’en rapporter l’acte. Les
temoins signeront 1‘acte de notoriete avec le juge
de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent
signer, il en sera fait mention.»

II

[Art. 71-75

public entendu, par une declaration sous
serment du futur lui-meme. Il est fait
mention de cette declaration dans l’acte de
mariage.]
73. L’acte authentique du consente
ment des pere et mere ou aleuls et aTeules,
ou, a leur defaut, celui de la famille, con
tiendra les prenoms, noms, professions et
domiciles du futur epoux, et de tous ceux
qui auront concouru a l’acte, ainsi que leur
degre de pa rente.
Y. L. 16 aottt 1887, art. 4, in fra sous l’art. 153. :

74. [L . 26 decem bre 1891, a rt. 8. —
Le mariage sera ceiebre publiquement
devant l’olficjer de l’etat civil de la com
mune et dans la commune oh l’un des epoux
aura son domicile ou sa residence a la date
de la publication prevue par l’article l er de
la presente loi, et, en cas de dispense de
publication, a la date de la celebration.] (2)
75. [L ■ 7 ja n v ie r 1908, a r t. l er. — Le
jour designe par les parties apres le delai
des publications, l’officier de 1’etat civil,
dans la maison commune, en presence de
deux temoins, parents ou non parents, fera
lecture aux parties des pieces ci-dessus
mentionnees, relatives a leur etat et aux
formalites du mariage, et du chapitre VI du
titre du mariage, sur les droits et les devoirs,
respectifs des epoux. II recevra de chaque
partie, l’une apres l’autre, la declaration
qu’elles veulent se prendre pour mari et
femme; il prononcera, au nom de la loi,
qu’elles sont unies par le mariage et il en
dressera acte sur-le-chainp.] (3)
L. sur la milice coordonnfee en exbcutiou de la loi
du 30 aout 1913, art. 80:« Les individus soumis aux
obligations de la prdsente loi et agfes de dix-neuf 4
vingt-huit ans accomplis, ne peuvent etre marifes qiie
sur la production d’lm eertificat constatant qu’ils ont
satisfait aux obligations imposfees, soit paries lois
antferieuressur la milice,soit par la prfesenteloi. Il est
defendu, dans ce cas, 4 tout officier de l’etat-civil de
proceder aux publications de mariage, sous peine
d’une amende correctionnelle de 300 francs 4 800 fr.»

riage, s’Ctablira par six mois d’habitation continue
dans la mfeme commune. »
(3) Ancien art. 75: « Le jour designe par les par
ties aprfes les deiais des publications, l’officier de
l’etat civil, dans la maison commune, en presence de
quatre temoins, parents ou non parents, fera lecture
aux parties, des pieces ci-dessus mentionnees, rela
tives 4 leur etat et aux formalites du mariage, et du
chapitre VI du titre Da mariage, sur les droits et
les devoirs respectifs des epoux. Il recevra de
chaque partie, l’une apres l’autre, la declaration
(a) V. l’art. 63 supra. — Ancien art. 74 : « Le qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il
mariage sera ceiebre dans la commune oil l’nn des prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par
epoux aura son domicile. Ce domicile, quant au ma- le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. >

Art. 76-79J

Arrangement, .gerinano-belge du 8 octobre 187o
iilonit., 16'octobre 1875), art. 2, exigeant des fnturs
conjoints la production d’un certilicat d e 1 “ tontd
compfetente de leur patrie constatant que, d aprfes les
lotecivilesdeleurpays, il n’y a pas, | saconnaissance, d’empfechement Ala cfelfebratlon du mariage.
Un dfecret du 16 juin 1808, complete par un dfecret
du 3 aout et un avis du conseil d’E tat du 21 dfecembre
de la infeme annfee, dfelend aux offlciers, sous peme de
destitution, -de contracter mariage sans en avoir
obtenu la permission par fecrit du ministre de la
guerre. Le mfeme dfecret porte que tout officier ue
l’fetat civil qui, sciemment, aura cfelfebrfe le mariage
d’un officier, sous-officier ou soldat en activite de
service, sans s’fetre fait remettre ladite permission,
on qui aura nfegligfe de la joindre A l’acte de cfelfebrution du mariage, sera destitufe de ses fonctions.
D'aprfes l’arrfetfe du 16 ffevrier 1811, dfeclarfe obligatoire pour les troupes beiges A partir du l er septembre suivant, aucun officier appurtenant Al’arnifee
ne peut contracter mariage sans en avoir prfealablement obtenu l’autorisation du roi. Les conditions auxquelles est subordonnfe l’octroi de cette autorisation
sont dfeterminfees par les arr. roy. 9 mai 1812, 27 ffe
vrier 1857, 13 nov. 1908 et 23 mars 1913. La dot et
la garantie dotale exigfee par ces arrfetfes ont fetfe
abrogfees par Arr. roy. 21 mars 1920. (Y. Bfeglem. de
discipl. milit., 15 mars 1815, modifife et coord, par
Arr. roy. 30 mai 1916, art. 22, et Instr. min.,dfefensc
nation., 1“ oet. 1920.) Aux termes de l’article 65 des
lois sur la milice coordonnfee, les miliciens et les
volontaires ne peuvent contracter mariage qu’avec le
'Consentement du Ministre de la guerre; les militaircs
•en congfe fflimitfe peuvent contracter mariage sans
•ce consentement. En ce qui concerne les individus
•soumis aux obligations de la loi sur la milice et Agfes
de dix-neuf Avingt-lmit ans accomplis, voy. l’article
80 des lois sur la milice ci-contre.
Un arr. roy. 15 janvier 1912 stipule que nnl n’est
admis A l’Ecole militaire s’il n’est cfelibataire ou
veuf sans enfant et qne les felfeves des quatre annfees
d ’fetudes ne sont pas autorisfes A contracter mariage
ppndant leur sfejour Acet fetablissement.

7 6 . On enoncera, dans l’acte de mariage,
1° Les prenoms, noms, professions, Age,
lieux de naissance et domiciles des epoux ;
2° S’ils sont majeurs ou mineurs;
3° Les prenoms, noms, professions et
domiciles des peres et meres;
4° Le consentement des peres et meres,
aieuls et aTeules, et celui de la famille, dans
les cas oil ils sont requis;
5° Les actes respectueux, s’il en a ete fait;
6° Les publications dans les divers domi
ciles ;
7° Les oppositions, s’il y en a e u ; leur,
mainlevee, ou la mention qu’il n’y a point
•eu (^opposition;
8° La declaration des contractants de se
3
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prendre pour epoux, et le prononce de
leur union par l’officier public;
9° Les prenoms, noms, Age, professions
et domiciles des temoins, et leur decla
ration s’ils sont parents ou allies des par
ties, de quel c6te et a quel degre.
40° [L. Iiyp., 16 decembre 1851, art. II,
addit. — La date des conventions matrimoniales des epoux et l’indication du nptaire
qui les aura recues; faute de quoi, les
clauses derogatoires au droit commun ne
pourront etre opposees aux tiers qui ont
contracts avec ces epoux dans l’ignorance
des conventions matrimoniales.]
V. la note sous l’article prfeefedent.

CHAPITRE IV. — Des

actes de d£ ces .

77. Aucune inhumation ne sera faite
sans une autorisation, sur papier libre et
sans frais, de l’olficier de l’etat civil, qui ne
pourra la delivrer qu’apress’etre transports
aupres de la personae decedee, pour s’assurer du deces, et que vingt-quatre heures
apres le deces, hors les cas prevus par les
reglements de police.
78. L’acte de d6ces sera' dresse par
l’officier de l’etat civil, Sur la declaration
de deux temoins. Ces temoins seront, s’il
est possible, les deux plus proches parents
ou voisins, ou, lorsqu’une personne sera
decedee hors de son domicile, la personne
chez laquelle elle sera decedee, et un parent
ou autre.
79. L’acte de deces contiendra les pre
noms, nom, Age, profession et domicile de
la personne decedee; les prenoms et nom
de l’autre epoux, si la personne decedee
etait mariee ou veuve; les prenoms, noms.
Age, professions et domiciles des decla
rants; et, s’ils sont parents, leur degre de
parente-.
Le meme acte contiendra de plus, autant
qu’on pourra le savoir, les prenoms, noms,
profession et domicile des pere et mere du
decede, et le lieu de sa naissance.
[L. hyp., 16 decembre 1851, art. II, addit.
— L’oflficier de l’etat civil donnera, dans les
vingt-quatre heures, connaissance de cet
acte au juge de paix du canton du domicile
du decede, en lui faisant connaitre autant
que possible s’il y a des heritiers mineurs
ou absents.
. ,
L’officier de l’etat civil qui contreviendra
a ce dernier paragraphe sera puni d’une
amende qui n’excedera pas 100 francs; s’il
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y a recidive, l’amende pourra etre portee transmettre de suite a l’officier de l’etat
civil du lieu oil la personne sera decedee,!
au double.]
tous les renseignements enonces dans son
V. L. 28 juillet 1921, Sdtpl ., v» M a t civilL’art. 63, § final, de la loi hypothteaire dn 16 dd- proces-verbal, d’apres lesquels l’acte de
cembre 1851 stipule:« Les peines... commmdes p a r... deces sera redige.
L’officier de 1’etat civil en enverra un’e
l’art. 79 modifid dn code civil seront appligndes par
expedition a celui du domicile de la per
les tribunaux civils.»
V. Ddcr. 4 juillet 1806, art. l « :« Lorsque le cadavre sonne decedee, s’il est connu : cette expe
d’un enfant, dont la naissaneen’a pas dtd enregistrde, dition sera inscrite sur les registres.
sera prdsentd 5, l’officier de IV'tat civil, cet officier
n’exprimera pas qu’un tel enfant est .ddcddd, mais
83. Les greffiers criminels seront tenus
settlement qn’U lui a dtd prdsentd sans vie. II recevra d’envOyer, dans les vingt-quatre heures de
de plus la declaration des tdmoins touchant les noms, l’execution des jugements portant peine de
prdnoms, qualitds et demeures des pfere et mdre de mort, a l’officier de l’etat civil du lieu, oil
l’enfant, et la designation des an, jour et heure auxle condamne aura ete execute, tous les
quels l’enfant est sorti du sein de sa mdre.
2. Cet acte sera inscrit &sa date sur les registres renseignements enonces en l’article 79,
des ddeds, sans qu’il en rfesulte aucun prdjugd sur la d’apres lesquels l’acte de deces sera redige.
question de savoir si l’enfant a eu vie ou non.»

80. En cas de deces dans les h&pitaux
militaires, civils ou autres maisons publiques, les superieurs, directeurs, administrateurs et maitres de ces maisons
seront tenus d’en donner avis, dans les
vingt-quatre heures, a l’officier de l’etat
civil, qui s’y tran sp o rter pour s’assurer du
deces, et en dressera l’acte conformement
a l’article precedent, sur les declarations
qui lui auront ete faites, et sur les renseignements qu’il aura pris.
II sera tenu en out re, dans les d its h 6pi taux
et maisons, des registres destines a inscrire
ces declarations et ces renseignements.
L’officier de l’etat civil enverra 1’acte de
deces a celui du dernier domicile de la personne decedee, qui l’inscrira sur les re
gistres.
81. Lorsqu’il y aura des signes... ou
indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de Ie soupgonner, on ne pourra faire l’inhumation
qu’apres qu’un officier de police, assiste
d’un docteur en medecine ou en chirurgie,
aura dresse proces-verbal de l’etat du
cadavre, et des circonstances y relatives,
ainsi que des renseignements qu’il aura pu
recueillir sur les prenoms, nom, age, pro
fession, lieu de naissance et domicile de la
persenne decedee.
V. Arr. 28 avril 1884 contenant rCglement pour
Sexploitation des mines, art. 84:« Lorsque l’impossibilite de parvenir jusqu’au lieu ou se trouvent les
-corps des ouvriers qui auront pCri dans les travaux
aura 6td constatCe par 1’ingCnieur, la direction de la
mine sera tenue d’en donner connaissance au bourgmestre ou autre officier de' police, qui en dressera
proces-verbal et le transmettra au procureur du roi,
Ala diligence duquel et sur l’autorisation du tribunal,
cet acte sera annexe auregistre de l’etat civil. »

82. L’officier de police sera tenu de

84. En cas de deces dans les prisons ou
maisons de reclusion et de detention, il en
sera donne avis sur-le-champ, par les con
cierges ou gardiens, a l’officier de l’etat
civil, qui s’y transfiortera comme il est dit
en l’article 80, et redigera l’acte de deces.
85. Dans tous les cas de mort violente.
ou dans les prisons et maisons de reclu
sion, ou d’execution a mort, il ne sera fait
sur les registres aucune mention de ces
circonstances, et les actes de deces seront
simplement rediges dans les formes prescrites par l’article 79.
86 . En cas de deces pendant un voyage,
de mer, il en sera dresse acte dans les
vingt-quatre heures, en presence de deux
temoins pris parmi les officiers du bStiment, ou, a leur defaut, parmi les hommes
de l’equipage. Cet acte sera redige, savoir,
sur les bfitiments de l’Empereur, par l’officier ([’administration de la marine; et, sur
les bailments appartenant a un negociant
ou armateur, par le capitaine, maitre ou
patron du navire. L’acte de deces sera
inscrit a la suite du r61e de l’equipage.
87. Au premier port oil le batiment
abordera, soit de reiache, soit pour toute
autre cause que celle de son desarmement,
les officiers de l’administration de la ma
rine, capitaine, maitre ou patron, qui
auront redige des actes de deces, seront
tenus d’en deposer deux expeditions, con
formement a l’article 60.
A l’arrivee du batiment dans le port du
desarmement, le r61e d’equipage sera de
pose au bureau du prepose a l’inscription
maritime; il enverra une expedition de
l’acte de deces, de lui signee, a 1’officier de
l’etat civil du domicile de la personne
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decedee : cette expedition sera inscrite de litaires et employes a la suite des armees,
seront faites au lieu de leur dernier domi
suite sur les registres.
En Belgique, le depot ordonne par cet article doit cile : el les seront mises, en outre, vihgt6tre fait au bureali du commissaire maritime ou, & cinq jours avant la celebration du mariage,
son dOfaut, ii celui du chef de l’administration locale. a l’ordre dujour du corps, pour les indi
(Arr. 4 inai 1826; — L. 27 septembre 1812; — Axr. vidus qui tiennent a un corps; et a celui de
8 mars 1813, modifid par Arr. roy. 20 mars 1914.)
I’armee ou du corps d’armee, pour les offi
ciers sans troupes, et pour les employes
CHAPITRE V. — Des actes de l ’etat civil qui en font partie.
CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU TER95.
Immediatement apres l’inscription
RITOIRE DE L’EMPIRE.
sur le registre, de I’acte de celebration du
88. Les actes de l’etat civil faits hors du mariage, l’officier charge de la tenue du
territoire de l’empire, concernant desmili- registre en enverra une expedition a l’offitaires ou autres personnes employees a la cier de l’etat civil du dernier domicile des
suite des armees, seront rediges dans les epoux.
formes prescrites par les dispositions pre96.1 -es actes de deces seront dresses,
cedentes, sauf les exceptions contenues dans chaque corps, par le quartier-maitre;
dans les articles suivants.
et pour les officiers sans troupes et les em89. Le quartier-maitre dans chaque ptoyes, par l’inspecteur aux revues de l’arcorps d’un ou plusieurs bataillons ou esca- mee (1), sur l’attestation de trois temoins;
drons, et le capitaine commandant dans les et l’extrait de ces registres sera envoye,
autres corps, rempliront les fonctionsd’offi- dans les dix jours, a l’officier de l’etat civil
ciers de l’etat civil : ces memes fonctions du dernier domicile du decede.
seront rempli.es, pour les officiers sans
97. En cas de deces dans les hdpitaux
troupes et pour les employes de l’annee, militaires ambulants ou sedentaires, l’acte
par l’inspecteur aux revues (1) attache a en sera redige par le directeur des dits
l’armee ou au corps d’armee.
hdpitaux, et envoye au quartier-maitre du
9 0 . II sera tenu, dans chaque corps de corps, ou a l’inspecteur aux revues de
troupes, un registre pour les actes de l’etat l’armee (1) ou du corps d’armee dont le
civil relatifs aux individus de ce corps, et decede faisait partie: ces officiers en feront'
un autre a l’etat-major de l’armee ou d’un parvenir une expedition a l’officief de l’etat
corps d’armee, pour les actes civils relatifs civil du dernier domicile du decede.
aux officiers sans troupes et aux employes :
98. L’officier de l’etat civil du domicile
ces registres se'ront conserves de la meme des parties auquel il aura etc envoye de
maniere que les autres registres des corps 1’armee expedition d’un acte de l’etat civil,
et etats-majors, et deposes aux archives sera tenu de l’inscrire de suite sur les
de la guerre, a la rentree des corps ou registres.
armees sur le territoire de l’empire.
91. Les registres seront cotes et para- CHAPITRE VI. — De la rectification des
ACTES DE l ’etat CIVIL.
phes, dans chaque corps, par l’officier qui
le commande; et a l’etat-major, par le chef
9 9 .1 .,orsque la rectification d’un acte de
de l’etat-major general.
l’etat civil sera demandee, il y sera statue,
92. Les declarations de naissance a sauf l’appel, par le tribunal competent, et
l’armee seront faites dans les dix jours qui sur les conclusions du procureur imperial.
suivront l’accouchement.
Les parties interessees seront appelees, s’il
93. L’officier charge de la tenue du y a lieu.
registre de I’etat civil devra, dans les dix V. L. 28 jniUet 1921, Suppl ., v® M a t civil.
jours qui suivront l’inscription d’un acte Le tribunal de premiere instance dans l’arrondissede naissance au dit registre, en adresser un ment duquel a 6t 6 dressd Facte de l’etat civil Arecti
extrait a I’oificier de l’etat civil du dernier fier a seul competence pour statuer sur la demande de
domicile du pere de l’enfant, ou de la mere rectification..(Cass. b., 4 juillet 1889, P., 1889,1,268.)
si le pere est inconnu.
100.
Le jugement de rectification ne
94. Les publications de mariage des mi-(i) pourra, dans aucun temps, etre oppose aux
parties interessees qui ne l’auraient point
requis, ou qui n’y auraient pas ete appelees.
(i) En Belgique, Fintendant militaire.

V.L. 28 juillet 1921, Suppl ., v° M a t civil.
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101 .
Les jugements de rectification Aux termes d’un avis du conseil d’Etat da 4 mars
seront inscrits sur les registres par l’olfi- ISOS, le ddpositaire des registres de l’etat civil qai
dtSHvre l’expddition d’un acte plas tard reforme, doit
cier de l’etat civil, aussitbt qu’ils lui auront jomdro
%cette expedition la mention expresse de la
ete remis; et mention en sera faite en rectification.
V. Avis cons. .d’Etat; 12 bramaire an x i ;
marge de l’acte reforme.
Avis cons. d’Etat, 30 mars 1808, modifid par L. 7 janvier
V. |i. 28 juillet.1921, Suppl ., v» Elat- civil.

1908, supra, sons l’art.70;—Arr.8 jain 1823 (Pr., 8571.

TITRE III
Du domicile.
Ddcrdte le 23 ventOse an xi (14 mars 1803). 9 Promnigad le 3 germinal an x i (24 mars 1803).

102. Le domicile de'tout Frangais, quant
a l’exercice de ses droits civils, est au lieu
o.d il a son principal etablissement.
103. Le changement de domicile s’operera par le fait d’une habitation reelle dans
un autre lieu, joint a l’intention d’y fixer
son principal etablissement.
104. La preuve de l’intention resultera
d’une declaration expresse, faite tant a la
municipality du lieu que l’on quittera, qu’a
celle du lieu ow on aura transfere son
domicile.
105. Adefaut de declaration expresse,
la preuve de l’intention dependra des circonstances.
106. Le citoyen appele a une fonction
publique temporaire ou revocable, conservera le domicile q'u’il avait auparavant,
s’il n’a pas manifeste d’intention contraire.
107. L’acceptation de fonctions confe
rees a vie, emportera translation imme
diate du domicile du fonctionnaire dans le
lieu ofi il.doit exercer ses fonctions.
108. La femme mariee n’a point d’autre
domicile que celui de son mari. Le mineur
non emancipe aura son domicile chez ses

pere et mere ou tuteur : le majeur interdit
aura le sien chez son curateur.
109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellemcnt chez autrui,auront
le meme domicile que la personne qu’ils
servent ou chez laquelle its travaillent,.
lorsqu’ils demeureront avec elle dans la
meme maison.
110. Le lieu ofi la succession s’ouvrira,
sera determine par le domicile.
• Le domicile de fait d’un Stranger en France est
suffisant pour fixer le lieu d’ouvertnre de sa succes
sion. (Paris, 19 juin 1894, D. P., 1894, II, 513, et, sur
pourvoi, R'eq., l er juillet 1895, D. P., 1895,1,344, et la
note de M. Despagnet.)

111. Lorsqu’un acte contiendra, de la part
des parties ou de 1’une d’elles, election de
domicile pour l’execution de ce meme acte
dans un autre lieu que celui du domicile
reel, les significations, demandes et poursuites relatives a cet acte, pourront etre
faites au domicile convenu, et devant le
juge de ce domicile.
Cette election de domicile n’a d’effet qu’entre les
parties et ne peut etre opposSe aux tiers. (Cass, fr.,
22 juin 1896, D. P„ 1898, l, 83.)

TITRE IV
Des absents.
DScrSte le 24 ventOse an x i (15 mars 1803). — PromulguS le 4 germinal an x i (25 mars 1803).

CHAPITRE PREMIER. — De la

presom ption

D’ABSENCE.

112. S’il y a necessity de pourvoir a
l’administration de tout ou partie des bierfs
laisses par une personne presumeeabsentc,
et qui n’a point de. procureur fonde, il y
sera statue par le tribunal de premiere
instance, sur la demande des parties inteT6SSG6S.

113. Le tribunal, a la requete de la
partie la plus diligente, commettra un
notaire pour representer les presumes
absents, dans les inventaires, comptes, par-

tages et liquidations dans lcsquelsilsseront
interesses.
V. Civ., 135, 136, 811 s„ 819, 838, S40, 1872, 1961,
1996; — Pr., 928, 931 3», 942; —Tarif civ., 77, S 10.
L. 20 ddeembre 1823:« Ceux qui, en vertu des dispo
sitions portiies par les articles 112 et 113 du code civil
encore en vigueur, ont requ, ou recevront dans la
suite, des deniers appartenant 5, des presumes
absents, seront tenus de les verser dans la caisse des ■
consignations judiciaires, pour etre remis, soit aux
presumes absents, s’ils reparaissent, soit ii leurs
hdritiers ou 4 leur epoux dans les cas prevus par les
articles 120,123 et 124 du dit code. »
Arr. 14 novembre 1827, art. I ' 1' : « Les capitaines
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propriAtaires on directeurs de vaisseaux marcliands
seront tends de dAposer Ala caisse des consignations
Jndiciaires les biens ct deniers dAlaissAs, ainsi que
les gages mAritAs, par les marins decides, restAs en
arriAre ou dispams dans le cours dn voyage, et dont
les liAritiers on reprAsentants soraient inconnns ou
A l’Atranger, mi ne se presenteraient point, a£in qu’il
en soit dispose en confonnitA de la loi dn 20 dAcembre
1823. (J. off., n° 53.) Dans le cas ou les biens dAlaissAs
consisteraient. en d’autres objets que deniers comptants, ces objets seront vendns publiquement de la
maniAre usitAe par l’administration, et le prpduit
en sera versA dans la caisse des consignations jndi
ciaires.
2. Dans le cas oil- les marins decides, restAs en
arriAre on dispams, etaient des etrangcrs, et qu’il y
eflt. dans le royaume un consul ou autre agent de
leur nation, il lui sera donnA connaissance du deeds,
de l’absence ou de la disparition de ces marins par
le bailli maritime s’il s’en trouve un sur le lieu de
l’arrivage du bAtiment, ou, dans le cas contraire, par
radininistration communale de ce lieu, atm que le.
dAcds, l’absence ou la disparition dont s’agit soient
portAs A la connaissance des parties intAressAes pour
les mettre Ameme de iaire leurs reclamations.
3. Les baillis maritiines (en Belgique, les comm issnires maritimes : L. 27 seplembre 1842; —
A rr. m y. 8 m ars 1843) et A dAfaut, de ceux-ci les
administrations communales feront parvenir Agalemept aux employes du domaine un extrait du rfile
d’Aquipage pour ce qui concerne les marins dAcedAs,
restAs en arriAre ou dispams. Us y mentionneront si
leurs liArit iors, leurs reprAsentants ou d’antres ayants
droit sont connus, ou non, et quelles sont les personnes
annoncAcs comme tels.
4.. Seront dAposAs Agalement Ala caisse des consi
gnations judiciaires, tous effets et deniers de mAme
nature existant encore d’epoque antArieure. Les
employes du domaine feront A ce sujet les perquisi
tions nAcessaires, et les baillis maritimes, administra
tions communales, et toutes autoritAs leur donneront,
sur leur requisition, tous les renseignements pos
sibles Acet Agard ».

CHAPITRE II. — De

la declaration
d’absence .

115. Lorsqu’une personne aura cesse de
paraitre au lieu de sop domicile ou de sa
residence, et que depuis quatre ans on n’en
aura point eu de nouvelles, les parties interessees pourront se pourvoir devant le
tribunal de premiere instance, afin que
1’absence soit declaree.
V. L. 28 juillet 1921, Suppl ., v° E lat civil.

116. Pour constater l’absence, le tribu
nal, d’apres les pieces et documents produits, ordonnera qu’une enquete soit faite
contradictoirement avec le procureur impe
rial, dans l’arrondissement du domicile, et
dans celui de la residence, s’ils sont distincts l’un de l’autre.
117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs egard aux motifs de
l’absence, et aux causes qui ont pu empecher d’avoir des nouvelles de l’individu
presume absent.
118. Le procureur imperial enverra,
aussitfit qu’ils seront rendus, les jugements tant preparatoires que definitifs, au
Grand Juge Ministre de la justice, qui les
rendra publics.
119. Le jugement de declaration d’ab
sence ne sera rendu qu’un an apres le juge
ment qui aura ordonne l’enquete.
CHAPITRE HI.- — Des

eff e t s de l ’absence .

Section pr em iere . — Des effels de L'absence,

relalivement aux biens que L’absent possedail aujour de sd disparition.
120. Dans les cas ou l’absent n’aurait
Arr. 10 fAvrier 1887 : « Par dArogation A 1’arrAtA point laisse de procuration pour l’adminis
royal du 14 novembre 1827, les biens et deniers dA tration de ses biens, ses heritiers presomplaissAs ainsi que les gages mAritAs par les marins tifs au jour de sa disparition ou de ses
Atrangers dAcAdAs, dispams ou absents, seront remis
au cominissaire maritime pour Atre dAlivrAs au consul dernieres nouvelles, pourront, en vertu du
ou autre agent de leur nation, lorsqne aux termes jugement definitif qui aura declare l’ab
d’un accord international (traitA, arrangement ou sence, se faire envoyer en possession provideclaration) le consul ou cet agent se trouvera dAsignA soire des biens qui appartenaient a l’absent
pour donner bonne et valable dAcharge Al’Agard des au jour de son depart ou de ses dernieres
ayants droit.»
nouvelles, a la charge de donner caution
V. encore DAcl. 31 mai 1887, entre la Belgique et la pour la stirete de leur administration.
121 . Si l’absent a laisse une procuration,
France, conccmant la remise des salaires dus aux
marins beiges et franqais, et le traitement des succes ses heritiers presomptifs ne pourront poursions des marins dAcAdAs des deux nations.
suivre la declaration d’absence et l’envoi
en possession provisoire, qu’apres dix
114.
Le ministere public est speciale-annees revolues depuis sa disparition ou
ment charge de veiller aux interets des depuis ses dernieres nouvelles.
personnes presumees absentes; et il sera
122 . Il en sera de meme si la procura
entendu sur toutes les demandes qui les tion vient a cesser; et, dans ce cas, il sera
concernent.
pourvu a l’administration des biens de
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l’absent, comme il est dit am chapitre Ier
du present titre.
123. Lorsque les heritiers presomptifs
auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera
ouvert a la requisition des parties interessees, ou du procureur imperial au tribu
nal; et les legataires, les donataires, ainsi
que tous ceux qui avaient, sur les biens de
l’absent, des droits subordonnes a la condi
tion de son deces, pourront les exercer provisoirement, a la charge de donner caution.
124. L’epoux commun en biens, s’il
opte pour la continuation de la commu
naute, pourra empecherl’envoi’provisoire,
et l’exercice provisoire de tous les droits
subordonnes a la condition du deces de
l’absent, et prendre ou conserver par pre
ference l’administration des biens de l’absent. Si l’epoux demande la dissolution
provisoire de la communaute, il exercera
ses reprises et tous ses droits legaux et
conventionnels, a Ja charge de donner
caution pour les choses susceptibles de
restitution.
La femme, en optant pour la continuation
de la communaute, conservera le droit d’y
renoncer ensqite.
V. Civ., 120, 1453 s.. 1492 s., 2011 s„ 2040; —Pr.,
517 s., 863.

125. La possession provisoire ne sera
qu’un dep6t, qui donnera a ceux qui
l’obtiendront, l’administration des biens de
l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on
ait de ses nouvelles.
1 2 6 . ceux qui auront obtenu l’envoi
provisoire, ou l’epoux qui aura opte pour
la continuation de la communaute, devront
faire proceder a l’inventaire du mobilieret
des titres de l’absent, en presence du pro
cureur imperial au tribunal de premiere
instance, ou d’un juge de paix requis par
ledit procureur imperial.
Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de
vendre tout ou partie du mobilier. Dans le
cas de vente, il sera fait emploi du prix,
ainsi que des fruits echus.
■ Ceux qui auront obtenu l’envoi provi
soire, pourront requerir, pour leur silrete,
qu’il soit proeede par un expert nomme
par le tribunal, a la visite des immeubles,
a l’effet d’en constater l’etat. Son rapport
sera homologue en presence du procureur
imperial; les frais en seront pris’surles
biens de l’absent.

IV

[Art. 123-134

127. Ceux qui, par suite de l’envoi pro
visoire, ou de 1administration legale, au
ront joui des biens de l’absent, ne seront
tenus de lui rendre que le cinquieme des
revenus, s’il reparait avant quinze ans revolus de_puis le jour de sa disparition; et
le dixieme, s’il ne reparait qu’apres les
quinze ans.
Apres trente ans d’absence, la totalite
des revenus leur appartiendra.
128. Tous ceux qui ne jouiront qu’en
vertu de l’envoi provisoire, ne pourront
aliener ni hypothequer les immeubles de
l’absent.
129. Si l’absence a continue pendant
trente ans depuis l’envoi provisoire, ou
depuis l’epoque a laquelle l’epoux commun
aura pris (’administration des biens de
l’absent, ou s’il s’est ecoule cent ans revo
lts- depuis la naissanoe de l’absent, les
cautions seront dechargees; tous les ayants
droit pourront demander le partage des
biens de l’absent, et faire prorioncer l’en
voi en possession definitif par le tribunal
de premiere instance.
130. La succession de l’absent sera
puverte du jour de son deces prouve/au
profit des heritiers les plus proches a cette
epoque; et ceux qui auraient joui des biens
de l’absent, seront tenus de les restituer,
sous la reserve des fruits par eux acquis
en vertu de I’article 127.
131. Si l’absent reparait, ou si son exis
tence est prouvee pendant l’envoi provi
soire, les eHets du jugement qui aura de
clare l’absence cesseront; sans prejudice,
s’il y a lieu, des mesures conservatoires
prescrites au chapitre Ier du present titre,
pour l’administration de ses biens.
132. Si l’absent reparait, ou si son
existence est prouvee, meme a pres l’envoi
definitif, il recouvrera ses biens dans l’etat
oil ils se trouveront, le prix de ceux qui
auraient ete alienes, ou les biens provenant
de l’emploi qui aurait ete.fait du prix de
ses biens vendus.
133. Les enfants et descendants directs
de l’absent pourront egalement, dans les
trente ans, a compter de l’envoi definitif,
demander la restitution de ses biens comme
il est dit en l’article precedent.
134. Apres le jugement de declaration
d’absence, toute personne qui aurait des
droits a exercer contre l’absent, ne;pourra
les poursuivre que contre ceux qui’ auront
Ate envoyes en possession des biens, ou
qui en auront l’administration legale.

Art. 135-148]
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S ection II. — Bes effets de L’absence, relati- contracts une nouvelle union, sera seul

vement aux droits eventuels qui peuvent
competer a, L’absent.
135. Quiconque reclamera un droit
echu a un individu dont l’existencene sera
pas reconnue, devra prouver que le dit
individu existait quand le droit a ete
ouvert: jusqu’a cette preuve, il sera de
clare non recevable dans sa demande.
136. S’il s’ouvre une succession a laquelle soit appele un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera devolue
exclusivement a ceux avec lesquels il aurait
eu le droit de concourir, ou a ceux qui
1’auraient recueillie a son defaut.

recevable a attaquer ce mariage par luimeme, ou par son fonde de pouvoir, muni
de la preuve de son existence.
14-0. Si l’dpoux absent n’a point laisse
de parents habiles a lui succeder, i’autre
epoux pourra demander l’envoi en posses
sion provisoire des biens.
V. Civ., 120, 723,767.

CHAPITRE IV. — De

'
la surveillance des

ENFANTS MINEURS DU PERE QUI A DISTARU.

141. Si le pere a disparu laissant des

V. L. 11 ventOse an u et L. 16 Jructidor an i i , enfants mineurs issus d’un commun ma
riage, la mere en aura la surveillance, et
art. §pfl

137. Les dispositions des deux articles
precedents auront lieu sans prejudice des
actions en petition d’heredite et d’autres
droits, lesquels competeront a l’absent ou
a ses representants ou ayants cause, et ne
s’eteindront que par le laps de temps etabli
pour la prescription.
138. Tant que l’absent ne se representera pas, ou que les actions ne seront
point exercees de son chef, ceux qui
auront recueilli la succession, gagneront
les fruits par eux perpus de bonne foi.

elle exercera tous les droits du mari, quant
a leur education et a l’administration de
leurs biens.

V. Civ., 149, 371, 373, 376, 377, 381, 384, 389; L. 15 diicembre 1872 sur les commerijants, art. 4.

142. Six mois apres la disparition du
pere, si la mere etait decedee lors de cette
disparition, ou si elle vient a deceder avant
que l’absence du pere ait ete declaree, la
surveillance des enfants sera deferee, par
le conseil de famille, aux ascendants les
plus proches et, a leur defaut, a un tuteur
Y. Civ., 135 s., 549 s., 2268.
provisoire.
143. Il en sera de meme dans le cas ou
Section III. — Bes effets de L’absence,
l’un des epoux qui aura disparu laissera
relativement au manage.
des enfants mineurs issus d’un mariage
139. L’epoux absent dont le conjoint a precedent.

TITRE V

Du mariage.
Dftcrdtd le 17 mars 1803. — Promulgue le 27 du mfeme mois, a l’exception des articles 152 A 157, ddcrdtds
le 12 mars 1804 et promulguds le 22 du mCme mois.

CHAPITRE PREMIER. — Des

qualites et

146. Il n’y a pas de mariage lorsqu’il

CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CON- n’y a point de consentement.
TRACTER MARIAGE.
147. On ne peut contracter un second

mariage avant la dissolution du premier.
148. [L. 30 a v r il 1896, a rt. l er. —
Le fils et la fille qui n’ont pas atteint
l’Sge de vingt et un ans accomplis ne
peuvent contracter mariage sans le con
sentement de leurs pere et mere; en cas de
V. l’arr. roy. du 5 janvier 1864 sur le mode d’oe- dissentiment, le consentement du pere
troi de ces dispenses.
Slllflt.

144. L’homme avant dix-huit ans revolus, la femme avant quinze ans revolus ne
peuvent contracter mariage.
145. Neanmoins, il est loisible a l’Empereur d’accorder des dispenses d’3ge pour
des motifs graves.
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Ce' .dissentimenl peut etre constate par
acte iiotarie, par:exploit d’huissier, pair
procei-verbal dresse par l’officier deTetat
civil ou par lettre de refusadressee a ce
dernier par la mere.] (1)
L’artlcle 148 dolt, etre rapproche de l’article2dela
loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance,
Suppl ., vo Protection de Veilfence.

1 4 9 . [L. 30 avril 1896, art. 2, 'modifid
par L . 7 janvier 1908, art. 5. — Si le
pere ou la mere est mo.rt, si l’un des deux
est dans l’impossibilite de manifester sa
volonte ou s’il est absent, le consentement
de l’autre suffit,
Cette impossibilite peut etre constatee
par une declaration faite par le futiir
epoux dont l’ascendant est incapable et
par deux temoins majeurs de l’un ou
de 1’autre sexe dans les conditions determinees par les deux derniers alineas de
1’article 155.] (2)
1 5 0 . [L. 30 qvr.il 18$6, art. 3. — Si le
pere et la mere sont. morts, s’ils sont dans
l’impossibilite de manifester leur volonte
ou s’ils sont absents, les aleuls et les aleules
les remplacent.
S’il y a dissentiment entre l’aleul et
1’aleule de-’la meme ligne, il suffit du con
sentement de I’aTeul.
S’il y a dissentiment entre les deux
lignes, ce partage emportera consente
ment.
Le dissentiment peut etre constate dans
ces deux cas comme il est dit a Par
ticle 118.] (H)
151. [L. 30 avril 1896, art. 4. — Les
enfants legitimes qui ont atteint la majorite
fixee par Particle 118 sont tenus, avant de
contracter manage, de demander par un
acte respectueux et formel le conseil de
(1) Ancien article 148 : « Le fils qui n’a pas atteint
l’age de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a
pas atteint 1’age de vingt et un ans accomplis ne
peuvent contracter manage sans le consentement
ae leurs pfere et m ere; en cas de dissentiment, le
consentement du pere suffit. »
(2 ) Ancfen article 149 : <r Si l’un des deux est
mort, ou s’il est dans l’impossibilite de manifester sa
volonte, le consentement de l’autre suffit. »
(3 ) Ancien article 150 : « Si le pere et la mere
sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilite de
manifester leur volonte, les aleuls et aleules les
remplacent; s’il y a dissentiment entre l’aleul et
1’aleule de la meme ligne, il suffit du consentement
de 1’aleui. S’il y a dissentiment entre les deux
lignes, ce partage emportera consentement. »
(4 ) Les articles 151, 152 et 153 avaient subi dCjii
une modification par la loi du 16 aofit 1887. Ils
etaient ainsi concus:
« Art. 151. — Les enfants de famine ayant atteint

Art. 149-453

leur pere et de leur mere,., a moins que
ceux-ci ne soient dans l’impossibilite de
manifester leur volonte.
Cette impossibilite peut §tre constatee
par une declaration faite conformement a
Particle 119.) (1)
1 5 2 . [A defaut de consentement sur
un acte respectueux, il poiirra etre passe
outre, un mois apres, a la celebration du
mariage.
Toutefois, si le fils ou la fille n’a pas
atteint Page de vingt-cinq ans accomplis, le
pere et, a defaut du pere, la mere peuvent,
dans les quinze jours de la notification,
prendre leur recours contre celle-ci.
Ce recours est forme par assignation a
jour fixe devant le tribunal civil de pre
miere, instance du domicile ou de la resi
dence de l’enfant.
Le delai de comparution est de huitaine;
■le jugeraent n’est pas susceptible d’opposition, mais il peut etre frappe d’appel dans
la quinzaine du prononce, s’il est contradictoire, ou de la signification, s’il est par
defaut; le delai de comparution devant la
cour est de huitaine.
Le tribunal et la cour instruisent la cause
d’urgence et entendent le procureur du roi
ou le procureur general en chambre du
conseil; ils statuent en seance publique.
Le. ministere des avoues n’est pas requis;
les parties sont tenues de comparaitre en
personne; elles peuvent.se faire assister
d’un conseil.
Si les motifs du refus sont reconnus fondes, le juge ordonne de surseoir a la cele
bration du mariage.] (4)
1 5 3 . [L. 30 avril 1896, art. 4, modifie
par L . 7 janvier 1908, art. 5. — Le futur
epoux qui justifie de son indigence peut
faire dresser l’acte respectueux par 1’olfila majorite fixee par Particle 148 sont tenus, avant
de contracter mariage, de demander, par un acte '
respectueux et formel, le conseil de leur pCre et
de leur mere; ou celui de leurs aleuls et aleules, :
lorsque leur pCre et leur mere sont dCcCdCs, ou dans
l’impossibilite de manifester leur volonte. >
« Art. 152. — Depuis la majorite fixCe par Par
ticle 148, jusqu’d Page de trente ans acComplis pour
les fils, et jusqu’ii Page de vingt-cinq ans accomplis
pour les filles, l’acte respectueux prescrit par Particle
precedent, et sur lequel il n’y anrait pas de consentement au mariage, sera renouveie deux autres fois,
de mois en mois; et un mois aprCs le troisiCme acte, if
pourra etre passe outre a la celebration du ma
riage. »
« Art. 153. — AprCs page de trente ans, il pourra
etre, a defaut de consentement sur un acte respeotueux, passe outre, un mois apres, a la celebration
du mariage. »
■

Art. 154-155]
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cier de l’etat civil de son domicile ou de
sa residence.' Cet acte doit etre notifie
dans la hultaine au pere ou a la mere,
par l’officier de l’etat civil du domicile
ou de la residence de ceux-ci ou par
son delegue. A cet effet, l’olficier de l’etat
civil qui dresse l’acte respectueux doit, le
cas echeant, en transmettre immediatement une copie certifiee conforme a l’officier de l’etat civil du domicile ou de la
residence du pere ou de la mere.
L’acte respectueux n’est pas exige du
futur epoux indigent si le pere ou la mere
dont le conseil doit etre demande n’a pas
de demeure connue en Belgique. Ce fait
sera atteste sous serment par le futur
epoux dont l’ascendant n’a pas de demeure
connue en Belgique et par deux temoins
majeurs de l’un ou de l’autre sexe.
Cette attestation sera recue par lw icier
de l’etat civil du domicile ou de la resi
dence de l’un des futurs epoux ou de l’un
des temoins. Elle pourra etrefaitesimultanement par le futur epoux et les temoins
ou separemerit parchacun d’eux.
L’officier de l’etat civil dressera procesverbal de la prestation de serment et de
l’affirmation tant du futur epoux que des.
temoins.
Copie de ce proces-verbal sera envoyee,
dans les trois jours, au procureur du roi.
Le mariage ne pourra etre celebre qu’un
mois apres la derniere attestation.] (1)
V. L. 16 aotit 1887, art. 4:« En cas d’indigence, l’acte
de consentement present par Particle 73 du code civil
pourra etre requ par Pofficier de l’etat civil du domi
cile dei’ascendant et, al’dtranger, paries autorites qui
out competence pour recevoir cet acte, paries agents
diplomatiques, les consuls et vice-consuls de Belgique.
5. Les pieces ndeessaires au mariage des iridigents
et a la legitimation de leurs enfants naturels seront,
4 leur demande, rCclamCes et rCnnies par les soins
de Pofficier de l’etat civil de la commune dans laquelle les parties auront declare vouloir se marier.
Les expeditions de ces pieces pourront, sur la
demande de Pofficier de l’etat civil, etre rCclamCes
et transmises par les procureurs du roi.
6. Les procureurs du roi pourront, dans le m6me
cas, agir d’office et proedder 4 tous actes d estru c
tion prdalables a la celebration dn mariage.
7. Tous jugements de rectification ou description
des actes de l’dtat civil, toutes homologations d’actes
de notoridtd et gdndralement tous actes judiciaires
ou de procedure ndeessaires au mariage des indigents
seront poursuivis et executes d’office par le ministdre public. »
L. 26 ddeembre 1891, art. 9 : « L’article 4 de la loi
du 16 aoflt 1887 apportant des modifications a quel-

21

ques dispositions relatives an mariage ept jnferprdtd de la manidre suivante : En cas d’indigeiice,
l’acte de consentement prescrit par Particle 73 du
code civil pourra etre regu par l’offieier- de l’etat
civil du domicile ou de la residence de Paseendant
et, 4 l’dtranger, par les autorites qui, ont compe
tence pour recevoir cet acte, par les agents diplo
matiques, les consuls et vice-consuls de Belgique. »
V. L. 31 ddeembre 1851,modif. parL. 20 octobre 1897
sur les attributions des consuls en inatidre d’etat
civil et de notariat, Suppl ., v» Etranger.

154. [L . 16 decembre 1922. — L’acte res
pectueux sera notifie par un notaire a celui
ou a ceux des ascendants designes en l’ar
ticle 151; et, dans le proces-verbal qui
doit en etre dresse, il sera fait mention
de la reponse.]
155. [L . 30 avril 1896, art. 5, viodifie
par L. _7 janvier 1908, art. 5. — II n’est
pas necessaire de produire, soit l’acte
de deces du pere ou de la mere, soit les
actes deduces des pere et mere, lorsque,
dans le premier cas, la mere ou le pere
et, dans le second cas, les aTeul et aieule
attestenl ces deces. II doit etre fait men
tion de ces attestations, soit dans l’acte de
consentement des pere, mere ou aleuls,
soit dans 1’acte de mariage.
L’absence de l’ascendant dont le consen
tement ou le conseil est requis est constatee par la representation du jugement qui
aurait ete rendu pour la declarer ou, a
defaut de ce jugement, de celui qui aurait
ordonne l’enquete. S’il n’est point intervenu pareils jugements, il y est supplee par
une declaration faite sous serment par le
futur epoux dont l’ascendant est absent et
par deux temoins majeurs de l’un ou de
l’autre sexe. Cette declaration atteste que
la demeure de l’ascendant est inconnue et
que, depuis plus de six mois, il n’a plus
donne de ses nouvelles. Elle peut etre faite
au moment de la celebration du mariage
devant l’officier de l’etat civil, qui en fera
mention dans l’acte.
Elle peut egalement etre regue avant
cette celebration par l’officier de l’etat civil
du domicile ou de la residence de l’un des
futurs epoux ou de l’un des temoins. Elle
peut etre faite simultanement par le futur
epoux et les temoins ou separement par
chacund’eux. L’officier de l’etat civil dresseproces-verbal de la prestation de serment
et de 1’affirmation tant du futur epoux que
des temoins.] (2)

(i) Voir la note 4 de lapage pr6c6dente.
dant anqnel eut du fttre fait 1’acte respectueux, il
(a) Ancien art. 155:«En cas d’absence de l’ascen sera pass6 outre a la celebration du mariage, en-
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155 to . [L. 30 avril' 1896, art. 6. —
Les pouvoirs conferes aux officiers de
l’etat- civil paries articles 148; 150,153 et
155 sont exerces, a Petranger, par les
agents diplomatiques, consuls et viceconsuls de Belgique.]
V. L. 31 dAcembre 1851, mod. par L. 20 octobre 1897,
Arr. roy. du 25 octo
bre 1897 relatif a la reception des actes de PAtat civil
par les'agents diplomatiques et les consuls.

Suppl ., vo Etranger.

156. Les officiers de l’etat civil qui
auraient precede a la celebration des ma
nages contractes par des fils n’ayant pas
■atteint l’Sge de vingt-cinq ans accomplis,
ou par des filles n’ayant pas atteint Page de
vingt et un ans accomplis, sans que le con
sentement des percs et meres, celui des
aleuls et aleules, et celui de la famine, dans
le' cas ou ils sont requis, soient enonces
dans l’acte de mariage, seront, a la dili
gence des parties interessees et du procureur imperial au tribunal de premiere
instance du lieu oil le mariage aura ete
celebre, condamnes a Pamende portee par
Particle 192 et, en outre, a un emprisonnement dont la duree ne pourra etremoindre
de six mois.

[Art: 155&1S-164

159. L’enfant naturel qui n’a point ete
reconnu, et celui qui.'apres l’avoir ete, a
perdu ses pere et mere, ou dont les pere
et mere ne peuvent manifester leur volon
te, ne pourra, avant l’3ge de vingt et un
ans revolus, se marier qu’apr^s avoir obtenu le consentement d’un tuteur ad hoc qui
lui sera nomme.
160. [L . 30 avril 1896, art. 7. — S’il
n’y a ni pere ni mere, ni aieuls ni aTeules,
s’ils se trouvent dans Pimpossibilite de
manifester leur volonte ou si l’ascendant
dont le consentement est requis est absent,
les fils ou filles mineurs de vingt et un
ans ne peuvent contracter mariage sans le
consentement du conseil de famille.] (1)
161. En ligne directe, le mariage est
prohibe entre tous les ascendants et des
cendants legitimes ou naturels, et les allies
dans la meme ligne.
162. En ligne collaterale, le mariage
est prohibe entre le frere et la soeur legi
times ou naturels, et les allies au meme
degre. ’
[L. 11 fevrier 1920, art. l er. — Toutefois,.
Palliancene constituepas un empechement
au mariage apres le deces du conjoint qui
la produisait.]

Cet article est abrogd quant A la peine par Par
ticle 204 du code penal.
V. L. 11 fdvrier 1920, Disposition transitoire :
L’article 148 modifie par la lol du 30 avril 1896 fixe
A21 ans l’Age du mariage pour les fils comme pour les « Les enfants issus sous l’empire de la legislation
filles.
actuelle de relations hors mariage entre beauxfrferes et belles-soenrs, apres le deefes du conjoint qui
157. Lorsqu’il n’y aura pas eu d’actcs produisait l’alliance, cesseront d'etre considered
desormais
comme incestueux.»
respectueux, dans les cas oQ ils sont pres

ents, Pofficier de I’etat civil qui aurait
eejebre le mariage sera condamne a la
163.
Le mariage est encore prohibe
meme amende, et a un emprisonnement entre" Poncle et la niece, la tante et le
-qui ne pourra etre moindre d’un mois. ' neveu.
Cet article est modifie quant aux peines par les
V. Decis. imp. 7 mai 1808: « Le mariage entre un
art. 264 et 265 du Code penal.
grand-oncle et sa petite-niece ne peut avoir lieu
qu’en consequence de dispenses accordees confor158. Les dispositions contenues aux mement A ce qui est prescrit par Particle 164 du
code.
»
articles 148 et 149 et les dispositions des

articles 151,152, 153, 154 et 155, relatives
a l’acte respectueux qui doit etre fait aux
164.
Neanmoins, il est loisible a PEmpere et mere dans le cas prevu par ces pereur de lever, pour des causes graves,
articles, sont applicables aux enfants natu- les prohibitions portees au precedent ar
rels legalement reconnus.
ticle.
reprdsentant le jugement qui aurait ete rendu pour
declarer l’absence, ou, A ddfaut de ce jugement,
celui qui aurait ordonnti l’enquete, ou, s’il n’y a
point encore eu de jugement, un acte ae notoriete
deiivrd par le juge de paix du lieu ou l’ascendant a
eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la
declaration de quatre tdmoins appcles d’office par ce
juge de paix. >

(i) Ancien art. 160: * S’il n’y a ni pere, ni mere,
ni aleuls, ni aleules, ou s’ils se trouvent tous dans
Pimpossibilite de manifester leur volonte, les fils
ou filles mineurs de vingt et un ans ne peuvent
contracter mariage sans le consentement du conseil
de famille.»

Art. 165-170]
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Toutefois, si le mariage doit etre celebre
formalit Es relatives
en pays etranger ou dans une commune
A LA CELEBRATION DU MARIAGE.

CHAPITRE D . — Des
-

1 6 5 . [L. 26 decembre 1891, art. 8. —
Le raariage sera celebre publiquement
devant l’officier de l’etat civil de la conv
mune et dans la commune oh Pun des
epoux aura son domicile ou sa residence a
la date de la publication prevue par Par
ticle ■ler de la presente loi (supra, satis
I’art. 63), et, en cas de dispense de publi
cation, a la date de la celebration.] (1)
1 6 6 . [L . 26 decembre 1891, art. 4. —
La publication ordonnee par Particle l er
de la presente loi (supra, sous I’art. 63),
sera faite dans le lieu du domicile ou de
la residence de chacun des epoux.] (2)
1 6 7 . [L. 26 decembre 1891, art. 5. —
Si le domicile actuel n’a pas ete d’une
duree continue de six mois, la publica
tion sera faite en outre au lieu du
domicile precedent, quelle qu’en ait ete la
duree.
Si la residence actuelle n’a pas ete d’une
duree continue de six mois, la publication
sera faite au domicile, quelle qu’en soit la
duree.
A defaut de domicile connu dans les cas
prevus par les deux paragraphes qui pre
cedent, la publication sera faite dans la
commune oh le futur epoux a reside pen
dant six mois.
A defaut d’une residence continue de six
mois, elle sera faite au lieu de la naissance.] (3)
1 6 8 . [L. 26 decembre 1891, art. 6. —
Les publications qui devront etre faites
ailleurs qu’au lieu de la celebration du
mariage, le seront a partir du premier
dimanche qui suivra la reception de la
requisition ecrite de l’officier de l’etat civil
appele a proceder a cette celebration. L’of
ficier de l’etat civil requis ne pourra
exiger la production d’autres pieces.] (4)
[L. 7 janvier 1908, art. 4. — Des le lendemain, il delivrera un certificatconstatant
la date a laquelle cette publication aura ete
faite.
(i) Ancien art. 165 : « Le mariage sera cyidbrd
publiquement, devant 1’olficier civil du domicile de
Pune des deux parties. »
(a) Ancien art. 166: « Les deux publications ordonnees par l’article 63, au titre des Actes de Vdtat
civil, seront faites a la municipalite du lieu ou chacune des parties contractantes aura son domicile. »
(3) Ancien art. 167 : « Ndanmoins, si le domicile
actuel n’est etabli que par six mois de residence, les
publications seront faites en outre Ala municipalite
du dernier domicile.»

autre que eelle indiquee a l’acte de publi
cation, le certificat sera delivre a l’expiration du delai de publication et il constatera,
outre la date de. la publication, qu’il
n’existe point d’opposition.]
1 6 9 . [L. 26 decembre 1891, art. 7. —
Le procureur du roi pres le tribunal
de premiere instance^ dans Parrondissement duquel les impetrants se proposent
de celebrer leur mariage peut dispenser,
pour des causes graves, de la publication
et de tout delai.
La meme faculte est accordee aux chefs
de mission et consuls de carriere de Bel
gique, ainsi qu’aux agents non retribues
du corps consulaire beige jusqu’au grade
de vice-consul inclusivement, pour autant
qu’ils ne resident pas au siege d’une lega
tion ou d’un consulat de carriere, sauf a
ceux-ci a rendre immediatement compte a
la legation ou au consulat de carriere dont
ils relevent des causes de la dispense ou
du refus de l’accorder.] (S)
1 7 0 . [L. 20 mai 1882, article unique. —
1° Les mariages en pays etranger entre
Beiges et entre Beiges et etrangers seront
celebres dans les formes usitees dans le dit
pays;
2° Les manages entre Beiges pourront
egalement etre celebres par les agents
diplomatiques et les consuls de Belgique,
conformement aux lois beiges;
3° Les agents diplomatiques et les con
suls de Belgique pourront celebrer les ma
nages entre Beiges et etrangeres, s’ilsen
ont obtenu l’autorisation speciale du ministre des affaires etrangeres;
4“ Les mariages sont publies conformement aux lois beiges, en Belgique, par
l’officier de Petal civil et par les agents
diplomatiques et les consuls dans les
chancelleries ou les unions seront celebrdes;
5° Les mariages celebres dans les formes
prescrites par les nos 1, 2 et 3 de la pre
sente loi seront valables si les Beiges n’ont
(4) Ancien art. 168 : « Si les parties contrac
tantes, on l’une d’eUes, sont, relativement au ma
riage, sous la puissance d’autrui, les publications
seront. encore faites a la municipality du domicile de
ceux sons la puissance desquels elles se trouvent ».
(5) Ancien art. 169: « Il est loisible a l’Empereur,
ou aux officiers qu’ii proposers a cet effet, de dispen
ser, pour des causes graves, de la seconde publi
cation. »

[Art. 171-180
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point coiitrevenu aux dispositions prescrites sous peine de nullite du chapitreler,
titre V, livre l cr, du code civil;
6° La capacite de la femme etrangere est
reglee par son statut personnel.] (1)
V. L. 27 juin 1901 appro'uvant la Convention de
La Haye, du 12 juin 1902, snr les conElits de lois en
matifere de mariage.
V. les notes des art. 70 et 75 C. civ.
Si Part. 170 nouveau qui declare valable en Belgiquelc mariage cdldbrd a l’dtranger dans les formes
du pays ■ou il a 666 celebre, c’est a la condition qu’il
ne s’agisse pas d’nn mariage entachd de clandestine
et contracts a l’btranger en fraude de la loi beige.
(Cass. b„ 20 tevrier 1913, P., 1913,1,115.)

171. Dans les trois mois apres le retour
du Frangais sur le territoire de l’empire,
1’acte de celebration du mariage contracte
en pays etranger, sera transcrit sur le
registre public des manages du lieu de son
domicile.
CHAPITRE III. — Des

oppositions

AU MARIAGE.

1 7 2 . Le droit de former opposition a la
celebration-du mariage, appartient a la personne engagee par mariage avec I’une des
deux parties contractantes.

noncer mainlevee pure et simple, ne sera
jamais regue qu’a la charge, par 1’opposant, de provoquer 1’interdiction, et d’y
faire statuer dans le delai qui sera fixe par
le jugement.
Le ministare public pent faire opposition au ma
riage lorsque la celebration du mariage est contraire
a, l’ordre public, ou tout au moins lorsqu’il aurait
qualite pour demander la nullite du mariage nne
fois cdiebre. (Beltjens, Encyclopedie, Code civil,
art. 172, n« 2;
Grenoble, 14 janvier 1889, D. P.‘,
1890, II, 193.)

1 7 5 . Dans les deux cas prevus par le
precedent article, le tuteur ou curateur ne
pourra, pendant.la duree de la -tutellc ou
curatelle, former opposition qu’autant qu’il
y aura ete autorise par un conseil de
famille, qu’il pourra convoquer.
1 7 6 . Tout acte d’opposition enoncera
la qualite qui donne a i’opposanl le droit
de la former; il contiendra election de do
micile dans le lieu oil le mariage deyra
etre celebre; il devra egalement, a moins
qu’il ne soit fait il la requete d’un ascen
dant, contenir les motifs de l’opposition :
le tout u peine de nuljiie, et de l’interdi<v
tion de I’officierministeriel qui aurait signe
l’acte contenant opposition.
1 7 7 . Le tribunal de premiere instance
prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevee.

L’dpoux divorce est sans qualitd pour former op
position au mariage de son ex-conjoint avec le com
Chacun des future epoux est recevable a demander
plice de Padnltere dont la constatation judiciaire a
determine le divorce. (Cass, fr., 14 avril 1902, P., en justice la mainlevee de l’opposition A mariage
formee par le pere de l’un d’eux. (Cass, b., 19 juillet
1903, rv, 118.)
1877, P., 1877, 1, 353.)

1 7 3 . Le pere, et a defaut du pere, la
1 7 8 . S’il y a appel, il y sera statue dans
mere, et a defaut de pere et mere, les
aleuls et aleules, peuvent former opposi les dix jours de la citation.
1 7 9 . Si l’opposition est rejetee, les option au mariage de leurs enfants et descen
dants, encore que ceux-ci aient yingt-cinq posants, autres neanmoins que les ascen
dants, pourront etre condamnes a des
ans accomplis.
dommages-interets.
V. Civ., 148 et 152.
1 7 4 . A defaut d’aucun ascendant, le
frere ou la soeur, l’oncle ou la tante, le
cousin ou la cousine germains, majeurs,
ne peuvent former aucune opposition que
dans les deux cas suivants :
•1° Lorsque le consentement du conseil
de famille, requis par l’article 160, n’a pas
ete obtenu ;
2° Lorsque l’opposition- est fondee sur
l’etat de demence du futur epoux : cette
opposition, dont le tribunal pourra pro-

1 8 0 . Le mariage qui a ete contracte
sans le consentement libre des deux epoux,
ou de l’un d’eux, ne peut etre attaque que
par les epoux, ou par celui des deux dont
le consentement n’a pas ete libre.
Lorsqu’il y a eu erreur dans la personne,
le mariage ne peut etre attaque que par

(i) Ancien art. 170 : « Le mariage contracts en
pays etranger entre Francais, et entre Francais et
Grangers, sera valable, s’ll a ete ceiebre dans les
formes nsitfies dans le pays, pourvu qu’il ait ete pre-

cddd des publications prescrites par Particle 63, au
titre des Acles de I'e'tat a ril, et que le Francais
n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au
cbapitre precedent.»

CHAPITRE IV. — Des

demandes en nullite

DE MARIAGE.

Art. 181-1931
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cclui des deux epoux Qui a ete induit en sont point recevables a en demander la
nullite.
erreur.
1 8 7 . Dans tous les cas oh, conformeLe tuteur de l’interdit, mfime aprCs le deeds de
celui-ci, a quality pour demander la nullite du ma- ment a [’article 184, Taction en nullite peut
riage contract* par l’interdit; mais il doit etre auto etre intentee par tons ceux qui y ont un
rise a cet effet par le conseil de ramille. (Bastia, interet, elle ne peut I’etre par les parents
8 terrier 1888; D. P., 1888, II, 317, et, snr pourroi, collateraux, ou par les enfants nes d’un
Cass fr., 26 terrier 1890, D. P., 1890,1,290; - Bru
xelles, 20 decembre 1893, P., 1891, II, 189; pourvol autre mariage, du vivant des deux epoux,
mais seulement lorsqu’ils y ont un interet
rejete, le 21 fevrier 1S93, P., 1895,1,109.)
ne et actuel.
181. Dans le cas de I’article precedent,
1 8 8 . L’epoux au prejudice duquel a ete
la demande en nullite n’est plus recevable, contracte un second mariage, peut cn de
toutesles fois qu’il y a eu cohabitation mander la nullite, du vivant meme de
continiiee pendant six raois depuis que l’epoux qui etait engage avec lui.
l’epoux a acquis sa pleine liberte ou que
1 8 9 . Si les nouveaux epoux opposent la
i’erreura ete par lui reconnue.
nullite du premier mqriage, la validite ou
1 8 2 . Le raariage contracte sans le con- la nullite de ce mariage doit etre jug6e
sentement des pere et mere, des ascen prealablement.
dants, ou du conseil de Camille, dans les cas
1 9 0 . Le procureur imperial, dans tous
oQ ceconsentement etait necessaire, ne peut
etre attaque que par ceux dont le consen- les cas auxquels s’applique l’article 484, et
tement etait requis, ou par celui des deux sous les modifications portees en I’ar
epoux qui avait besoin de ce consente- ticle 185, peut et doit demander la nullite
du mariage, du vivant des deux epoux, et
ment.
les faire condamner a se separer.
1 8 3 . L’action en nullite ne peut plus
191. Tout mariage qui n’a point ete con
etre intentee ni par les epoux, ni par les tracte
et qui n’a point ete
parents dont le consentement etait requis, celebrepubliquement,
devant l’olficier public competent,
toutes les fois que le mariage a ete ap- peut etre attaque. par les epoux euxprouve expressement ou tacitement par
par les pere et mere, par les as
ceux dont le consentement etait neces memes,
cendants, et par tous ceux qui y ont un
saire, ou Iorsqu’il s’est ecoule une annee interet ne et actuel, ainsi que par le minis
sans reclamation de leur part, depuis qu’ils
ont eu connaissance du mariage. Elle ne tere public.
1 9 2 . Si le mariage n’a point ete precede
peut etre intentee non plus par l’epqux,
lorsqu’il s’est ecoule une annee sans recla des deux publications requises, ou s’il n’a
mation de sa part, depuis qu’il a atteint pas ete obtenu des dispenses permises par
I’ilge competent pour consentir par lui- la loi, ou si les intervalles presents dans
les publications et celebrations n’ont point
meme au mariage.
ete observes, le procureur imperial fera
1 8 4 . Tout mariage contracte en contra prononcer contre l’oflicier public une
vention aux dispositions contenues aux amende qui ne pourra exceder trois cents
articles 144, 147,161,162 et 163, peut etre francs; et, contre les parties contractantes,
attaque soit par les epoux eux-memes, soit ou ceux sous la puissance desquels elles
par tous ceux qui y ont interet, soit par le ont agi, une amende proportionnee a leur
ministere public.
fortune.
1 8 5 . Neanmoins le mariage contracte L’art. 63 nouveau du Code civil n’exige plus qu’iine
par des epoux qui n’avaient point encore publication.
l’Age requis, ou dont I’un des deux n’avait I,a juridiction coinpCtente pour prononcer les
point atteint cet Age,, ne peut plus etre peines coinminCes par l’art. 192 est la juridiction
attaque, 1° Lorsqu’il s’est ecoule six mois correctionnelle. (Arg. Cass, b., 19 fevrier 1872, P.,
depuis que cet epoux ou les epoux ont 1872,1,131; B. J., 1872, col. 425.)
atteint l’Age competent; 2° lorsque la
1 9 3 . Les peines prononcees par l’article
femme qui n’avait point cet Age, a conpu precedent seront encourues par les peravant l’echeance de six mois.
sonnes qui y sont designees, pour toute
1 8 6 . Le pere, la mere, les ascendants et contravention aux regies prescrites par
la famille qui ont consenti au mariage con l’article 465, lors meme que ces con
tracte dans le cas de l’article precedent, ne traventions ne seraient pas jugees suffi-
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[Art. 194-205.

santes pour faire prononcer la nullite’ du de la decouverte de la fraude, Taction sera
dirigee au civil contre ses heritiers par'
manage.
La juridiction correctionnelle est seule compd- le procureur imperial, en presence des,
parties interessees et sur leur denoncia-.'
tente. (Cass, b., 19 fdvrier 1872, P., 1872,1, 131.)
tion.
1 9 4 . Nul ne peut reclamer le titre
2 0 1 . Le mariage qui a ete'declare nul
d’epoux et les effets. civils du mariage, s’il produit neanmoins les effets civils, tant a
ne represente un acte de celebration inscrit l’egard des epoux qu’a regard des enfants,
sur le registre de l’etat civil; sauflescas lorsqu’il a ete contracts de bonne foi.
prevus par l’article 46, au titre des Actes
| L’erreur de droit, sur une question controversbe,
de L’etat civil.
peut, aussi bien que l’erreur de fait, servir de base a
V., quant aux mariages cdliibrds U l’dtranger, cette bonne foi. (Cass, b., 11 novembre 1841, P., 1842,
L. 27 juin 1904 approuvant la Convention de La Haye, 1,70.)
du 12 juin 1902, relative au mariage.

195. La possession d’etat ne pourra dis
penser les pretendus epoux qui l’invoqueront respectivement, de representer I’acte
de celebration du mariage devant l’officier
de l’etat civil.
196. Lorsqu’il y a possession d’etat, et
que l’acte de celebration du mariage devant
1’olTicier de l’etat civil est represente, les
epoux sont respectivement non recevables
a demander la nullite de cet acte.

2 0 2 . Si la bonne foi n’existe que de la
part de l’un des deux epoux, le mariage
ne produit les effets civils qu’en faveur de
cet epoux et des enfants issus du mariage..
CHAPITRE V. — Des

obligations qui

.

NAISSENT DU MARIAGE.

2 0 3 . Les epoux contractent ensembles
par le fait seul du mariage, l’obligation de
D taut line possession d’etat constante, c’est-A-dire nourrir, entretenir et elever leurs enfants.

continue. (Cass, fr., 28 novembre 1899, D. P., 1900,
I, 472.)
Cette disposition est inapplicable aux mariages
entre Grangers. (Cass. Ir., 9 mai 1905, P. fr., 1906,
1,161.) .

L’obiigation de nourrir, entretenir et elever les
enfants commons p£se pour le tout sur chacun des
deux epoux; mais elle n’est point solidaire. (Cass, fr.,
21 mai 1890, D. P., 1890, I, 337; — Id., 6 aoflt 1894,
D. P., 1895,1 ,199.)

197. Si neanmoins, dans le.cas des ar
ticles 194 et 195, il existe des enfants issus
de deux individus qui ont vecu publiquement comme mari et femme, et qui soient
tous deux^ decedes, la legitimise des enfants
ne peut etre contestee sous le seul pretexte du defaut de representation de l’acte
de celebration, toutes les fois que cette
legitimite est prouvee par une possession
d’etat qui n’est point contredite par l’acte
de naissance.
198. Lorsque la preuve d’une celebra
tion legale du mariage se trouve acquise
par lb resultat d’une procedure criminelle,
{’inscription du jugement sur les registres
de l’etat civil assure au mariage, a comp
ter du jour de sa celebration, tous les effets
civils, tant a regard des epoux, qu’a l’egard
des enfants issus de ce mariage.
199. Si les epoux ou l’un d’eux sont
decedes sans avoir decouvert la fraude,
Taction criminelle peut etre intentee par
tous ceux qui ont interel de faire declarer
le mariage valable, et par le procureur
imperial.
'2 0 0 . Si l’officier public est decede lors

2 0 4 . L’enfant n’a pas d’action contre
ses pere et mere pour un etablissement par
mariage ou .autrement.
*
Le devoir incombant aux parents de doter leurs
enfants constitue une obligation naturelle, et lorsqu’ils se s.ont engages a le faire, cet engagement con
stitue une obligation civile obligatoire. (Bruxelles,
27 avril 1889, P., 1890, EC, 25, et, sur pourvoi, Cass, b.,
8 mai 1890, ibid., 1890,1 ,197 et la note.)

2 0 5 . [L. 20 novembre 1896, art. 2. —
§ l er. Les enfants doivent des aliments a
leurs pere et mere et autres ascendants
qui sont dans le besoin.
§ 2. La succession de l’epoux, nieme
separe de corps, predecede sans laisser
d’enfants issus de son mariage avec le survivant, doit des aliments a ce dernier, s’il
est dans le besoin au moment du deces.
§3. La pension alimentaire est une charge
de la succession. Elle est supportee par
tous les heritiers et, au besoin, par les
legataires particuliers.proportionnellement
a leur emolument.
Toutefois, si le defunt a declare que cer
tains legs doivent etre acquittes de prefe
rence aux autres, ces legs ne contribuent

Art. 206-218]

DU M.

a la pension que pour autant que le revenu
des.autres n’y suffisepoint.
§ 4. Si les aliments ne sont pas preleves
en capital sur la succession, des sdretes
suffisantes.seront donnees au beneficiaire
pour assurer le payement de la pension.
§ 5. Ledelai pour reelamer la pension alimentaire est d’un an a partir du deces.] (I)
V. Civ., 767.

206. Les gendres et belles-filles doivent,
egalement, et» dans les memes circonstances, des aliments a leurs beau-pere et
,belle-mere; mais cette obligation cesse,
1° lorsque la belle-mere a convole en
secondes noces; 2° lorsque celui des epoux
qui produisait l’alfinite, et les enfants issus
de son union avec l’autre epoux, sont
decedes.
Aucune disposition Idgale ne donne line action
alimentaire, ni au mari contre le gendre de sa
femme, dpoux d’une fille d’nn autre lit (Bruxelles,
29 mai 1903, P., 1901,0,57), ni au beau-pfere contre
sa bru divorcee, alors inerne qu’il existe des enlants
du mariage. (Cass, b., 23 octobre 1905, P., 1906,1,33.)
n taut dtendre 4 la parcntd naturelle le principe
de l’obligation alimentaire; mais, par application de
l’article 206, lamfcre naturelle qui se marie avec un
autre homme que le p&re de sa fille naturelle,perd
tout droit 4 des aliments vis-4-vis du mari de cette
fille. (Bruxelles, 29 mai 1903, P., 1901, II, 57.)

207. Les obligations resultant de ces
dispositions sont reciproques.
208. Les aliments ne sont accordes que
dans la proportion du besoin de celui qui
les reclame, et de la fortune de celui qui
les doit.
209. Lorsque celui qui fournit ou celui
gui rogoit des aliments est replace dans un
etat tel que l’un ne puisse plus en donner,
ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout
ou en partie, la decharge ou reduction
peut en etre demandee.
210. Si la personne qui doit fournir les
aliments justifie qu’elle ne peut payer la
pension alimentaire, le tribunal pourra, en
connaissance de cause, ordonner qu’elle
recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira
et entretiendra celui auquel elle devra des
aliments.
211. Le tribunal prononcera egalement
si lepere .ou la mere qui oflrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa de
meure, l’enfant a qui il devra des aliments,
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devra dans ce cas etre dispense de payer la
pension alimentaire.
CHAPITRE VI. — Des droits

et des devoirs

RESPECTIFS DES EPOUX.

2 1 2 . Les epoux se doivent mutuellement fidelite, secours, assistance.
2 1 3 . Le mari doit protection a sa
femme, la femme obeissance a son mari.
2 1 4 . La femme est obligee d’habiter
avec le mari, et de le suivre partout ou il
juge a propos de reside r : le mari est
oblige de la recevoir, et de lui fournir tout
ce qui est necessaire pour les besoins de la
vie, selon ses facultes et son etat.
2 1 5 . La.femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari,
quand meme elle serait marchande publique, ou non commune, ou separee de
biens.
La disposition de l’article 215 doit etre rapprochtiede celle de Particle 9 de la loi du 15 mai 1912 sur la
protection de l’enfance, Soppl ., v« Protection d e
I'enfance.
V. L. 8 mai 1850 sur la caisse de retraite, art. 4; —
L. 15 aoftt 1854 sur ^expropriation forcde, art. 3; —
L. 15 ddcembre 1872 sur les connnercants, art. 9 et s.;.
—L, 23 jnin 1894 sur ies socidtfe mutualistes, art. 11;
— L. 10 fCvrier 1900 sur 1’Cpargne de la femme
marine; — L. 10 mars 1900 sur le contrat de travail,
art. 30 et s.; *=, L. 7 aout 1922 relative au contrat
d’emploi, art. 32,
La ndcessitC de 1’autorisation maritale est d’ordre
public (Cass, fr., 9 mars 1896, D. F., 1896, 1,152; —
Cass, b., 25 mai 1883, P., 1883,1,249), et s’imppse 4 la
femnte dtrangfere, quel que soil, 4 cet dgaid, son
statut personnel. (Gand, 24 ddcembre 1902, P., 1903,
II, 179.) Lorsque l’autorisation d’agir en justice fait
defaut, il appartient au tribunal d’impartir d’office
4 la femme un deiai ponr se pourvoir de cette autorisation. (Bruxelles, 24 mars 1903, P., 1904, II, 11.)

2 1 6 . L’autorisation du mari n’est pas
necessaire lorsque la femme est poursuivie
en m ature criminelle ou de police.
2 1 7 . La femme, meme non communeou separee de biens, ne peut donner,
aliener, hypothequer, acquerir, a titre gratuit ou onereux, sans le concours du mari
dans l’acte, ou son consentement par ecrit.
V. L. 16 juin 1868,'autorisant le gouvemement 4
apporter des modifications aux dispositions qui r6gisscnt le service de la dette publique; — Arr. 22 novembre 1875, contenant rtglement sur le service de
la dette publique, art. 23 4 25.

2 1 8 . Si le mari refuse d’autoriser sa
(i) Ancien article 205: « Les enfants doivent des
aliments 4 leurs pfere et mere et autres ascendants femme a ester en jugement, le juge peut
qui sont dans le besoin. »
donner l’autorisation.
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2 1 9 . Si le m ari refuse d ’autoriser sa
femme a passer un acte, la femme peut
faire citer son mari directement devant le
tribunal de premiere instance de l’arrondissement du domicile commun, qui peut
donner ou refuser son autorisation, apres
que le mari aura ete entendu ou dCtment
.appele en la ehambre du conseil.
2 2 0 . La femme, si elle est marchande
publique, peut, sans l’autorisation de son
mari, s’obliger pour c6 qui eoncerne son
negoce; et, audit cas, elle oblige aussi son
mari, s’il y a communaute entre eux.
Elle n’est pas reputee marchande pu
blique, si elle ne fait que detainer les mer
chandises du commerce de son m ari; mais
seulement quand elle fait un commerce
separe.
2 2 1 . Lorsque le mari est frappe d’une
■condamnation emportant peine afflictive ou
infamante, encore qu’elle n’ait ete prononcee que par contumace, la femme,
meme majeure, ne peut, pendant la duree
de la peine,, ester en jugement, ni contrac
tor, qu’apres s’etre fait autoriser par le
juge, qui peut, en- ce cas, donner l’autorisation, sans que le mari ait ete entendu ou
-appele. 5
Conf. art. 7 du code pftnal, qui ne reproduit plus ces
denominations de peines afflictives et de peines infamantes.

Ier, T I T .

V

[Art. 219-228

2 2 5 . La nullite fondee sur le defaut
d’autorisation ne peut etre opposee • que
par la femme, par le mari, ou par leurs
heritiers.
i..Et par leurs crdanciers. (Paris, 14novembre 1887,'
D. P., 1888, II, 235.)
Elle est couverte pax 1’exdcutlon donnde 4 l’acte
par la femme aprfes la dissolution du mariage (Caen,
15 juin 1877, D. P., 1878, II, 174), ou par la prescript
tion de dix ans, qui Court contre la femme ft partir de
la dissolution du mariage, et contre le mari ft partir
du moment oil il'a eonnu l’acte. (Civ.,, art. 1304; —
ARNTZ, t. Ier, n° 391.)
Lorsque la femme a employe des manceuvres frauduleuses pour induire les tiers en erreur sur son etat,
elle n’est pas recevable ft invoquer la nullite result
taut du defaut d’autorisation. (Cass, fr., 28 mars 1888,
D. P„ 1888,1, 361; — Paris, 27 avril 1891, D. P„ 1892,
H, 135.)

2 2 6 . La femme peut tester sans l’autqrisation de son mari.
V. Civ., 895, -905,940 969,1096.

CHAPITRE VII. — De la

dissolution

DU MARIAGE.

2 2 7 . Le mariage se dissout,
1° Par Ja mort de l’un des epoux;
2° Par le divorce legalement prononce;-

3°

■.

.

,

.

............................... -•

.(«.,

2 2 2 . Si le mart est interdit ou absent,
le juge peut, en connaissance de cause, CHAPITRE VHI. — Des seconds mariages. j
autoriser la femme, soit pour ester en juge
ment, soit pour contracted
228.
La femme ne peut contracter un
223.
Toute autorisation generate,meme
nouveau mariage qu’apres dix mois revo- q
stipulde par contrat de mariage, n’est va- lus depuis la dissolution du mariage pre- ,
lable que quant a l’administration des biens cedent.
ide la femme. •
2 2 4 . Si le mari est mineur, Cauterisa
(,.) Ancien art. 227:«...3° Par la condamnation.
tion du juge est necessaire a la femme, soit devenue
definitive de l’un des epoux ft une peine em
pour ester en jugement, soit pour con portant mort civile. » — Abroge par l’art. 13 de la
Constitution.
tractor.

TITRE VI
Du d ivorce.
DAcrAtA le 30 ventOse an xi (21 mars 1803). — PromulguC le 10 germinal an x i (31 mars 1803).

CHAPITRE PREMIER. — Des

causes

DU DIVORCE.

2 2 9 . Le mari pourra demander le di
vorce pour cause d’adultere de sa femme.
V. L. 27 juin 1901, appronvant la Convention internationale pour r6gler les conflits de lois et de juridictions en matifere de divorce et de separation de
corps, conclue ALa Haye le 12 juin 1902.

2 3 3 . Le consentement mutuel et perseverant des epoux, exprime de la maniere
prescrite par la loi, sous les conditions et
apres les epreuves qu’elle determine, prouvera suffisamment que fa vie commune leur
est insupportable, et (ju’il existe, par rapport
a eux, une cause peremptoire de divorce.

CHAPITRE II. — Du divorce pour cause
DETERMINER.
2 3 0 . La femme pourra demander le
divorce pour cause d’adultere de son mari,
lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la Section pr em iere . — Des formes du divorce
maison commune.
pour cause determinee.

L’adultire commis par le mari en dtat d’alidnation
mentale ne pent fttre une cause de divorce on de se
paration de corps. (Caen, 31 ddcembre 1889 (sol.impl.),
D. P., 1891, n , 280.)
L’adultere du mari hors de la maison commune
pent constituer une injure suffisamment grave pour
autoriser le divorce. (Cass, b., 15 avril 1897, P., 1897,
1,145.)
Des adulteres isoies du mari, rditeres dans la
maison conjugale, suGcessivement avec des com
plices dilferentes, ne constituent pas l’entretien de
concubine, dont Particle 230 fait une cause de
divorce. (Cass, b., 19 octobre 1896, P., 1896,1,291.)

2 3 1 . Les epoux pourront reciproquement demander le divorce pour exces,
sevices ou injures graves de l’un d’eux
envers l’autre.
Les exces, sdvices ou injures graves doivent, pour
motiver une demande en divorce ou en separation de
corps, etre intentionnels et emaner d’une personne
responsable de ses actes (sol. impl.) (cass. fr., 3 aoflt
1890, D. P., 1891, I, 365); le divorce ne saurait etre
prononce a l’encontre du conjoint, mSme coupable
de faits graves, si ce conjoint n’a agi, dans les actes
qui lui sont reproches, que sous l’empire d’une impul
sion morbide Alaquelle il n’a pu resister (Bordeaux
27 janvier 1897, D. P., 1898, II, 199), ou d’une folie
deiirante qui le rendrait irresponsable. (Cass. fr.
15 mai 1912, Sir ., 1912,1,360; D. P„ 1912,1,303.)

2 3 2 . La condamnation de l’un des
epoux a une peine infamante, sera pour
1autre epoux une cause de divorce.
La question de savoir si cet article n’est pas
abroge par Particle 7 du code penal, qui supprime la
qualification de * peine infamante », est controver
sy®. (V. Laurent, Supplement, t. I«r, n» 640.)
4

2 3 4 . Quelle que soit la nature des faits
ou des debts qui donneront lieu a la de
mande en divorce pour cause determinee,
cette demande ne pourra etre formee qu’au
tribunal de l’arrondissement dans lequel
les epoux auront leur domicile.
2 3 5 . Si quelques-uns des faits allegues
par I’epoux demandeur, donnent lieu a une
poursuite criminelle de la part du ministere public, Taction en divorce restera suspendue jusqu’apres l’arret de la cour de
justice criminelle; alors elle pourra etre
reprise, sans qu’il soit permis d’inferer
de 1’arret aucune fin de non-recevoir ou
exception prejudieielle contre Tepoux
demandeur.
2 3 6 . Toute demande en divorce detaillera les faits : elle sera remise, avec les
pieces a Tappui, s’il y en a, au president
du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par Tepoux demandeur en personne,
a moins qu’il n’en soit empeche par maladie; auquel cas, sur sa requisition et le
certiflcat de deux docteurs en medecine ou
en chirurgie, ou de deux officiers desante,
le magis'trat se transportera au domicile du
demandeur, pour y recevoir sa demande.
2 3 7 . Le juge, apres avoir entendu le
demandeur, et lui avoir fait les observations
qu’il croira convenables, paraphera la de
mande et les pieces, et dressera procesverbal de la remise du tout en ses mains.
Ce proces-verbal sera signe par le juge et
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par le demandeur, a moins que celui-ci ne
sache ou ne puisse signer, auquel cas il en
sera fait mention.
2 3 8 . Le juge ordonnera, au bas de son
proces-verbal, que les parties comparaitront en personne devant lui, au jour et a
l’heure qu’il indiquera; et qu’a cet eflet,
copie de son ordonnance sera par lui adressee a la partie contre laquelle le divorce est
demande.
2 3 9 . Au jour indique, le juge fera aux
deux epoux, s’ils se presentent, ou au de
mandeur, s’il est seul comparant, les repre
sentations qu’il croira propres a operer un
rapprochement: s’il ne peut y parvenir, il
en dressera proces-verbal, et ordonnera la
communication de la demande et des
pieces au procureur imperial, et le refere
du tout au tribunal.
2 4 0 . [L. 11 fevrier 1905. — Dans les
trois jours, le president adressera aux
parties copie de son ordonnance et fixera
au bas de celle-ci le jour et l’heure oil la
demande sera soumise au tribunal en
chambre du conseil.
Apres avoir entendu le rapport du presi
dent ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du ministere
public, le tribunal fixera le delai pendant
lequel sera suspendue la permission de
citer. Les parties seront entendues si elles
le demandent.
Le delai sera de six mois : il prendra
cours a partir de la date de l’ordonnance
de renvoi devant le tribunal. Dans des circonstances graves et exceptionnelles, il
pourra etre reduit a deux mois.] (1)
Obligatolre settlement le soixantifeme jour apres
celui de la publication, la loi du 11 fevrier 1905, en
outre, n’est pas applicable aux instances en divorce
dans lesquelles etait intervenue l’ordonnance de
renvoi au tribunal visde par l’article 239.

2 4 1 . Le demandeur, en vertu de la per
mission du tribunal, fera citer le defen
deur, dans la forme ordinaire, a comparaitre en personne a l’audience, a huis
clos, dans le delai de la loi; il fera donner
copie, en tete de la citation, de la demande
en divorce et des pieces produites a l’appui.
2 4 2 . A l’echeance du delai, soit que le
(i) Ancien art. 240 : « Dans les trois jours qui
suivront, le tribunal, sur le rapport du president ou
du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les con
clusions du procureur imperial, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra
excdder le terrne de vingt jours. »

T I T . VI

[Art. 238-247

defendeur comparaisse ou non, le deman
deur en personne, assiste d’un conseil, s’il
le juge a propos, exposera ou fera exposer
les motifs de sa demande; il representera
les pieces qui l’appuient, et nommera les
temoins qu’il se propose de faire entendre.
2 4 3 . Si le defendeur comparait en per
sonne ou par un fonde de pouvoir, il
pourra proposer ou faire proposer ses
observations, tant sur les motifs de la de
mande que sur les pieces produites par le
demandeur et sur les temoins par lui nommes. Le defendeur nommera, de son c6te,
les temoins qu’il se propose de faire
entendre, et sur lesquels le. demandeur
fera reciproquement ses observations.
2 4 4 . Il sera dresse proces-verbal des
comparutions, dires et observations des.'
parties, ainsi que des aveux que l’une
ou l’autre pourra faire. Lecture de ce pro
ces-verbal sera donnee auxdites parties,
qui seront requises de le signer; et il sera
fait mention expresse de leur signature, ou
de leur declaration de ne pouvoir ou dene
vouloir signer.
2 4 5 . Le tribunal renverra les parties a
l’audience publique, dont il fixera le jour
et I’heure; il ordonnera la communication
de la procedure au procureur imperial, et
commettra un rapporteur. Dans le cas ofi
le defendeur n’aurait pas comparu, le
demandeur sera tenu de lui faire signifier
l’ordonnance du tribunal, dans le delai
qu’elle aura determine.
2 4 6 . Au jour et a l’heure indiques, sur
le rapport du juge commis, le'procureur
imperial entendu, le tribunal statuera'
d’abord Sur les fins de non-recevoir, s’il en
a ete propose. En.cas qu’elles soient trouvees concluantes, la demande en divorce
sera rejetee : dans le cas contraire, ou s’il
n’a pas ete propose de fins de non-recevoir,
la demande en divorce sera admise.
2 4 7 . Immediatement apres l’admission,
de la demande en diyorce, sur le rapport
du juge commis, le procureur imperial
entendu, le tribunal statuera au fond. Il
fera droit a la demande, si elle lui parait
en etat d’etre jugee; sinon, il admettra le.
demandeur a la preuve des faits pertinents
par lui allegues, et le defendeur a la preuve
contraire.
Le juge saisi a la fois d’une demande en divorceformCe par le mari et d’une demande en separation
de corps formCe par la femme, peut, sans contradic
tion, apres avoir constate les griefs respectifs des-'
parties, prononcer a la fois le divorce et la sdpara-
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tion de corps. (Cass, fr., 12 mars 1901, D. P., 1901, I, clos par le juge commis, en presence
des parties et de leurs conseils ou amis,
294.)

jusqu’au nombre de trois de chaque cbte.
248.
A chaque acte de la cause, les par Le juge commis pourra, au cours des
ties pourront, apres le rapport du juge, et enquetes, soit d’office, soit a la demande
avant que le procureur imperial ait pris la del’une des parties, confronter les temoins.
parole, proposer ou faire proposer leurs II pourra aussi, dans les memes conditions,
moyens respectifs, d’abord sur les fins de decider, avant le parachevement de 1’en
non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais quete contraire, qu’il y a lieu a confronta
en aueun cas le coriseil du demandeur ne tion des temoins des deux enquetes et
sera admis, si le demandeur n’est pas com- fixera jour a cet effet.
parant en personne.
Les enquetes se feront suivant les regies
La presence personnelle du demandeur en divorce prescrites au titre XII, livre II, l re partie,
n’est requise que pour l’exposd et les discussions du code de procedure civile, relatif aux
entre parties des fins de non-recevoir et du fond. enquetes, a moins qu’il n’y soit deroge par
(Cass, b., 15 mai 1919, P., 1919, J, 146.)
les dispositions du present chapitre.] (2)
2 5 4 . Les parties, par elles ou par leurs
2 4 9 . Aussit6t apres la prononciaUon du
jugement qui ordonnera les enquetes, le conseils, pourront faire aux temoins tel les
greffier du tribunal donnera lecture de la observations et interpellations qu’elles jupartie du proces-verbal qui contient la geront a propos, sans pouvoir neanmoins
nomination deja faite des temoins que les les interrompre dans le cours de leurs
parties se proposent de faire entendre. depositions.
Elies seront averties par le president,
2 5 5 . Chaque deposition sera redigee
qu’elles peuvent encore en designer par ecrit, ainsi que les dires et observa
d’autres, mais qu’apres ce moment elles tions auxquels elle aura donne lieu. Le pro
n’y seront plus recues.
ces-verbal d’enquete sera lu tant aux
Le demandeur en divorce, qui n’a pas designs de temoins qu’aux parties : les uns et les
tbmoins 4 la phase de la procedure' prevue par les autres seront requis de le signer; et il sera
articles 242 et 243, est encore recevable 4 le faire 4 la fait mention de leur signature, ou de leur
phase prSvue par Particle 249. (Cass, b., 7 jan- declaration qu’ils ne peuvent ou ne veulent
vier 1892, P., 1892,1,73.)
signer.
2 5 6 . [L. 11 fevrier 1905. — Apres la
2 5 0 . [Abroge par la loi du 11 fecldture des enquetes, la partie la plus dilivrier 1905.]
gente poursuivra 1’audience sur un simple
2 5 1 . Les parents des parties, a l’excep- acte. Le tribunal renverra les parties a 1’au
tion de leurs enfants et descendants, ne dience, dont il indiquera le jour et l’heure;
sont pas reprochables du chef de la parente, il ordonnera la communication de la pro
non plus que les domestiques des epoux, cedure au ministere public et commettra
en raison de cette qualite; mais le tribunal un rapporteur. Cette ordonnance sera
aura tel egard que de raison aux deposi signifiee au defendeur, a la requete du
tions des parents et des domestiques.
demandeur, dans le delai qu’elle aura deter
2 5 2 . \L. 11 fevrier 1905. — .Tout mine.] (3)
jugement qui admettra une preuve testi2 5 7 . Au jour fixe pour le jugement
moniale contiendra la nomination du juge deflnitif, le rapport sera fait par le juge
devant qui I’enquete sera faite et denom- commis : les parties pourront ensuite faire,
mera les temoins qui seront entendus.] (1) par elles-memes ou par l’organe de leurs
2 5 3 . [L. 11 fevrier 1905. — Les depo conseils, telles observations qu’elles jugesitions des temoins seront recues a huis ront utiles a leur cause; apres quoi le
(i) Ancicn art. 252 :« Tout jugement qui admettra
une preuve testimoniale, denommera les temoins qui
seront entendus, et determinera’ le jour et l’heure
auxquels les parties devront les presenter. »
■(2) Ancien art. 253: « Les depositions des temoins
seront re<;ues par le tribunal seant 4 huis clos, en
presence du procureur imperial, des parties, et de
leurs conseils on amis, jusqu’au nombre de trois de
chaque cote.»

(3) Ancien art. 256: « Aprfes la cloture des deux
enqu&tes ou de celle du demandeur, si le ddfendeur
n’a pas produit de temoins, le tribunal renverra les
parties 4 l’audience publique, dont il indiquera le
Iour et l’heure; il ordonnera la communication de la
procedure au procureur imperial, et commettra nn
rapporteur. Cette ordonnance sera signifiee au de
fendeur, 4 la requete du demandeur, dans le delai
qu’elle aura determine.»

52

C O D E C I V I L , L I V . Ier, T I T . VI

procureur imperial donnera ses conclu
sions.
2 5 8 . Le jugement definitif sera pro
nonce publiquement : lorsqu’il admettra
le divorce, le demandeur sera autorise a se
retirer devant l’otficier de l’etat civil pour
le faire prononcer.
2 5 9 . Lorsque la demande en divorce
aura ete formee pour cause d’exces, de
sevices ou d’injures graves, encore qu’elle
soit bien etablie, les juges pourront ne pas
admettre immediatement le divorce. Dans
ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront
la femme a quitter la compagnie de son
mari, sans etre tenue de le recevoir, si elle
ne le juge a propos; et ils condamneront le
mari a lui payer une pension alimentaire
proportionriee a ses facultes, si la femme
n’a pas elle-meme des revenus suffisants
pour fournir a ses besoins.
Ce jugement constitue un jugement definitif et non
un jugement interlocutoire. (Cass. b.. 3 decembre
1896, P., 1897,1,36.)

[Art. 258-268

du jugement rendu contradictoirement ou
par defaut. Le delai pour se pourvoir a la
cour de cassation contre un jugement en
dernier ressort, sera aussi de trois mois a
compter de la signification. Le pourvoi sera
suspensif.
2 6 4 . En vertu de tout jugement rendu
en dernier ressort ou passe en force de
chose jugee, qui autorisera le divorce,
l’epoux qui l’aura obtenu, sera oblige de
se presenter, dans le delai de deux mois,
devant l’officier de l’etat civil, l’autre partie
dtiment appelee, pour faire prononcer le
divorce.
LW icier de l’dtat civil competent est celui du
domicile des epoux au moment de l’intentement de
Paction. (Cass, b., 20 mars 1905, P., 1905,1,162.)

2 6 5 . Ces deux mois ne commenceront
a courir, a regard des jugements de pre
miere instance, qu’apres l’expiration du
delai d’appel; a l’egard des arrets rendus
par defaut en cause d’appel, qu’apres [’ex
piration du delai d’opposition; et a l’egard
des jugements contradictoires en dernier
ressort, qu’apres l’expiration du delai du
pourvoi en cassation.
2 6 6 . L’epoux demandeur qui aura
laisse passer le delai de deux mois cidessus determine, sans appeler 1’autre
epoux devant l’o'Hicier de l’etat civil, sera
dechu du benefice du jugement qu’il avait
obtenu, et ne pourra reprendre son action
en divorce, sinon pour cause nouvelle;
auquel cas il pourra neanmoins faire valoir
les anciennes causes.

2 6 0 . Apres une annee d’epreuve, si les
parties ne se sont pas reunies, l’epoux
demandeur pourra faire citer l’autre epoux
a comparaitre au tribunal, dans les delais
de la loi, pour y entendre prononcer le
jugement definitif, qui pour lors admettra
le divorce.
2 6 1 . Lorsque le divorce sera demande
par la raison qu’un des epoux est condamne
a une peine infamante, les seules formalites
a observer consisteront a presenter au tri
bunal de premiere instance une expedition
en bonne forme du jugement de condem
nation, avec un certificat de la cour de
justice criminelle, portant que ce meme Section II. — Des mesures provisoires auxjugement n’est plus susceptible d’etre re
quelles pent dormer lieu la demande en
forme par aucune voie legale.
divorce pour cause delerntinee.
V. la note de l’art. 232.

2 6 2 . En cas d’appel du jugement d’admission ou du jugement definitif, rendu
par le tribunal de premiere instance en
matiere de divorce, la cause sera instruite
et jugee par la cour d’appel, comme affaire
urgente.
Les jugements rendus par ddfant en matifere de
divorce ne sont snsceptibles ni d’opposition ni de
peremption. (Cass, b;, 21 fdvrier 1840, P., 1840, I,
307.)
'

2 6 3 . L’appel ne sera recevable qu’autant qu’il aura ete interjete dans les trois
mois a compter du jour de la signification

2 6 7 . L’administration provisoire des
enfants restera au mari demandeur ou
defendeur en divorce, a moins qu’il n’en
soit autrement ordonne par le tribunal, sur
la demande soit de la mere, soit de la
famille, ou du procureur imperial, pour le
plus grand avantage des enfants.
2 6 8 . La femme demanderesse ou defenderesse en divorce pourra quitter le
domicile du mari pendant la poursuite, et
demander une pension alimentaire proportionnee aux facultes du mari. Le tribunal
indiquera la maison dans laquelle la femme
sera tenue de resider, et fixera, s’il y a
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lieu, la provision alimentaire que 1 m ri CHAPITRE III. — Du divorce pa r consenTEMENT MUTUEL.
sera oblige de lui payer.
La provision alimentaire doit fitre considers
2 7 5 . Le consentement mutuel des
coniine nne avance imputable snr les revenus attribnables a la femme d’aprts la liquidation de la com- epoux ne sera point admis, si le mari a
moins de vingt-cinq ans, et si la femme est
munautd. (Cass, fr., 6 juin 1905, P. fr., 1906,1,87.)
mineure de vingt et un ans.
2 6 9 . La femme sera tenue de justifier
2 7 6 . Le consentement mutuel ne sera
de sa residence dans la maison indiquee, admis qu’apres deux ans de mariage.
toutes les fois qu’elle en sera requise : a
2 7 7 . Il ne pourra plus l’etre apres
defaut de cette justification, le mari pourra
refuser la provision alimentaire, et, si la vingt ans de mariage, ni lorsque la femme
femme est demanderesse en divorce, la aura quarante-cinq ans.
2 7 8 . Dans aucun cas, le consentement
faire declarer non recevable a continuer
mutuel des epoux ne suffira, s’il n’est
ses poursuites.
2 7 0 . La femme commune en biens, autorise par leurs peres et meres, ou par
demanderesse ou defenderesse en divorce, leurs autres ascendants vivants, suivant les
pourra, en tout etat de cause, a partir de regies preserves par l’article 150, au titre
la date de l’ordonnance dont il est fait men du Mariage.
2 7 9 . 1,es epoux determines a operer le
tion en l’article 238, requerir, pour la con
servation de ses droits, l’apposition des divorce par consentement mutuel, seront
scelles sur les eflets mobiliers de la com- tenus de faire prealablement inventaire et
munaute. Ces scelles ne seront leves qu’en estimation de tous leurs biens meubles et
faisant inventaire avec prisee, et a la charge immeubles, et de regler leurs droits respar le mari de representer les choses in- pectifs, sur lesquels il leur sera neanmoins
ventoriees, ou de repondre de leur valeur libre de transiger.
comme gardien jiidiciaire.
2 8 0 . Ils seront pareillement tenus de
271. Toute obligation contractee par le constater par ecrit leur convention sur les
mari a la charge de la communaute, toute trois points qui suivent:
alienation par lui faite des immeubles qui . 1° A qui les enfants nes de leur union
en dependent, posterieurement a la date de seront confies, soit pendant le temps des
I’ordonnance dont il est fait mention en epreuves, soit apres le divorce prononce;
2° Dans quelle maison la femme devra
i’article 238, sera declaree nulle, s’il est
prouve d’ailleurs qu’elle ait ete faite ou se retirer et resider pendant le temps des
contractee en fraude des droits de la epreuves;
3° Quelle somme le mari devra payer a
femme.
sa femme pendant le meme temps, si elle
Section III. —Des fins de non-recevoir contre n’a pas des revenus suttisants pour fournir
faction en divorce pour cause determinee. a ses besoins.
2 8 1 . Les epoux se presenteront en
2 7 2 . L’action en divorce sera eteinte semble,' et en personne, devant le presi
par la reconciliation des epoux, survenue dent du tribunal civil de leur arrondissesoit depuis les fails qui auraient pu auto ment, ou devant le juge qui en fera les
riser cette action, soit depuis la demande fonctions, et lui feront la declaration de
en divorce.
leur volonte, en presence de deux notaires
2 7 3 . Dans l’un et l’autre cas, le deman- amenes par eux.
deur sera declare non recevable dans son
2 8 2 . Le juge fera aux deux epoux reu
action; il pourra neanmoins en intenter nis, et a chacun d’eux en particulier, en
une nouvelle pour cause survenue depuis presence des deux notaires, telles repre
la reconciliation, et alors faire usage des sentations et exhortations qu’il croira conanciennes causes pour appuyer sa nouvelle venables; il leur donnera lecture du cha
demande.
pitre IV du present titre, qui regie les
2 7 4 . Si le demandeur en divorce nie effets du divorce, et leur developpera toutes
qu’il y ait eu reconciliation, le defendeur les consequences de leur demarche.
en fera preuve, soit par ecrit, soit par
2 8 3 . Si les epoux persistent dans leur
temoins, dans la forme prescribe en la pre resolution, il leur sera donne acte, par le
miere section du present chapitre.
juge, de ce qu’ils demandent le divorce et
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y consentent mutuellement; et ils seront
tenus de produire et deposer a l’instant,
,entre les m ains. des notaires, outre les
actes mentionnes aux articles 279 et 280,
1° Les actes de leur naissance, et qelui
de leur mariage;
2° Les actes de naissance et de deces de
tous les enfants nes de leur union;
3° La declaration authentique de leurs
pere et mere ou autres ascendants vivants,
portant que, pour les causes a eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fil§, on
fille, petit-fils ou petite-fille, marie ou mariee a tel ou telle, a demander le divorce et
a y consentir. Les peres, meres, aieuls et
aleules des epoux seront presumes vivants
jusqu’a la representation des actes constataht leur deces.
2 8 4 . Les notaires dresseront procesverbal detaille de tout ce qui aura ete dit
et fait eii execution des articles prece
dents; la minute en restera au plus 3ge
des deux notaires, ainsi que les pieces produites, qui demeureront annexees au proces-verbal, dans lequel il sera fait mention
de l’avertissement qui sera donne a la
femme de se retirer, dans les vingt-quatre
heures, dans la maison convenue entre elle
et son mari, et d’y resider jusqu’au divorce
prononce.
2 8 5 . La declaration ainsi faite sera
renouvelee dans la premiere quinzaine de
chacun des quatrieme, seplieme et dixieme
mois qui suivront, en observant les memes
formalites. Les parties seront obligees a
rapporter chaque fois la preuve, par acte
public, que leurs peres, meres, ou autres
ascendants vivants, persistent dans leur
premiere determination; mais elles ne
seront tenues a repeter la production d’aucun autre acte.
2 8 6 . Dans la quinzaine du jour oil sera
revolue l’annee, a compter de la premiere
declaration, les epoux, assistes chacun de
deux amis, personnes notables dans 1’arrondissement, ages de cinquante ans au
moins, se presenteront ensemble et en
personne devant le president du tribunal
ou le juge qui en fera les fonclions; ils lui
remettront les expeditions en bonne forme
des quatre proces-verbaux contenant leur
.consentement mutuel, et de tous les actes
qui y auront ete annexes, et requerront du
magistrat, chacun separement, en presence
neanmoins l’un de i’autre et des quatre
notables, l’admission du divorce.

[Art. 284-291

2 8 7 . Apres que le juge et les assistants
auront fait leurs observations aux epoux,
s’ils perseverent, il leur sera donne acte de
leur requisition, et de la remise par eux
faite des pieces ,a l’appui ; le greffler du
tribunal dresserai proces-verbal, qui sera
signe tant par les parties (a moins qu’elles
ne declarent ne savoir ou ne pouvoir
signer, auquel cas il en sera fait men
tion), que par les quatre assistants, le juge
et le greffier.
2 8 8 . Le juge mettra de suite, au bas
de ce proces-verbal, son ordonnance por
tant que, dans les trois jours, il sera par
lui refere du tout au tribunal en la chambre.
du conseil, sur les conclusions par ecrit
du procureur imperial, auquel les pieces
seront, a cet elfet, communiquees par le
greffier.
2 8 9 . Si le procureur imperial trouve
dans les pieces la preuve que les deux
epoux etaient ages, le mari de vingt-cinq
ans, la femme de vingt et un ans, lorsqu’ils
ont fait leur premiere declaration; qu’a
cette epoque ils etaient maries depuis deux
ans, que le mariage ne remontait pas a
plus de vingt, que la femme avait moins de‘
quarante-cinq ans, que le consentement
mutuel a ete exprime quatre fois dans le
cours de l’annee, apres les preambles cidessus prescrits et avec toutes les forma
lites requises par le present chapitre, notamment avec l’autorisation des peres et
meres des epoux, ou avec celle de leurs
autres ascendants vivants en cas de predu
ces des peres et meres, il donnera ses con
clusions eii ces termes, La Loi permet ;
dans le cas contraire, ses conclusions
seront en ces termes, La loi empeche.
2 9 0 . Le tribunal, sur le refere, ne
pourra faire d’autres verifications que
celles indiquees par l’article precedent.
S’il en resulte que, dans l’opinion du tri
bunal, les parties ont satisfait aux condi
tions et rempli les formalites determinees
par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l’officier de l’etat
civil, pour le faire prononcer : dans le cas
contraire, le tribunal declarera qu’ij n’y a
pas lieu a admettre le divorce, et deduira
les motifs de la decision.
2 9 1 . L’appel du jugement qui aurait
declare ne pas y avoir lieu a admettre le
divorce, ne sera recevable qu’autant qu’il
sera interjete par les deux parties, et nean
moins par actes separes, dans les dix jours

Art. 292-301]
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.au plus t6t, et au plus tard dans les vingt
jours' de la date du jugement de premiere
instance.
2 9 2 . Les actes d’appel seront reciproquement signifies tant a l’autre epoux
qu’au procureur imperial au tribunal de
premiere instance.
2 9 3 . Dans les dix jours, a compter de
la signification qui lui aura ete faite du
second acte d’appel, le procureur imperial
au tribunal de premiere instance fera pas
ser au prooureur general imperial en la
-cour d’appel, l’expedition du jugement, et
les pieces sur lesquelles il est intervenu.
Le procureur general imperial en la cour
d’appel donnera ses conclusions par ecrit,
dans les dix jours qui suivront la reception
des pieces : le president, ou le juge qui le
suppleera, fera son rapport a la cour d’ap
pel, en la chambre du conseil, et il sera
statue definitivement dans les dix jours qui
suivront la remise des conclusions du pro
cureur general imperial.
2 9 4 . En vertu de l’arret qui admettra
le divorce, et dans les vingt jours desa
date, les parties se presenteront ensemble
et en personne devant l’otficier de l’etat
civil, pour faire prononcer le divorce. Ce
delai passe, le jugement demeurera comme
non avenu.
CHAPITRE IV. — Des

e f f e t s du divorce .

2 9 5 . [L. 8 favrier 1906, article unique.
— Les epoux divorces pourront se reunir
•en faisant, celebrer de nouveau leur mariage, sans, etre tenus- d’observer, ni le
delai de trois ans fixe par Particle 297, ni
meme le delai fixe par les articles 228
et 296, si l’epouse n’a pas contracts dans
l’intervalle un autre mariage dont la disso
lution remonte a moins de dix mois.
Dans 1’acte de mariage, on enoncera le
lieu et la date de leur premiere union.
Les articles 1098,1496 et 1527 ne seront
applicables que s’il existe des enfants issus
d’un mariage contracts entre les deux
unions.] (1)
2 9 6 . Dans le cas de divorce prononce
pour cause determinee, la femme divorcee
(i) Ancien art. 295: « Les epoux qui divorceront
pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se
reumr.»
(a) Ancien art. 298 (suite): «... La femme aduitere
sera condamnee par le mSme jugement, et sur la
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ne pourra se remarier que dix mois apres
le divorce prononce.
2 9 7 . Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux epoux
ne pourra contracter un nouveau mariage
que trois ans apres la prononciation du
divorce.
2 9 8 . Dans le cas de divorce admis en
justice pour cause d’adultere, l’epoux coupable ne pourra jamais se marier avec son
complice...
[La derniere par tie de cet article a ete
abrogee et remplacee par l’article 387 du
code penal.] {2)
2 9 9 . Pour quelque cause que le divorce
ait lieu, hors le cas du consentement mu
tuel, l’epoux contre lequel le divorce aura
ete admis, perdra tous les avantages que
l’autre epoux lui avait fails, soit par leur
contrat de mariage, soit depuis le mariage
contracts.
. Les avantages dont il s’agit ici sont les liberalitds, les dons pnrement gratuits; ils ne comprennent
pas les gains et benefices resultant de l’attribution
contractuelle de tout ou partie de la communaute A
l’un des epoux, celui-ci n’edt-il rien apporte en ma
riage. (Cass, b., 29 octobre 1871, P., 1875,1,7.)
L’article 299 ne s’applique pas en cas de separa
tion de corps. (Cass, b., 24 mars 1865, P., 1865,1,46.)

3 0 0 . L’epoux qui aura obtenu le di
vorce, conservera les avantages a lui faits
par l’autre epoux, encore qu’ils^ aient ete
stipules reciproques et que la reciprocity
n’ait pas lieu.
3 0 1 . Si les epoux ne s’etaient fait aucun
avantage, ou si ceux stipules ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de 1’epoux qui a obtenu le divorce,
le tribunal pourra lui accorder, sur les
biens de l’autre epoux, une pension alimentaire, qui ne pourra exceder le tiers
des revenus de cet autre epoux. Cette pen
sion sera revocable dans le cas ou elle cesserait d’etre necessaire.
La pension alimentaird, qne l’article 301 du code
civil permet aux tribunaux d’accorder A celni des
epoux qui a obtenu le divorce sur les biens de l’autre
conjoint, constitue une reparation du prejudice que
celul-ci lui a cause par ses torts, en amenant la dis
solution anticipde du mariage et la rupture des obli
gations qui en rdsultent. (Cass, fr., 15 ddcembre
requisition du ministfere public, A la reclusion dans
une maison de correction, pour un temps determine,
qui ne pourra etre moindre de trois mois, ni exceder
deux anndes.»

56

C O D E C I V I L , L I V . Ier, T I T . V I

[Art. 302-311

1909, Sib ., 1912, I, 333 et la note de M. Ganctemet; tid, jusqu’a la majorite de leurs enfants, a
D. P„ 1911,1, 25 et la note de M. de Loynes.)
la charge de pourvoir a leur nourriture,

3 0 2 . Les enfants seront confies a
l’epoux qui a obtenu le divorce, a moins
que le tribunal, sur la demande de la
famille, ou du procureur imperial, n’ordonne, pour le plus grand avantage des
enfants, que tous ou quelques-uns d’eux
seront confies aux soins soit de l’autre
epoux, soit d’une tierce personne.

entretien et education, conformement a
leur fortune et a leur e ta t: le tout sans
prejudice des autres avantages qui pourraient avoir ete assures auxdits enfants par
les conventions matrimoniales de leurs
pere et mere.
CHAPITRE V. — De

la separation

de CORPS.
Les mesures prescrites par un jugement ou arret
de divorce, en ce qui conceme la garde et 1’Aducation
3 0 6 . Dans les cas oil il y a lieu a la
des enfants, ont un caractere essentiellement provisoire et sont toujours rCvocables; c’est au tribunal demande en divorce pour cause determiou 4 la cour qui les a ordonnees, et qui seul peut sta- nee, il sera fibre aux epoux de former
tuer sur leur execution, qu’il appartlent de les demande en separation de corps.
rdtracter et de les modifier au besoin. (Cass, fr.,
3 0 7 . Elle sera intentee, instruite et
l?r aont 1912, S ir ., 1912,1, 464; D. P., 1912,1 ,357.)

3 0 3 . Quelle que soit la personne a
laquelle les enfants seront confies, les pere
et mere-conserveront respectivement le
droit de surveiller l’entretien et l’education de leurs enfants, et seront tenus
d’y contribuer a proportion de leurs facultes.
3 0 4 . La dissolution du mariage par le
divorce admis en justice, ne privera les
enfants nes de ce mariage, d’aucun des
avantages qui leur etaient assures par les
lois, ou par les conventions matrimoniales
de leurs pere et mere; m'ais il n’y aura
d’ouverture aux droits des enfants que de
la meme maniere et dans les memes circonstances ou ils se seraient ouverts s’il
n ’y avait pas eu de divorce.
3 0 5 . Dans le cas de divorce par consentement niutuel, la propriety de la moitie des biens de chacun des deux epoux,
sera acquise de plein droit, du jour de leur
premiere declaration, aux enfants nes de
leur mariage : les pere et mere conserve
ront neanmoins la jouissance de cette moi-

jugee de la meme maniere que toute autre
action civile; elle ne pourra avoir lieu par
le consentement mutuel des epoux.
Cette disposition est modifide par les art. 875
A 880 du code de procedure civile.

3 0 8 . [Abroge et remplace par iarticle 387 du code penal.) (1)
3 0 9 . [Abroge et remplace par l’ar
ticle 390 du code penal.) (2)
3 1 0 . Lorsque la separation de corps
prononcee pour toute autre cause que
1’adultere de la femme aura dure trois ans,
l’epoux qui etait originairement defendeur,
pourra demander le divorce au tribunal,
qui l’admettra, si le demandeur originaire,
present ou dument appele, ne consent pas
immediatement a faire cesser la separation.
Cette disposition est imperative. Le seul refus de
reprendre la vie commune entraine l’admission du
divorce, sans que le juge ait Arechercher si ce refus
est ou non justifid. (Cass, b., 20 f6vrier 1902, P., 1902,
X, 160.)

311. La separation de corps emportera
toujours separation de biens.

(i)
Ancien art. 308:« La femme contre laquelle la
determine, qui ne pourra etre moindre de trois mois,
separation de corps sera prononcde pour cause ni excdder deux anndes. »
d’adnltftre sera condamnde par le mfime jugement, et
(a) Ancien art. 309 : « Le mari restera le maitre
sur la requisition du ministere public, a la reclusion d’arreter l’effet de cette condamnation, en consentant
dans une maison de correction pendant un temps Areprendre sa femme. »

Art. 312]
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TITRE VII
D e la p a te r n ity e t d e la f ilia t io n .
DAcrAtA le 2 germinal an s i (23 mars 1803). — PromulguA le 12 germinal an x r (2 avril 1803).
7. IridCpendaminent de la preuve requise par l’arla filiation
ticle 5, le demandeur doit Atablir la filiation paterDBS ENFANTS LEGITIMES OU NES DANS LE nelle et matemelle de l’enfant.
MARIAGE.
8. La preuve de la filiation paternelle peut Atre
Atablie: lo par Acrit; 2o par tAmoin, pourvu. qu’il y
312.
L’enfant concu pendant Ie mariage
ait. un commencement de preuve par Acrit ou que des
a pour pere le mari.
indices resultant de faits dAs lors constants justiNeanmoins celui-ci pourra desavouer fient le recours Ala preuve testimoniale.
l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps 9. La filiation matemelle est Atablie soit par la.
qui a couru depuis le trois centim e jus- reconnaissance volontaire faite en forme legale, soit
qu’au cent quatre-vingtieme jour avant la par la preuve des faits prAvns par l’article 341a du
naissance de cet enfant, il etait, soit par Code civil.
cause d’eloignement,' soit par l’effet de 10. En outre le demandeur doit Atablir que les
quelque accident, dans l’impossibilite phy deux parents se sont trouvAs, au jour du dAcAs du
pAre, rAunir les conditions de capacltd exigAes par
sique de cohabiter avec sa femme.
lAs articles 144, 145, 147,148, 149, 150, 155, 158, 159,
Loi du 39 ju llle t 1921 determ in an t les con di 160,161,162,163,164,228,296 et 298 du Code civil pour
tions dans lesq uelles pourront etre l£gltlmAs contracter mariage.
les enfants dont les p arents, pen d an t la
11. Les parents des parties et les domestiques ne
guerre, se so n t trouvds, par le se rv ic e m lll- sont pas reprochables,. mais le tribunal aura tel
talre, la deportation ou i’in tern em en t du Agard que de raison A leur deposition.
pere, et le ddces de celu i-ci, dans l'im possi12. Sous reserve des autres moyens de defense, la
blllte de con tracter m ariage. [Monit., 5-6 aoilt
legitimation ne sera pas prononcee s’il est Atabii que,
1921.)
pendant la pAriode de conception, la mAre a eu des
Art. ler. Tout enfant dont le pAre presume a ete relations avec un autre indlvidu ou etait d’une ineonsous les drapeaux pendant la guerre et est decede duite notoire.
des spites d’un combat, des Measures recues ou de
13. L’instance sera poursuivie, sans le ministAre
maladies contractees ou aggravAes pendant sa pre d’avouA, par voie de citation A jour fixe contre les
sence sous les drapeaux, pent etre declare legitime. personnes qui auralent eu qualite pour former oppo
2. Le benefice de la loi est etendu A tout enfant sition au mariage des pAre et mAre, ou A leur dAfaut
presume issu d’un citoyen beige ayant ete detenu ou contre le ministAre public.
deporte soit pour services rendus a la Belgique ou a
14. L’instance sera poursuivie au nom de. l’enfant
un pays allie ou associe A la Belgique, soit pour par sa mAre: A son dAfaut, par son tnteur; en cas
resistance A l’ennemi, si ie dAcAs est survenu soit d’inacllon ou d’empAchement de ce dernier, par un
pendant la detention ou la deportation, soit au plus tnteur ad hoc nomine A la diligence du subrogA
tard deux mois aprAs le retour au foyer.
tuteur par le tribunal. EUe peut Agalement Atre
3. La legitimation est prononcAe par le tribunal poursuivie par Tun des ascendants du pAre presumede premiere instance du lieu de l’ouverture de la ou de la mAre. Les demandeurs peuvent se faire
succession du pAre presume, par jugement rendu en assister d’un conseil.
audience publique, aprAs debats en la chambre du
15. Les dAfendeurs, avec ou sans 1’assistance d’un
conseil.
conseil, peuvent dAfendre ATaction sans le ministAre
4. L’enfant qui bAnAficiera de ce jugement jouira d’avonA. Ils peuvent mAme presenter leurs moyens
de tons les droits d’un enfant legitime avec effet de defense et observations verbalement. Le greffier
rAtroactif au jour de sa naissance.
dresse procAs-verbal de leurs comparutioii, dlres et
5. La legitimation est subordonnAe A la preuve de observations.
la volonte des pAre et mAre de se marler et de lAgi16. Les parties en cause et le ministAre public
timer l’enfant.
peuvent interjeter appel de la decision intervenue
6. Cette volonte pent Atre Atablie : 1° par Acrit; par une declaration au greffe du tribunal civil, dans
2» par tAmoin, pourvu qu’il y ait un commencement le mois du jugement.
17. Le greffier du tribunal civil transinet TexpAdide preuve par Acrit de la promesse de mariage ou
que des indices resultant de faits dAs lors constants tion du jugement et le dossier au greffe de la cour
soient assez graves pour determiner la preuve testi- d’appel.
moniale.
18. Le greffier de la cour d’appel convoque les-

CHAPITRE PREMIER. — De
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parties en cause par lettre recommandde, remise & cents jours apres la dissolution du mariage,
la poste huit jours 5 1’avance, 5 comparaitre dcvaut pourra etre contestee.
la cour en cliambre du conseil, airs jour, lieu et
V. Civ., 227 s„ 296, 312, 725.
heure fixes par le premier president de la cour
•d’appel, sur requfete du greffier. Elies comparaissent
3 1 6 . Dans les divers cas ou le mari est
devant la cour, seules oil assistdes d’un conseil et
autorise a reclamer, il devra le faire, dans
sans le inimstere d’avoub.
19.
La cour rend son arret en audience publique.le mois, s’il se trouve sur les lieux de la
■ 20. Si le jugenient ou 1’arrOt devenu dOfinitif naissance de l’enfant;
Dans les deux mois apres son retour, si,
accueille la demande, .son dlspositif est transcrit
immSdiateihent sur les registres de l’btat civil de a la meme epoque, il est absent;
l’annOe courante de la commune on est ne l’enfant,
Dans les deux mois apres la decouverte.
et mention en est faite en marge de son acte de de la fraude, si on lui avait cache la naisnaissance.
sance de l’enfant.
.21. II n’est opposable aux tiers qu’aprfis sa tran
Le tribunal competent est le tribunal de premiere:
scription.- .'
instance de l’arrondissement ou le pfere ddsavouant
22. H ne sera plus recu aucune instance, en et, par consequent, 1’enfant desavoue ont leur domi
execution de la presente loi, deux ans apres sa cile. (Civ., 3 2 6 Cass. b., 1« fdv. 1883, P., 1883,1,29.)
promulgation.
Le deces de 1’enfant est sans influence sur la rece23. Sont exempts de la formalite de l’enregistre- vabilite de Paction en d6saveu. (Cass, fr., 18 mai
ment, ainsi que des droits de timbre et de greffe, les 1897, D. P., 1898,1,97.)
actes gCndralement quelconques, y compris les expe
ditions de jugemedts relatifs a l’exdcution de la pre
3 1 7 . Si le mari est mort avant d’avoir
sente loi,
fait sa reclamation, mais etant encore dans
■ L’article 312 n’est applicable que si le mariage
existait au moment de la conception: l’enfant ne
1 d’une femme dont le mari est en etat d’absence deVelarde depuis plusieurs annees ne peut pas se prd■tendre enfant legitime de.l’absent fante de prouver
que le mari de sa mere vivait encore <i l’epoque de sa
.conception. (Cass, fr., 19 ddcembre 1906, D. P., 1907,1,
289, et la’note.)

le delai utile pour la faire,’ les heritiers
auront deux mois pour contester la legiti
mite de l’enfant, a compter de l’epoque ou
cet enfant se serait mis en possession des
biens du mari, ou de l’epoque ou les heri
tiers seraient troubles par l’enfant dans
cette possession.
3 1 8 . Tout acte extrajudiciaire contenant
le desaveu de la part du mari ou de ses
heritiers, sera comme non avenu, s’il n’est
suivi, dans le delai d’un mois, d’une action
en justice, dirigee contre un tuteur ad hoc
donne a I’enfant.et en presence de sa mere.

3 1 3 . Le mari ne pourra, en alleguant
son impuissance nature! le, desavouer l’enfa n t: il ne pourra le desavouer meme pour
-cause d’adultere, a moins que la naissance
ne-lui ait ete cachee, auquel cas il sera
admis a proposer tous les faits propres a Le tuteur ad hoc. est dfeignd par le conseil de
justifier qu’il n’enest pas le pere.
fainille (Gass, b., 29 ffivrier 1872, P., 1872, I, 156),>
■ Le dCsaveu doit etre admis lorsque la mere est
coupable d’adultere, qu’elle a cache la naissance de
l’enfant au mari et que celui-ci a justifid de l’impossibilite morale de lui attribuer la patemite. (Cass, b.,
7 juillet 1881, P., 1881, 1, 314.) L’adultere doit avoir
ete cornmis i l’epoque presumee de la conception.
(Cass, fr., 7 fdvrier 1870, D. P., 1871,1, 174.)
L’aveu de la mere que l’enfant est adulterin n’est
pas une preuve suffisante de l’adultere. (Cass, fr.,
~7 fdvrier 1870, D. P., 1871,1,174.)

3 1 4 . L’enfant ne avant le cent quatrevingtieme jour du mariage, ne pourra etre
desavoue par le mari, dans les cas suivants : 1° s’il a eu connaissance de la gros.sesse avant le mariage; 2° s’il a assiste a
l’acte de naissance, et si cet acte est signe
.de lui, ou contient sa declaration qu’il ne
.sait signer; 3° si l’enfant n’est pas declare
viable.
3 1 5 . La legitimite de l’enfant ne trois

compost suivant les rbgles prescrites en matifere de
tutelle. (Cass, fr., 9 mai 1864, D. P., 1864,1 ,409.),

CHAPITREII.— Des preuves de l a fiu a t io n
DES ENFANTS LEGITIMES.

3 1 9 . La filiation des enfants legitimes
se prouve par les actes de naissance inscrits
sur le registre de 1’etat civil.
V. sous Part. 312 la L. 29 juiUet 1921.

3 2 0 . A defaut de ce titre, la possession
constante de l’etat d’enfant legitime suffit.
V. sous Part. 312 la L. 29 juillet 1921.

3 2 1 . La possession d’etat s’etablit par
une reunion suffisante de faits qui indiquent
le rapport de filiation et de parente entre
un individu et la famille a laquelle il pre
tend appartenir.

Art. 322”334]

de

la

p a t e r n it iS

Les principaux de ces faits sont,
■ Que l’individu a toujours porte le nom
du pere auquel il pretend appartenir;
Que le pere l’a traite comme son enfant,
et a pourvii, en cette qualite, a son educa
tion, a son entretien et a son etablissement;
Qu’il a ete reconnu constamment pour
■tel dans la societe;
Qu’il a ete reconnu pour tel par la
famille.
322. Nul ne peut reclamer un etat contraire a celui que lui donnent son litre de
naissance et la possession conforme a ce
titre; .
Et reciproquement, nul ne peut contester
l’etat de celui qui a une possession conforme a son titre de naissance.
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328. L’action en reclamation d’etat est
imprescriptible a l’egard de l’enfant.
329. L’action ne peut etre intenteepar
les heritiers de l’enfant qui n’a pas reclame,
qu’autant qu’il est deced^ mineur, ou dans
les cinq annees apres sa majorite.
330. Les heritiers peuvent suivre cette
action lorsqu’elle a ete commencee par
l’enfant, a moins qu’il ne s’en fdt desiste
formellement, ou qu’il n’edt laisse passer
trois annees sans poursuites, a compter du
dernier acte de la procedure.
CHAPITRE III. — Des

en fa n ts n a t u r e l s .

S ection pr e m ie r e . — De la legitimation des

enfants naturels.

Cette disposition n’est applicable qu’i la filiation
331. Les enfants nes horsm ariage.autres
Idgitime. (Cass, b., 7 mars 1881, P., 1881,1 ,147.)
que ceux nes d’un commerce ihcestueux ou

323. A defaut de titre et de possession
constante, ou si l’enfant a ete inscrit, soit
sous de faux noms, soit comme ne de pere
et mere inconnus, la preuve de filiation
peut se faire par temoins.
Neanmoins cette preuve ne peut etre
admise que lorsqu’il y a commencement de
preuve par ecrit, ou lorsque les presomptions ou indices resultant de faits des lors
constants, sont assez graves pour deter
miner l’admission.
324. Le commencement de preuve par
ecrit resulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du pere ou
de la mere, des actes publics et meme
prives emanes d’une partie engagee dans
la contestation, ou qui y aurait interet si
elle etait vivante.
325. La preuve contraire pourra se
faire par tous les moyens propres a etablir
-que le reclamant n’est pas l’enfant de la
mere qu’il pretend avoir, ou meme, la
maternite prouvee, qu’il n’est pas l’enfant
du mari de la mere.
326. Les tribunaux civils seront seuls
competents pour statuer sur les reclama
tions d’etat.
327. L’action criminelle contre un debt
de suppression d’etat, ne pourra commencer qu’apres le jugemenl defmitif sur
la question d’etat.

adulterin, pourront etre legitimes par le
mariage subsequent de leurs pere et mere,
lorsque ceux-ci les auront legalement reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les
reconnaitront dans l’acte meme de celebra
tion.
Cet article est complete par l’art. 3425 (L. 6 avril
1908), ci-apres. — V. aussi la disposition transitoire
de la L. 11 fdvrier 1920 compldtant l’art. 162 du C. civ.,
L. 29 juillet 1921, reprod. sous l'art. 312 ci-dessus.
Le texte imprimd dans le B ulletin des lois de
l’an x i porte « dgalement »; celui imprimd dans le
Bulletin des lois de 1807 porte « ldgalement».
Aux termes de l’arrfttd du 5 tevrier 1817 (non inserd
an Journal offlciel), sont ldgltimds par le mariage
les enfants nds 'de parents an degrd prohibd qui
contractent mariage en vertu de dispenses et qui ont
reconnu lesdits enfants avant leur mariage ou dans
l’acte de cdidbration de leur mariage. .
La L. 7 avril 1922 autorise, jusqu’au 30 a,vril 1923,
la legitimation des enfants dont les parents ont contracte mariage a l’etranger pendant la guerre.

332. La legitimation peut avoir lieu,
meme en faveur. des enfants decedesqui ont
laisse des descendants; et, dansce cas, elle
profite a ces descendants.
333. Les enfants legitimes par le ma
riage subsequent, auront les meiiies droits
q u es’ils etaient nes de ce mariage.
[S ec tio n ' II. — De la reconnaissance et de

faction alimenlaire des 'enfants natu
rels (1).]
334. La reconnaissance d’un enfant
Le ministfere public, est recevable ii intenter d’of- naturel sera faite par un acte authentique,

lice; devant le tribunal civil competent, l’action prin
c ip a l en contestation d’etat, prCjudicielle A l’action i (i) Texte modifid par la loi du 6 avril 1908. Le Code
•criminelle, aux termes des articles 326 et 327 du code civil p o rta it: « seetion II. De la reconnaissance des
civil. (Bruxelles, 18 avrU 1905, P., 1905, II, 161.)
enfants naturels.»
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[Art. 33 5 -3 4 0 /

3 4 0 b. [L. 6 avril 1908. — L’enlant natu
lorsqu’elle ne l’aura pas ete dans son acte
re! peut reclamer de celui qui a eu des rela
de naissance.
La reconnaissance pent etre faite avant la nais tions avec sa mere, pendant la periode
sance (Cass, fr., 2 janvier 1895, D. P., 1896,1, 367), on legale de la conception, une pension anaprfes le dCcCs de l’enfant. (Bruxelles, 18 mars 1902, nuelle pour son entretien et son education,
P., 1902, II, 235; —12 ddcembre 1905, P., 1906, II, 91.) jusqu’a l’iige de 18 ans accomplis.
La preuve de ces relations ne peut resul335. Cette reconnaissance ne pourra ter que de l’une des circonstances suiavoir lieu au profit des enfants nes d’un vantes:
commerce incestueux ou adulterin.
1° De leur aveu dans des actes ou des
Cet article est complete par l’art. 3426 ci-apres (L. ecrits emanes du defendeur;
6 avril 1908.)
2° De leur caractere habituel et notoire;
V. la note sons Part. 331.
3° De l’attentat a la pudeur consomme
336. La reconnaissance du pere, sans sans violence sur la personne d’une fille de
l’indication et l’aveu de la mere, n’a d’effet moins de 16 ans accomplis;
4° De la seduction de la mere par proqu’a l’egard du pere.
messe de mariage,manoeuvres frauduleuses
D appartient an juge de rechercher, dans tontes ou abus d’autorite.]
les circonstances de la cause, la prenve de cet aveu
de la mere, leqnel ne doit pas necessairement 6tre
3 4 0 c . [L. 6 avril 1908. — Dans les cas
consigne dans nn acte authentique. (Cass, b., 6 jnillet prevus par l’article precedent, la mere a
1888, P., 1888,1,292.)
droit aux frais d’accouehement, ainsi qu’a
337. [L . 6 avril 1908. — La reconnais son entretien pendant les quatre semaines
sance faite pendant le mariage, par l’un des qui suivent la delivrance, sans prejudice
epoux, au profit d’un enfant naturel, qu’il aux dommages-interets qui peuvent lui etre
aurait eu, avant son mariage, d’un autre dus par application de l’article 1382.]
que de son conjoint, ne pourra nuire ni a
3 4 0 d. [L. 6 avril 1908. — Sous reserve
celui-ei, ni aux enfants nds de ce mariage. des autres moyens de. defense, les demandes
Toutefois, l’enfant aura toujours le droit prevues aux articles 340a, 340/1 et 340c
d’etre nourri et eleve aux frais de son seront rejetees, s’il est etabli que, pendant
auteur.] (1)
la periode legale de la conception, la mere
338. [L . 6 avril 1908. — L’enfant natu a eu des relations avec un autre individu
rel reconnu ne pourra reclamer les droits ou etait d’une inconduite notoire.]
d’enfant legitime. Ses droits sont regies au
340c. [L. 6 avril 1908. — L’action alititre Des successions.] ( 2) «
mentaire est personnelle a l’enfant. Elle doit
339. Toute reconnaissance de la part etre intentee dans les trois ans qui suivent
du pere ou de la mere, de meme que toute soit la naissance, soit la cessation des
reclamation de la part de 1’enfant, pourra secours fournis directement ou indirecteetre contestee par tous ceux qui y auront ment par le defendeur. Elle ne passe pas
aux heritiers; toutefois ceux-ci peuvent
interet.
340a. [L. 6 avril 1908. — La recherche suivre l’action commencee.
L’action prevue a l’article 340c est per
de la paternite n’est admise que dans les cas
sonnelle a la mere et doit etre intentee dans
suivants :
i° S’il y a possession d’etat d’enfant natu les trois ans qui suivent l’accouchement.]
3 4 0 f. [L. 6 avril 1908. — Le demandeur
rel dans les conditions prevues par l’arqui voudra intenter Taction prevue a l’article 321;
2° Si, pendant la periode legale de la ticle 340b ou a l’article 340c presenters, au
Conception, il y a eu enlevement par vio president du tribunal, une requete contelence, ruse ou menace, detention, seques nant un expose sommaire des faits, accompagne' des pieces a l’appui, s’il y en a.
tration arbitraires ou viol.] (3)
(1) Ancien art. 337:« La reconnaissance faite pen
dant le mariage, par l’un des epoux, an profit d’un
enfant naturel qu’il aurait eu, avant son mariage,
d’un autre que de son epoux, ne pourra nuire ni A
celui-ci, ni aux enfants nds de ce mariage.
Neamnoins elle produira son effet apres la dissolu
tion de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfants.»
(2) Ancien art. 338:« L’enfant naturel reconnu ne

pourra rCclamer les droits d’enfant legitime. Lea
droits des enfants naturels seront regies au titre Des
successions. ^
(3 )
Ancien art. 340:« La recherche de la paternite
est interdite. Dans le cas d’enievement, lorsque
l’epoque decet enlevement se rapportera a celie de la
conception, le ravisseur pourra etre, sur la demande
des parties interessees, declare pere de l’enfant. »

Art. 341a-3426]
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La requete sera repondue d’une' convo
cation signee du president et fixant les
jour et heure oh les parties eomparaitront
devant lui. La convocation sera adressee
aux parties par lettre recommandee.
Les parties eomparaitront sans pouvoir
se faire assister d’avoues, ni deconseils, et
le defendeur sera seul admis a se faire repre
senter.
A defaut d’entente' des parties, ou si elles
ne comparaissent pas, le president rendra
une ordonnance les renvoyant a se pourvoir devant le tribunal.
Lorsque, au. cours de cette premiere
comparution, le defendeur admet l’existence des relations qui servent de fondement aux actions intentees en vertu des
articles 3406 et 340c, la cause sera instruite
en chambre du conseil et le jugement pro
nonce en audience publique. II sera statue
dans la meme forme sur l’appel.]
341a. [L. 6 avril 1908. — La recherche
de la maternite est admise :
l u S’il y a possession d’etat dans les con
ditions prevues par Tarticle 321;
2° Si l’accouchement de la mere pretendue et l’identite du reclamant avec l’enfant dont elle est accouchee sont rendus
vraisemblables par un commencement de
preuve par ecrit conforme aux dispositions
de l’article 324, ou par les enonciations de
l’acte de naissance.] (1)
3416. [L. 6 avril 1908. — L’action en
reclamation d’etat est personnelle a 1’enfent. Son representant legal est tenu avant
de l’exercer de se faire autoriser par le con
seil de families

Elle ne peut etre intentee apres les cinq
annees qui suivent la majorite de l’enfant.
Touteiois, s’il y a possession d’etat, ce
delai est prolonge jusqu’a l’expiration de
l’annee qui suit le deces du pere ou de la
mere pretendus.
L’action ne passe pas aux heritiers de
l’enfant naturel. Neanmoins les descen
dants ont, conformement a l’article 330, la
faculte de suivre l’action commencee par
leur auteur.]
3 4 1 c. [L. 6 avril 1908. — Le jugement
qui declare la filiation naturelle produit
les memes effets que la reconnaissance.
Le jugement qui condamne le defendeur
au payement d’aliments, en vertu de l’ar
ticle 3406, produit les memes effets que la
reconnaissance, en ce qui concerne les empechements au manage.]
342a. [L . 6 avril 1908. — Dans les cas
oh, suivant l’article 335, la reconnaissance
ne peut avoir lieu, l’enfant ne sera jamais
admis soit a la recherche de la paternite
ou de la maternite, soit a la reclamation
d’aliments prevue a l’article 3406.] (2)
3426. [L. 6 avril 1908. — Les prohibi
tions des articles 331,335 et 342 ne concernent pas les^enfants nes de personnes
parentes ou alliees entre lesquelles le ma
nage pouvait etre autorise par dispense.]
[Dis/josition transitoire de la loi du 6 avril
1908. — Sauf pour les cas d’action en decla
ration de paternite ou de maternite fondee
sur la possession d’etat, la presente loi ne
sera applicable qu’aux enfants nes apres
le trois centieme jour qui suivra sa publi
cation.]

(i) Ancien art. 341: « La recherche de la maternity
est admise.
L’enlant qui rdclamera sa mere, sera tenu de prouver qu’il est identiquement le mftme que l’enlant dont
elle est accouchee.
II ne sera recu a faire cette preuve par temoins,

que lorsqu’il aura d6j& un commencement de preuve
par t o i t . »
(a) Ancien art. 342 : « Un enlant ne sera jamais
admis a la recherche, soit de la paternite, soit de la
maternite, dans le cas ou, suivant l’article 335, la
reconnaissance n’est pas admise. >
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TITRE VIII
D e l ’a d o p t io n e t d e la t u t e lle o ff ic ie u s e .
Ddcrdtfi le 2 germinal an x i (23 mars 1803). — PromulgutS le 12 germinal an x i (2 avril 1803).

CHAPITRE PREMIER. — De l ’adoption .
Section pr em ier e . — De L'adoption et de

ses effets.
343. L’adoption n’est permise qu’aux
personnes de l’un oil de l’autre sexe, tigees
de plus de cinquante ans, qui n’auront, a
l’epoque de ^adoption, ni enfants, ni des
cendants legitimes, et qui auront aumoins
quinze ans de pi us que les individus qu’elles
se proposent d’adopter.
344. Nul ne peut etre adopte par plusieurs, si ce n’est par deux epoux.
Hors 16 cas de Particle 366, nul epoux ne
pent-adopter qu’avec le consentement de
l’autre conjoint.
345. La facujte d’adopter ne pourra etre
exercee qu’envers l’indiiiidu a qui l’on
aura, dans sa minorite et pendant six ans
au moins, fourni des secours et donne des
soins non interrompus, ou envers celui qui
aurait sauve la vie a Padoptant, soit dans
un combat, soit en le retirant des flammes
ou des Hots.
II suffira, dans ce deuxieme cas, que
l’adoptant soit majeur, plus Sge que
l’adopte, sans enfants ni descendants legi
times; et s’il est marie, que son conjoint
consente a l’adoption.
346. L’adoption ne pourra, en aucun
cas, avoir lieu avant la majorite de l’adopte.
Si l’adopte, ayant encore ses pere el mere,
ou l’un des deux, n’a point accompli sa
vingt-cinquieme annee, il sera tenu de rapporter le consentement donne a l’adoption
par ses pere et mere, ou par le survivant;
et s’il est majeur de vingt-cinq ans, de
requerir leur conseil.
347. L’adoption conferera le nom de
l’adoptant a 1’adopte, en l’ajoutant au nom
propre de ce dernier.
348. L’adopte restera dans sa famille
naturelle, et y conservera tous ses droits :
neanmoins le mariage est prohibe :
Entre l’adoptant, l’adopte et-ses descen
dants;

Entre les enfants adoptifs du meme individu;
Entre l’adopte et les enfants qui pourraient survenir a l’adoptant;
Entre l’adopte et le conjoint de l’adop
tant, et reciproquement entre l’adoptant et'
le conjoint de l’adopte.
349. L’obligation naturelle, qui continuera d’exister entre l’adopte et ses pere
et mere, de se fournir des aliments dans
les cas determines par la loi, sera consideree comme commune a 1’adoptant et a
l’adopte, l’un envers l’autre.
350. L’adopte n’acquerra aucun droit
de successibilite sur les biens des parents
de l’adoptant; mais il aura sur la succes-1
sion de 1’adoptant les memes droits que
ceux qu’y aurait l’enfant ne en mariage*
meme quand il y aurait d’autres enfants de
cette derniere qualite nes depuis l’adoption.
351. Si l’adopte meurt sans descendants
legitimes, les choses donnees par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et
qui existeront en nature lors du deces de
l’adopte, retourneront a l’adoptant ou a
ses descendants, a la charge de contribuer
aux dettes, et sans prejudice des droits
des tiers.
Le surplus des biens de l’adopte appartiendra a ses propres parents; et ceux-ci
excluront toujours, pour les objets meme
specifies au present article, tous heritierS'
de l’adoptant autres que ses descendants.
Au cas de prdddcfes de l’adopte, ses descendants
legitimes recueillent la succession de l’adoptant au
meme titre que les descendants de l’enfant ne en ma
nage. (Cass, b., 11 novembre 1875, P., 1876,1,19.)

352. Si, du vivant de l’adoptant, et
apres le deces de l’adopte, les enfants ou
descendants laisses par celui-ci mouraient
eux-memes sans posterite, l’adoptantsuceedera aux choses par lui donnees, comme il
est dit en l’article precedent; mais ce droit
sera inherent a la personne>de l’adoptant
et non transmissible a ses heritiers, meme
en ligne descendante.

Art. 353-366]
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Section II. — Des formes de l’adoption.

353. La personne qui se proposera
d’adopter, et celle qui voudra etre adoptee,
se presenteront devant le juge de paix du
domicile de l’adoptant, pour y passer acte
de leurs consentements respectifs.
3 5 4 . One expedition de cet acte sera
remise, dans les dix jours suivants, par
la partie la plus diligente, au procureur
imperial au tribunal de premiere instance
dans le ressort duquel se trouvera le domi
cile de l’adoptant, pour etre sounds a
l’homologation de ce tribunal.
355. Le tribunal, reuni en la chambre
du conseil, et apres s’etre procure les renseignements convenables, verifiera, 1° si
toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se propose
d’adopter, jouit d’une bonne reputation.
356. Aprds avoir entendu le procureur
imperial, et sans aucune autre forme de
procedure, le tribumfiprononcera, sans
enoncer de motifs, e n c e s ' termes : It y a
'lieu, ou It n’y a pas lieu a l'adoption.
357. Dans le mois qui suivra le jugement du. tribunal de premiere instance, ce
jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis a la cour
d’appel, qui instruira dans les memes
formes que le tribunal de premiere instance,
et prononcera, sans enoncer de motifs : Le
jugement est confirme, ou Le jugement est
reforme; en consequence, it y a lieu, ou it
n’y a pas lieu a, l’adoption.
358. Tout arret de la cour d’appel qui
admettra une adoption, sera prononce a
l’audience, et affiche en tels lieux et en tel
nombre d’exemplaires que le tribunal
jugera convenables.
Le pourvoi en cassation n’est pas applicable en
matiere d’adoption; l’action principale en nnllite de
l’adoption est la settle voie onverte, m6me pour vice
de tonne, aux parties qui out intCrftt a faire prononcer cette nnllite. (Cass, fr., 10 dvrier 1892, D. P.,
1892,1,329.)

359. Dans les trois mois qui suivront
ce jugement, l’adoption sera inscrite, a la
requisition de l’une ou de l’autre des par
ties, sur le registre de l’etat civil du lieu ou
l’adoptant sera domicilie.
Cette inscription n’aura lieu que sur le vu
d’une expedition, en forme, du jugement de
la cour d’appel; et l’adoption restera sans

la
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effet si elle n’a ete inscrite dans ce delai..
A ddfaut de cette transcription l’arret d’adoption:.
est non avenu. (Cass, fr., 21 janvier 1913 P., 1913,
IV,63.)

360. Si l’adoptant venait a mourirapres que l’acte constatant la volonte de
former le contrat d’adoption a ete repu par
le juge de paix et porte devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent definitivement prononce, l’instruction sera continuee et Tadoption admise, s’il y a lieu.
Les heritiers de 1’adoptant pourront,
s’ils croient I’adoption inadmissible, remettre au procureur imperial tous memoires et observations a ce sujet.
CHAPITRE II. — De

la tutelle o ffic ie u se .

361. Tout individu Age de plus de cinquante ans, et sans enfants ni descendants
legitimes, qui voudra, durant la miriorite
d’un individu, se I’attacher par un titre
legal, pourra devenir son tuteur officieux,.
en obtenant le consentement des pere et
mere de l’enfant, ou du survivant d’entre
eux, ou, a leur defaut, d’un conseil de fa
mine, ou enfin, si l’enfant n’a point de pa
rents connus, en obtenant le consentement
des administrateurs de l’hospice ofi il aura
ete recueilli, ou de la municipalite du lieu
de sa residence.
362. Un epoux ne peut devenir tuteurofficieux qu’avec le consentement de l’autre
conjoint.
363. Le juge de paix du domicile del’enfant dressera proces-verbal des demandes et consentements relatifs a la
tutelle officieuse.
364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu
qu’au profit d’eniants Ages de mdins dequinze ans.
Elle emportera avec soi, sans prejudicede toutes stipulations particulieres, l’obligation de nourrir le pupille, d el’elever, de.
le mettre en etat de gagner sa vie.
365. Si le pupille a quelque bien, et
s’il etait anterieurement en tutelle, l’administration de ses biens, comme celle de sa
personne, passera au tuteur officieux, qui
ne pourra neanmoins imputer les depenses.
de l’education sur les revenus du pupille.
366. Si le tuteur officieux, apres cinq
ans revolus depuis la tutelle, et dans la
prevoyance de son deces avant la majoritedu pupille, lui confere Tadoption par acte
testamentaire, cette disposition sera va-
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lable, pourvil que Ie tuteur officieux ne
laisse point d’enfants legitimes.
367. Dans le eas off le tuteur. officieux
mourrait soit avant les cinq ans, soit apres
ce temps, sans avoir adopte son pupille* il
sera fourni a celui-ci, durant sa minorite,
des moyens de subsister, dont la quotite
et Pespece, s’il n’y a ete anterieurement
pourvu par une convention formelle,
seront reglees soit amiablement entre les
representants respectifs du tuteur et du
pupille, soit judiciairement en cas de con
testation.
368. Si, a la majorite du pupille, son
tuteur officieux veut l’adopter, et que le
premier y consente, il sera precede a
l’adoption selon les formes prescrites au
chapitre precedent, et les effets en seront,
en tous points, ies memes.

[Art. 367-372.

369. Si, dans les trois mois qui suivront la majorite du pupille, les requisi
tions par lui faites a son tuteur officieux, a
fin d’adoption, sont restees sans eflet, et
que le pupille ne se trouve point en etat de
gagner sa vie, le tuteur officieux pourra
etre condamne a indemniser le pupille de
l’incapacite oil celui-ci pourrait se trouver
de pourvoir a sa subsistance.
Cette indemnity se resoudra en secours
propres a lui procurer un metier; le tout
sans prejudice des stipulations qui auraient
pu avoir lieu dans la prevoyance de ce cas.
370. Le tuteur officieux qui aurait eu
l’administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous
les cas.

TITRE IX
D e la p u is s a n c e p a te r n e lle .
Ddcrdtd le 3 germinal an xx (24 mars 1803). — Promulgud le 13 germinal an x i (3 avril 1803).

371. L’enfant, a tout age, doit honneur
et respect a ses pere et mere.
372. Il reste sous leur autorite jusqu’a
sa majorite ou son emancipation.
V. L. 15 mai 1912, snr la protection de l’enfance,
chap. Ier, Suppl ., v» Protection de Venfance.
Arr. roy. 30 avril 1912 relatif a la delivrance des
correspondences par la poste, art. 2 : « § l er. Les
correspondences ordinaires adressdes a des mineurs,
a des interdits, a des femmes marines et a des personnes pourvues d’nn conseil judiciaire on d’un
administrateur provisoire, doivent etre deiivrees
aux destinataires, a raoins d’opposition faite dans
les formes ci-aprds ddtermindes.
§ 2. Les lettres assurdes et les envois recoimnandds
adressds a des mineurs Sgds de moins de qninze ans
rdvolus seront ddlivrds anx personnes sous l’autoritd
on la garde desquelles ils se tronvent places.
§ 3. Les lettres assurdes et les envois reeommandds
adressds a des mineurs agds de quinze ans rdvolus, a
des interdits, a des femmes marides et a des per
sonnes pourvues d’un conseil judiciaire ou d’un
administrateur provisoire, doivent dtre ddlivrds aux
■destinataires, ainsi qu’il est rdgld ei-dessus anx
articles 18,19,20,21.
La discharge donnde par enx a l’administration
pour les envois de cette nature est valable, a moins
d’opposition formde par les personnes sous l’autoritd
ou la garde desquelles ils se trouvent ou qui leur
doivent assistance.

§ 4. L’opposition du pare, et, aprds son ddcds, celle
de la mdre, de mdme que l’opposition du tuteur ou de
l’administrateur provisoire peuvent dtre formdes par
lettre recommandde, adressde a l’administration des
postes. La signature du demandeur doit dtre ldgalisde par le juge de paix de son domicile. A la
demande sera joint un extrait, certifid conforme, de
l’acte de naissance du mineur; s’il s’agit d’une tutelle
d’ascendants, on y joindra les extraits de l’dtat civil
dtablissant la parentd du tuteur avec le mineur.
Dans tous les cas de tutelle dative, de tutelle d’interdits ou d’administration provisoire, une expedition
soit de la deliberation du conseil de famille, soit des
jugements confdrant ces fonctions, sera joint® a la
demande. L’ojiposition pourra dtre levde par celui
qui 1’a faite ou sur la reclamation du mineur,
accueillie par deliberation du conseil de famille.
L’opposition du mari, celles des curateurs des
mineurs emancipds et des conseiis judiciaires ne
peuvent dtre formdes qu’en vertu de la permission
du tribunal de premidre instance du domicile du
mari, ou du mineur dmancipd, ou celle du tribunal
qui a nommd le conseil judiciaire. Expedition de
cette permission sera jointe' a la demande. L’oppo
sition pourra dtre levde par celui qui l’a faite ou
par le tribunal qui a accordd la permission de la
pratiquer.»
V. Arrangement conclu le 21 juillet 1913 entre la
Belgique et les Pays-Bas en vue du rapatriement des
mineurs qui se sont soustraits a l’autoritd paternelle
ou tutdlaire. (Mon., 12-13 janvier 1914.)

Art. 373-387]
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1° Celles auxquelles sont tenus les usu3 7 3 . Le pere seul exerce cette autorite
fruitiers;
durant le manage.
2° La nourriture, l’entretien et l’educa3 7 4 . L’enfant ne peat quitter la mai- tion des enfants, selon leur fortune;
son paternelle sans la permission de son
3° Le payement des arrerages ou interets
pere... (1)
des capitaux;
La suite de cet article a dtd implicitement abrogde
4° Les frais funeraires et ceux de derpar la loi sur la milice, coordonnde en execution de la niere maladie.

Joi du 30 aoflt 1913, art. 77:« Un arrdtd royal deter
mine les conditions d’admission des volontaires... Le
mineur d’Age n’appartenant pas encore 4 1’armde,
doit justifier prdalablement du consentement de son
pere ou de sa mere veuve ou, s’il est orphelin, de son
tuteur. Ce dernier devra etre autorise par delibera
tion du conseil de lamille...» V. Suppl ., vo Armee.

375 a 3 8 3 . ..............................(2)

Les pdre et mdre ne doivent seuls supporter les
ddpenses des frais d’entretien et d’dducation de leurs
enfants mineurs que s’ils ont Pusufruit ldgal: mais,
s’ils ont perdu cet usufruit, ils peuvent imputer ces
frais sur les revenus des mineurs et ce n’est qu’en
cas d’insuffisance de ces revenus que Pexcddent de la
ddpense reste Aleur charge comme dette personnelle.
(Cass, fr., 30 novembre 1910, Sir ., 1912,1, 403; D. P.,
1912,1, 74.)

Les articles 375 A 383 sont abrogds par Particle 64
de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance.
386. Cette jouissance n’aura pas lieu
(Cass, b., 20 janvier 1913, P., 1913,1,69.)
au profit de celui des pere et mere contre

lequel le divorce aurait ete prononce; et
elle cessera a l’egard de la mere dans le cas
d’un second mariage.
387. Ell e ne s’etendra pas aux biens
que les enfants pourront acquerir par un
travail et une industrie separes, ni a ceux
qui leur seront donnes ou legues sous la
V. L. 28 mai'1888 relative A la protection des condition expresse que les pere et mere
enfants employes dans les professions ambulantes, n’en jouiront pas.
384. Le pere, durant le manage, et,
apres la dissolution du manage, le survi
v a l des pere et mere, auront.la jouissance
des biens de leurs enfants jusqu’a l’fige de
dix-huit ans accomplis, ou jusqu’a l’emaneipation qui pourrait avoir lieu avant l’age
de dix-huit ans.

art. 4, Suppl ., vo Protection de Venfance.

V. L. 10 fdvrier 1900 sur l’dpargne de la femme
maride et du mineur ;jp- L. 10 mars 1900 sur le

385. Les charges de cette jouissance contrat de travail, art. 34 et s., Suppl ., v » Louage
seront,
de services et de travail.
(1) Ancien art. 374:«... si ce n’est pour enrOlement
volontaire, apres rage de dix-huit ans revolus. »
(2) Ancien a r t 375: « Le pdre qui aura des suiets
■de mecontentement trds graves sur la conduite d’un
enfant, aura les moyens de correction suivants. >
Ancien art. 376 : « Si l’enfant est age de moins de
seize ans commences, le pfere pourra le faire detenir
pendant uu temps qui ne pourra excdder un mois et,
■Acet effet, le president du tribunal d’arrondissement
■devra, sur sa demande,delivrer Pordred’arrestation.»
Ancien a r t 377 : * Depuis Page de seize ans com
mences jusqu’a la inajorite ou l’emancipation, le pere
pourra seulement requerir la detention de son enfant
pendant six mois au plus; il s’adressera au president
audit tribunal, qui, aprds en avoir confdre avec le
procureur imperial, delivrera Pordre d’arrestation
ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abrdger
le temps de la detention requis par le pere.»
Ancien art. 378: II n’y aura, dans l ’un et l’autre
cas, aucune ecriture ni formalitd judiciaire, si ce n’est
Pordre meme d’arrestation, dans leq’uel les motifs
n’en seront pas dnoncds.
Le pdre sera seulement teuu de souscrire nne
■soumission de payer tous les frais, et de fournir ies
aliments convenables.»
Ancien art. 379 : < Le pdre est toujours maitre
d’abreger la durde de la detention par lui ordonnde
■ourequise. Si apres sa sortie Pehfant tombe dans de

o

nouveaux dcarts, la detention pourra etre de nouveau
ordonnde de la manidre prescrite aux articles pre
cedents. »
Ancien art. 380;« Si le pdre est remarid, il sera
tenu, pour faire detenir son enfant du premier lit,
lors mdme qu’il serait Age de moins de seize ans, de
se conformer A Particle 377.
Ancien art. 381:« La mdre survivante et non remaride ne pourra faire detenir un enfant qu’avec le eoncours des deux plus proches parents patemels, et
par voie de requisition, conformdment APart. 377. »
Ancien art. 382: « Lorsque l’enfant aura des biens
personnels, ou lorsqu’il exercera un dtat, sa ddten tion
ne pourra, meme au-dessous de seize ans, avoir lieu
que par voie de requisition, en la forme prescrite par
Particle 377.
L’enfant detenu pourra adresser un mdmoire au
procureur general imperial en la cour d’appel. Celuici se fera rendre compte par le procureur imperial au
tribunal de premidre instance, et fera son rapport
au president de la cour d’appel, qui, aprds en avoir
donnd avis au pdre, et aprds avoir recueilli tous les
renseignements, pourra rdvoquer ou modifier Pordre
ddlivre par le president du tribunal de premidre in
stance. »
Ancien art. 383: « Les articles 376, 377, 378 et 379
seront communs aux pdres et mdres des enfants na~
turels ldgalement reconnus.»
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[Aft. 388-397

TITRE X
D e la m in o r ity , d e la tu te lle e t d e l ’e m a n c ip a tio n .
DAcrAtA le 5 germinal an x i (26 mars 1803). B PromulguA le 15 germinal an x i (5 avril 1803).

CHAPITRE PREMIER. — De la

minorite .

388. Le mirteur est l’individu de l’un
et de l’autre sexe qui n’a point encore
rage de vingt et un ans accomplis.
CHAPITRE II. — De la

tutelle .

Section prem iere . — Be La tutelle

dee pere et mere.
389. Le pere est, durant le manage,
administrateur des biens personnels de ses
enfants mineurS.
II est comptable, quant a la propriety et
aux revenus des biens dont il n’a pas la
jouissance; et, quant a la propriete'seulement, de ceux des biens dont la loi lui
donne l’usufruit.
Ce ponvoir du pAre est. d’ordre public et il ne pent
y Atre conventionnellement dArogA. (Cass, b., 6 novembre 1879, P., 1879,1,400.) H n’est pas sonmis au
contrflle du conseil de famille. (Cass, fr., 5 janvier
1903, P„ 1903, TV, 49.)

390. Apres la dissolution du mariage
arrivee par la mort naturelle ou civile (l)
de Tun des epoux, la tutelle des enfants
mineurs et non emancipes appartient de
plein droit au survivant des pere et mere.
'

2° Par une declaration faite ou devant le
juge de paix, assiste de son grelfier, ou
devant notaires.393. Si, lors du deces du mari, la
femme est enceinte, il sera nomme un
curateur au ventre par le conseil de famille.
A la naissance de l’enfant, la mere en
deviendra tutrice, et le curateur en sera de
plein droit le subrOge tuteur.
394. La mere n’est point tenue d’accepter la tutelle; neanmoins, et en cas qu’elle
la refuse, elle devra en remplir les devoirs
jusqu’a ce qu’elle ait fait nommer un
tuteur.
395. Si la mere tiftrice veut se remarier, elle devra, avant l’acte de manage*
convoquer le conseil de famille, qui decidera si la tutelle doit lui etre conservee. ;
A defaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit; et son nou
veau mari sera solidairement responsable
de toutes les suites de la tutelle qu’elle
aura inddment conservee.
La dfelibAration du couseil de famille n’est pas
susceptible de recours. (Cass, fr., 23 juin 1902, P.,
1903, IV, 63; question controversy.)
L’article 395 est applicable Ala mfere naturelle qui
se remarie avec un autre que le pAre naturel. (Cass,
fr., 31 aout 1815, Data., Rep., v° Minorite, no 695.>

V. L. 27 juin 1904 approuvant la Convention inter396. [L. 10 aout 1909. — Lorsque-le
nationale pour rAgler la tutelle des mineurs, conclue conseil de famille, ddment eonvoque, conALa Haye le 12 juin 1902, et Circ. just., 10 aout 1905.
servera la tutelle a la mere, le second mari
Sur la tutelle des enfants admis dans les bospices, sera de droit cotuteur, et il deviendra soli
voy. L. 15-25 pluvidse an x in et DAc. 19 janvler 1811.

391. Pourra neanmoins le pere nommer
a la mere survivante et tutrice, un conseil
special, sans l’avis duquel elle ne pourra
faire aucun acte relatif a la tutelle.
Si le pere specific les actes pour lesquels
le conseil sera nomme, la tutrice sera ha
bile a faire les autres sans son assistance.
392. Cette nomination de conseil ne
pourra etre faite que de l’une des manieres
suivantes:
1° Par acte de derniere volonte;

dairement responsable avec sa femme de la
gestion posterieure au mariage.] (I)
Section II. — Be la tutelle deferee

par le pere ou la mere.
397. Le droit individuel de choisir un
tuteur parent, ou meme etranger, n’appartient qu’au dernier mourant des pere et
mere.

(i) Ancien art. 396:« Lorsque le conseil de famille*
dflment convoqud, conservera la tutelle Ala mbre, il
lui donnera nAcessairement pour cotuteur le second
(i) La mort civile est abolie par l’art. 13 de.la mari, qui deviendra solidairement responsable, avecsa femme, de la gestion postArleure au mariage.»
Constitution.

Art. 398-407]
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398. Ce droit ne peut etre exerce que
dans les formes preserves par l’article 392,
et sous les exceptions et modifications ciapres.
399. La mere remariee et non maintenue dans la tutelle des enfants de son pre
mier mariage ne peut leur choisir un
tuteur.
400. Lorsque la mere remariee, et
maintenue dans la tutelle, aura fait choix
d’un tuteur aux enfants de son premier
mariage, ce choix ne sera valable qu’autant
qu’il sera confirme par le conseil de famille.
401. Le tuteur elu par le pere ou la
mere, n’est pas tenu d’accepter la tutelle,
s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’adefaut de cette election speciale
le conseil de famille efit pu en charger.
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mere, ni ascendant ou aseendante, comme
aussi lorsque le tuteur de l’une des qualites
ci-dessus exprimees se trouvera ou dans le
casdes exclusions dont il sera parldci-apres,
ou valablement excuse, il sera pourvu par
uii conseil de famille a la nomination d’un
tuteur.] (4)
V. L. 15 mat 1912, sur la protection de l’enfance,
art. 5. Sufpl ., v« Protection de Venfance.

406. Ce conseil sera convoque soit sur
la requisition et a la diligence des parents
du mineur, de ses creanciers ou d’autres
parties interessees, soit meme d’office et a
la poursuite du juge de paix du domicile
du mineur. Toute personne pourra denoncer a ce juge de paix le fait qui donnera
lieu a la nomination d’un tuteur.

Le domicile de la tutelle est immuable. Le conseil
de famille d’un mineur doit toujours etre convoquC
Section III. — De La tutelle des ascendants. devant le juge de paix du lieu ou la tutelle s’est
ouverte, quel que soit le domicile acquis dans la
par le tuteur. (Cass, b., 7 mai 1883, P., 1883,
402. [L . 10 aout 1909. — Lorsqu’il I,suite
218.)

n’a pas ete choisi au mineur un tuteur par le
dernier mourant de ses pere et mere et que
le mineur a une autre aseendante ou- un
autre ascendant, celui-ci sera tuteur de
droit.
S’il y a plusieurs ascendants ou ascendantes de degres diflerents, la tutelle appartiendra de droit a 1’ascendant ou a l’ascendante du degre le plus proche, et s’il y en a
plusieurs du meme degre, le tuteur sera designe [larmi eux par le conseil de famille.] (1)
403. [Abroge par la loi du 10 aout
1909.] (2)
404. [Abroge par la loi du 10 aout
1909.] (3)

407. Le conseil de famille sera compo
st, non compris le juge de paix, de six
parents ou allies, vpris tant dans la com
mune ou la tutelle sera ouverte que dans,
la distance de deux myriametres, moitie
du c6te paternel, moitie du c6te maternel,
et en suivant l’ordre de proximite dans
chaque ligne.
Le parent sera prefere a l’allie du meme
degre; et, parmi les parents de meme
degre, le plus age a celui qui le sera le
moins.

Le conseil de famille de l’enfant naturel est com
pose d’amis. (Le procurenr general Faider, P.,1872,
I, 156.)
La nnllite de la deliberation du conseil de famille
Section IV. — De La tutelle deferee
pour inobservation des regies de l’article 407 ne doit
par le conseil de famille.
etre prononcCe nCcessairement, indCpendamment du
de fraude, qu’autant que l’irregularite commise
405. [L. 10 aout 1909. — Lorsqu’un cas
a pu nuire aux interSts du mineur. (Cass, b., 13 janenfant mineur et non emancipe restera sans vierl881, P., 1881, I, 73; — Cass, fr., 7 fevrier 1893,
pere ni mere, ni tuteur elu par ses pere ou P., 1893, IV, 112.) — V. art. 410.
(i) Ancien art. 402: « Lorsqu’il n’a pas etfe cboisi
au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses
pfere et mere, la tutelle appartient de droit Ason aieul
paterhel: Adefant de celui-ci, A son aieul matemel,
et ainsi en remontant, de manifere que l’ascendant
patemel soit toujours prCffere Al’ascendant matemel
du meme degrC.»
(a) Aneien art. 403:« Si, A dCfaut de 1’aleul paternel et de l’ai'euj matemel du mineur, la concurrence
se trouvait Ctablie entre deux ascendants du degre
supferieur qui appartinssent tous deux A la ligne
patemelle du mineur, la tutelle passera de droit A
celui des deux qui se trouvera etre 1’aleul patemel
du pere du mineur.»

. (3) Ancien art. 404 : * Si la meme concurrence a
lieu entre deux bisalenls de la ligne matemelle,'la
nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne
pourra nCanmoins que cboisir l’un de ces deux
ascendants. >
(4) Ancien art. 405 : « Lorsqu’un enfant mineur et
non emancipe restera sans pCre ni mere, ni tuteur
elu par ses pfereou mere, ni ascendants mAles, comme
aussi lorsque le tuteur de l’une des qualites ci-dessus
exprimees se trouvera ou dans le cas des exclusions
dont il sera parie ci-aprfes, ou valablement excuse,
il sera pourvu, par un conseil de famille, Ala nomina
tion d’un tuteur.»
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4 0 8 . [L. 10 aout 1909. — Les freres ct
soeurs germains du mineur sont seuls exceptes de la limitation de nombre .posee en
l’article precedent.
S’ils sont six ou au dela, ils seront tous
membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls, avec les ascendants et les
ascendantes.
S’ils sont en nombre inferieur, les autres
parents ne seront appeles que pour comple
ter le conseil.] (1)
4 0 9 . Lorsque les parents ou allies de
l’une ou de' l’autre lignc se trouveront en
nombre insuffisant sur les lieux, ou dans
la distance designee par l’article 407, le
juge de paix appellera, soit des parents ou
allies domicilies a de plus grandes dis
tances, soit, dans la commune meme, des
citoyens connus pour avoir eu des rela
tions habituelles d’amitie avec le pere ou
la mere du mineur.
4 1 0 . Le juge de paix pourra, lors meme
qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou allies, permettre de
citer, a quelque distance qu’ils soient do
micilies, des parents ou allies plus proches
en degres ou de mernfes degres que les
'parents ou allies presents; de maniere toutefois que cela s’opere en retranchant
quelques-uns de ces derniers, et sans exceder le nombre regie par les precedents
articles.

[Art. 408-420

convoques, seront tenus de se rend re en
personne, ou de se faire representer par un
mandataire special.
Le fonde de pouvoir ne peut representer
plus d’une personne.
Le mandat impdratif est nul. (Pan, 2 janvier 1895.
D. P„ 1896, n , 217.)

4 1 3 . Tout parent, allie ou ami, convoque, et qui, sans excuse legitime, ne comparaitra point, encourra une amende qui
ne pourra exceder cipquante francs, et sera
prononcee sans appel par le juge de paix.
4 1 4 . S’il y a excuse sulfisante, et qu’il
convienne, soit d’attendre ie membre ab
sent, soit de le remplacer : en ce cas,
comme en tout autre ou l’interet du mineur
semblera l’exiger, le juge de paix pourra
ajourner l’assemblee ou la proroger.
4 1 5 . Cette assemblee se tiendra de plein
droit chez le juge de paix, a moins qu’il ne
designe lui-meme un autre local. La pre
sence des trois quarts au moins de ses
membres convoques, sera necessaire pour
qu’elle delibere.
4 1 6 . Le conseil de famille sera preside
par le juge de paix, qui y aura voix delibe
rative, et preponderante en cas de partage:
4 1 7 . . . .;
.
: I . rn
L’art. 417 est abrogdpar Part. 64 dela loi du 15 mai
1912, Suppl ., v« Protection de Venfance.

4 1 8 . Le tuteur agira et administrera, en

Le juge de paix a un pouvoir discrttionnaire pour cette qualite, du jour de sa nomination, si
composer le conseil de famille, des l’instant que les elle a lieu en sa presence; sinon, du jour
intdrets du mineur sont sauvegardds. (V. art. 407 ; S qu’elle lui aura ete notifiee.
Cass, b., 13 janvier 1881, P., 1881,1,73.)

411. Le delai pour compnraitre sera
regie par le juge de paix a jour fixe, mais
de maniere qu’il y ait toujours, entre la
citation notifiee et le jour indique pour, la
reunion du conseil, un intervalle de trois
jours au moins, quand toutes les parties
citees resideront dans la commune, ou
dans la distance de deux myriametres.
Toutes les fois que, parmi les parties
citees, il s’en trouvera de domiciliees au
dela de cette distance, le delai sera aug
ments d’un jour par trois myriametres.
4 1 2 . Les parents, allies ou amis, ainsi
(i) Ancien art; 408 :«Les retires germains dumineur
et les maris ties soeurs gennaines sont seuls exceptds
de la limitation de nombre posde en l’article prece
dent.
S’ils sont six, ou au delii, ils seront tous membres
du conseil de famille, qu’ils composeront seuls, avec
les veuves descendants; et les ascendants vaiablement excuses, s’il y en a.
S’ils sont en nombre inferieur, les autres parents

S.

4 1 9 . La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux heritiers du
tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et s’ils
sont majeurs, ils seront tenus de la conti
nuer jusqu’a la nomination d’un nouveau
tuteur.
Section V. — Du subroge tuteur.

4 2 0 . Dans toute tutelle, il y aura un
subroge tuteur, nbmme par le conseil de
famille.
Ses fonctions consisteront a agir pour
ne seront appelds que pour completer le conseil.'*
(2) Ancien art. 417: « Quand le mineur, domicile
en France, possedera des bieiis dans, les colonies,
ou rOciproquement., l’administration specials dc ces
biens sera dbnnde a un protuteur.
En ce cas, le tuteur et le protuteur seront mdOpeii^
dants, et non responsables l’un enversl’autrepour
leur gestion respective.»

rt 421-4311
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les interets du mineur, lorsqu’ils seront en
opposition avec ceux du tuteur.
4 2 1 . Lorsque les fonctions du tuteur
seront devolues a une personne de l’une
des qualites exprimees aux sections I, II
et III du present chapitre, ce tuteur devra,
avant d’entrer en fonctions, faire convo;
quer, pour la nomination du subroge
tuteur, un conseil de famille compose
comme il est dit en la section IV.
S’il s’est ingere dans la gestion avant
d’avoir rempli cette formalite, le conseil de
famille, convoque soit sur la requisition
des parents, creanciers ou autres parties
interessees, soit d’office par le juge de paix,
pourra, s’il y a eu dol de la part du tuteur,
lui retirer la tutelle, sans prejudice des
indemnites dues au mineur.
4 2 2 . Dans les autres tutelles, la nomi
nation du subroge tuteur aura lieu immediatement apres celle du tuteur.
4 2 3 . [L. 10 (lout 1909. — En aucun
cas le tuteur ne votera pour la nomina
tion du subroge tuteur, lequel ne pourra,
hors le cas de freres germains ou de soeurs
germaines, etre pris dans celle des deux
ilgnes a laqueile le tuteur appartiendra.] (1)
4 2 4 . Le subroge tuteur ne remplacera
pas de plein droit le tuteur, lqrsque la tu
telle deviendra vacante, ou qu’elle sera
abandonnee par absence; mais il devra, en
ce cas, sous peine des dommages-interets
qui pourraient en resulter pour le mineur,
provoquer la nomination d’un nouveau
tuteur.
4 2 5 . Les fonctions du subroge tuteur
cesseront a la meme epoque que la tutelle.
4 2 6 . Les dispositions contenues dans
les sections VI et VII du present chapitre,
s’appliqueront aux subroges tuteurs.
Neanmoins le tuteur ne pourra provoquer
la destitution du subroge tuteur, ni voter
dans les conseils de famille qui seront convoques pour cet objet.
Section VI. — Des causes qui dispensent

de la tutelle. .
4 2 7 . Sont dispenses de la tutelle,
Les personnes designees dans les titres
(i) Ancien art. 423: « En aucnn cas le tuteur ne
votera pour la nomination du subroge tuteur, lequel
sera pris, hors le cas de freres germains, dans celle
des deux lignes A laqueile le tuteur n’appartiendra
point».

et
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Ill, V, VI, VIII, IX, X et XI de l’acte des
constitutions du 18 mai 1804;
Les juges a la cour de cassation, le procureur general imperial en la meme cour
et ses substituts;
Les commissaires de la comptabilite im
p e ria l;
Les prefets;
Tous citoyens exeryant une fonction publique dans un departement autre que
celui od la tutelle s’etablit.
Les personnes designees au second alinda de cet
article sont: les meinbres de la famille impdriale; —
les grands dignitaires de l’empire : grand dlecteur,
archichancelier de l’empire, arcliichancelier d’Etat,
architresorier, conndtable, grand am iral; — les
grands officiers de l’empire: 1° les martcliaux;
2° huit inspectenrs et colonels gdneraux de l’artillerie et du genie, des troupes A cheval et de la
marine; 3° les grands officiers de la couronne; — les
sdnateurs; ^ les membres du Conseil d’E ta t; — les
membres du Corps ldgislatif; — les membres du Tribunat.
La plupart des fonctions dnumdrAes dans cet ar
ticle n’existent plus en Belgique. On admet qu’il
s’appllque aux membres de la famille royale, — aux
membres du Stoat et de la Chambre des reprdsentants, aux ministres (question eontroversde), — aux
premier president, presidents, conseillers, procureur
general et avocats ghnAraux A la Cour de cassation,
aux membres de la cour des comptes, — en vertu
d’une loi du 16 ddcembre 1807, qui leur accorde les
memes prerogatives qu’aux membres de la Cour de
cassation, — aux gouvemeurs de province, aux
citoyens exercant une fonction publique dans une
province autre que celle ou la tutelle s’etablit; il ne
faut pas comprendre dans cette demiere categoric
les ministres des cultes. (Const,, art. 16; — Cass, b.,
4 mars 1847, P., 1847, 1, 315.)

4 2 8 . Sont egalement dispenses de la
tutelle,
Les militaires en activite de service, et
tous autres citoyens qui remplissent, hors
du territoire de l’empire, une mission de
l’Empereur.
4 2 9 . Si la mission est non authentique, et contestee, la dispense ne sera
prononcee qu’apres la representation faite
par le reclamant, du certificat du ministre
dans le departement duquel se placera la
mission articulee comme excuse.
4 3 0 . Les citoyens de la qualite exprimee aux articles precedents, qui ont
accepts la tutelle posterieurement aux
fonctions, services ou missions qui en dis
pensent, ne seront plus admis a s’en faire
decharger pour cette cause.
4 3 1 . Ceux, au eontraire, a qui lesdites
fonctions, services ou missions, auront ete
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conferes posterieurement a l’acceptation et
gestion d’une tutelle, pourront, s’ils ne
veulent la conserver, falre convoquer, dans
le mois, un conseil de famille, pour y etre
precede a leur remplacement.
Si, a l’expiration de ces fonctions, ser
vices ou missions, le nouveau tuteur re
clame sa decharge, ou que l’ancien redemande la tutelle,elle pourra lui etre rendue
par le conseil de famille.
4 3 2 . [L. 10 aout 1909. — Nulle femme
ne peut etre forcee d’accepter la tutelle.
Nul homme, non parent ni allie, ne peut
etre force d’accepter la tutelle que dans le
cas ou il n’existerait pas, dans la distance de
quatre myriametres, des parents ou allies en
etat de gerer la tutelle.] (1)
4 3 3 . Tout individu Sge de soixante-cinq
ans accomplis peut refuser d’etre tuteur.
Celui qui aura ete nomme avant cet age,
pourra, a soixante-dix ans, se faire decharger de la tutelle.
4 3 4 . Tout individu atteint d’une infiDmite grave et dilment justifiee, est dispense
de la tutelle.
II pourra meme s’en faire decharger, si
cette infirmite est survenuedepuis sa nomi
nation.
4 3 5 . Deux tutelles sont, pour toutes
personnes.une juste dispense d’en accepter
une troisieme.
Celui qui, epoux ou pere, sera deja
charge d’une tutelle, ne pourra etre tenu
d’en accepter une seconde, excepte celle de
ses enfants.
4 3 6 . Ceux qui ont cinq enfants legi
times, sont dispenses de toute tutelle autre
que celle desdits enfants.
Les enfants morts en activite de service
dans les armees de l’Empereur, seront toujours comptes pour operer cette dispense.
Les autres enfants morts ne seront
comptes qu’aulant qu’ils auront eux-memes
laisse des enfants actuellement existants.
4 3 7 . La survenance d’enfants pendant
la tutelle ne pourra autoriser a l’abdiquer.
4 3 8 . Si le tuteur nomme est present a
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[Art. 432-442

la deliberation qui lui defere la tutelle, il
devra sur-le-champ, et sous peine d’etre
declare non recevable dans toute reclama
tion ulterieure, proposer ses excuses, sur
lesquelles le conseil de famille deliberera.
4 3 9 . Si le tuteur nomme n’a pas assisle
a la deliberation qui lui a defere la tutelle,
il pourra faire convoquer le conseil de
famille pour deliberer sur ses excuses.
Ses diligences a ce sujet devront avoir
lieu dans le delai de trois jours, a partir de
la notification qui lui aura ete faite de sa
nomination; lequel delai sera augmente
d’un jour par trois myriametres de dis
tance du lieu de son domicile a celui de
l’ouverture de la tutelle : passe ce delai, il
sera non recevable.
4 4 0 . Si ses excuses sont rejetees, il
pourra se pourvoir devant les tribunaux
pour les faire admettre; mais il sera, pen
dant le litige, tenu d’administrer provisoirement.
4 4 1 . S’il parvient a se faire exempter de
la tutelle, ceux qui auront rejete l’excuse,
pourront etre condamnes aux frais de
i’instance.
S’il succombe, il y sera condamne luimeme.
Section VII. — Be I’incapacite, des exclusions

et destitutions de la tutelle.
4 4 2 . [L. 10 aout 1909. — Ne peuvent
etre tuteurs ni membres des conseils de
famille:
- y
d° Les mineurs, excepte les pere et mere;
2° Les interdits;
3° Tous ceux'qui ont ou dont les pere ou
mere ont avec le mineur un proces dans
lequel l’etat de ce mineur, sa fortune ou une
partie notable de ses biens sont compromis.] (2)
Les fonctions de la tutelle cessent de plein droit
par le jngement qui prononce l’interdiction dn tuteur,
sans qu’il soit besoin d’une deliberation du conseil de
famille pour declarer la dechdance du tuteur. (Gand,
13 fdyrier 1897, P., 1897, II, 238.)

1» Les mineurS, excepte le pere ou la mere;
Ci) Ancien art. 432: « Tout cltoyen non parent ni
2<>Les interdits;
allie ne peut etre force d’accepter la tutelle, que dans
3° Les femmes, autres que la mere et les ascenle cas ou il n’existerait pas, dans la distance de
quatre myriametres, des parents ou allies en etat de dantes;
4» Tous ceux qui ont ou dont les pere ou mere ont
gerer la tutelle.»
avec le mineur un proces dans lequel l’dtat de ce
(a) Anpien art. 442:« Ne peuvent etre tuteurs. ni mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens,
sont compromis.»
membres des conseils de famille,
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4 4 2 f c . [L. 10 aout 1909. — La femme cette convocation, quand elle sera formellemariee ne peut accepter la tutelle qu’avec ment requise par un ou plusieurs parents
l’autorisation de son mari, qui devient ou allies du mineur, au degre de cousin
germain ou a des degres plus proches.
cotuteur.
Le consentement du mari ne peut etre Le conseil de famille peut exclure de la delibera
supplee par l’autorisation de justice.
tion sur la destitution du tuteur, pour cause d’inconSi la femme tutrice veut se marier, il sera duite notoire, les complices de celle-ci. (Paris,
precede conformement aux articles 395 et 10 juillet 1874, D. P., 1876, II, 188.)
396.]
4 4 7 . Toute deliberation du conseil de
443.
[Remplace par Les articles 31, ali-famille qui prononcera l’exclusion ou la
nea 5°, 32, 33 et 34 du Code penal.] (1)
destitution du tuteur, sera motivee, et ne
Code penal, art. 31. Tons arrets de condamnation pourra etre prise qu’apres avoir, entendu
a la peine de mort ou aux travaux forces pronon- ou appele le tuteur.
ceront, contre les condamnSs, l’interdiction a perpS4 4 8 . Si le tuteur adhere a la delibera
tuite dn droit:
tion, il en sera fait mention, et le nouveau
5p De (aire partie d’aucnn conseil de famille, d’etre tuteur entrera aussit&t en fonctions.
appeld aux fonctions de tuteur, subrogS tuteur ou
S’il y a reclamation, le subroge tuteur
curateur, si ce n’est de leurs enfants et sur l’avis
confonne du conseil de famille; coinme aussi de rem- poursuivra l’homologation de la delibera
plir les fonctions de conseil judiciaire ou d’adminls- tion devant le tribunal de premiere in
stance, qui prononcera sauf l’appel.
trateur provisoire:
Le tuteur exclu ou destitue peut lui32. Les cours d’assises pourront interdire, en meme, en ce cas, assigner le subroge tuteur
tout ou en partie, a perpStuitS ou pour dlx ans a pour se faire declarer maintenu en la
vingt ans, 1’exercice des droits SnumerSs en l’article
precedent, aux condamnSs a la reclusion ou a la tutelle.
4 4 9 . Les parents ou allies qui auront
detention.
33. Les cours et tribunaux pourront, dans les requis la convocation, pourront intervenir
cag prSvus par la loi, interdire, en tout ou en partie, dans la cause, qui sera instruite et jugee
aux condamnds correctionnels, 1’exercice des droits comme affaire urgente.
dnumdrds en Particle 31, pour un terrne de cinq a dlx

ans.
Section VIII. — Be l'administration
34. La durde de l’interdiction, fixSe par le jugedu tuteur.
ment ou Parrdt de condamnation, courra du jour ou
le condamnd aura subi ou prescrit sa peine.
4 5 0 . Le tuteur prendra soin de la perL’interdiction produira, en outre, ses effets a comp
ter du jour ou la condamnation contradictoire ou par sonne du mineur, et le representera dans
ddfaut sera devenue irrevocable.
tous les actes civils.

Il administrera ses biens en bon pere de
4 4 4 . Sont aussi exclus de la tutelle, et
meme destituables, s’ils sont en exercice, famille, et repondra des dommages-interets
1° Les gens d’une inconduite notoire; qui pourraient resulter d’une mauvaise
2° Ceux dont la gestion attesterait l’inca- gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur,
pacite ou l’infidelite.
V. L. 28mai 1888 relative a la protection des en ni les prendre a ferme, a moins que le confants employes dans les professions ambulantes, seil de famille n’ait autorise le subrog6
art. 4, Sdppl ., v« Protection de Venfance.
tuteur a lui en passer bail, ni accepter la
4 4 5 . Tout individu qui aura ete exclu cession d’aucun droit ou creance contre
ou destitue d’une tutelle, ne pourra etre son pupille.
V. L. 31 mai 1824 sur le timbre et l’enregistremembre d’un conseil de famille.
ment, art. 25 : « La loi du 21 aout 1816 est rapportde
4 4 6 . Toutes les fois qu’il y aura lieu a et abolie, sauf toutefois les dispositions ci-aprfes, et
une destitution de tuteur, elle sera pro- spdcialement celles de Particle 10 de ladite loi, ainsi
noncee par le conseil de famille, convoque concu : « Il est expressdment defendu A... tous
a la diligence du subroge tuteur, ou d’of- i tuteurs... d’employer aucune partie des fonds qu’ils
« ont trouvds ou tronveront disponibles dans leurs
fice par le juge de paix.
Celui-ci ne pourra se dispenser de faire « administrations..., ou qui pourront echoir par la
(1) Ancien art. 443 : « La condamnation a une
peme afflictive ou infamante emporte de plein droit
1exclusion de la tutelle. Elle emporte de mfime la
destitution, dans le cas ou il s’agirait d’une tutelle
antSrieurement dCferee.»

c suite entre leurs mains, a faire aucun placement ni
< aucune acquisition dans les fonds Strangers, ni
« mftme dans aucune espfece d’obligations, rdcepissSs,
i actions ou cert.ificats de participation de fonds
« Strangers qui pourraient etre dSlivrSs dans le
« royaume mSme avec ou sans notre autorisation,

72

C O D E C I V I L , L I V . Ie r, T I T . X

« bien entendu cependant qu’ils pourront conserver
« en nature les effets Strangers qui sont maintenant
< en la possession de leurs pupilles..., on qui pourront
« leur dchoir dans la suite, par heritage ou autre« ment. »
. V. L. 15 dScembre 1872 sur les commerqants,
art. 8, rSglant la continuation par le tuteur du
commerce des parents du mineur: —Arr. roy. 30 avril
1912 relatif k la ddlivrance des correspondences postaies aux mineurs, etc., supra sous l’art. 372, C. civ.

4 5 1 . Dans les dix jours qui suivront
celui de sa nomination, ddment connue de
lui, le tuteur requerra la levee des scelles,
s’ils ont 6te apposes, et fera proceder immediatement a l’inventaire des biens du mi
neur, en presence du subroge tuteur.
S’il lui est dil quelque chose par le mi
neur, il devra le declarer dans l’inventaire,
a peine de decheance, et ce sur la requisi
tion que l’officier public sera tenu de lui
en faire, et dont mention sera faite au
proces-verbal.
4 5 2 . Dans le mois qui suivra la cl&ture
de l’inventaire, le tuteur fera vendre, en
presence du subroge tuteur, aux encheres
recues par un officier public, et apres des
affiches ou publications dont le procesverbal de vente fera mention, tous les
meubles autres que ceux que le con&eil de
famille l’aurait autorise a conserver en
nature.
V. spdcialement, quant aux titres de rentes sur
l’Etat, L. 16 juin 1868, autopisant le gouvemement k
apportei' des modifications aux dispositions qui
rdgissent le service de ladette publique, et Arr. 22 novembre 1875, art. 19; — quant aux actions de la
Banque Nationale, D6cr. 25 septembre 1813 relatif k
Validation d’actions de la Banque de France, appartenant k des mineurs oil k des interdits.

[Art. 451-459

autorise a s’aider, dans sa gestion, d’un ou
plusieurs administrateurs particuliers, sa
laries, et gerant sous sa responsabilite.
La tutelle est une charge gratuite en ce sens que
le tuteur n’a pas droit a des emoluments; mais le
conseil de famille peut allouer au tuteur une certaine
somme annuelle « pour frais de gestion, afln de le
rendre indemne de tous frais que ndcessitera son
administration, sauf compte k rendre ». (Paris, 6 novembre 1896, D. P., 1897, n , 70.)

4 5 5 . Ce conseil determiners positivement la somme a laquelle commericera,
pour le tuteur, l’obligation d’employer l’excedent des revenus sur la depense : cet
emploi devra etre fait dans le delai de six
mois, passe lequel le tuteur devra les interetsa defaut d’emploi.
4 5 6 . Si le tuteur n’a pas fait determiner
par le conseil de famille la somme a laquelle
doit commencer l’emploi, il devra, apres
le delai exprime dans l’article precedent,*
les interets de toute somme non employee,
quelque modique qu’elle soit.
4 5 7 . Le’ tuteur, meme le pere ou la
mere, ne peut emprunter pour le mineur,
ni aliener ou hypothequer ses biens immeubles, sans y etre autorise par un con
seil de famille.
Cette autorisation ne devra etre accordee
que pour cause d’une necessite absolue, ou
d’un avantage evident.
Dans le premier cas, le conseil de famille
n’accordera son autorisation qu’apres qu’it'
aura ete constate, par un compte sommaire.
presente par le tuteur, que les deniers,.
effets mobiliers et revenus du mineur sont
insuffisants.
Le conseil de famille indiquera, dans tous
les cas, les immeubles qui devront etre
vendus de preference, et toutes les condi
tions qu’il jugera utiles.

4 5 3 . 1 jes pere et mere, tant qu’ils ont
la jouissance propre et legale des biens du
mineur, sont dispenses de vendre les
meubles, s’ils preferent de les garder pour Cette disposition est compldtee par la L. 12 Juin
les remettre en nature.
1816 sur la vente des immeubles des mineurs.
Dans ce cas, ils en feront faire, a leurs
4 5 8 . Les deliberations du conseil de
frais, une estimation a juste valeur, par un
expert qui sera nomme par le subroge famille relatives a cet objet, ne seront exe-.
tuteur et pretera serment devant le juge de cutees qu’apres que le tuteur en aura
paix. Ils rendront la valeur estimative de demande et obtenu l’homologation devant
ceux des meubles qu’ils ne pourraient re le tribunal de premiere instance, qui y
statuera en la chambre du conseil, et apres,
presenter en nature.
454.
Lors de l’entree en exercice deavoir entendu le procureur imperial.
Cette disposition est compldtde par la L. 12 juin,
toute tutelle, autre que celle des pere et 1816
sur la vente des immeubles des mineurs.
mere, le conseil de famille reglera par
4 5 9 . [L. 12 juin 1816, art. 2, §§ 2 e t4 .—
apei'cu, et selon l’importance des biens
regis, la somme a laquelle pourra s’elever § 2. L’autorisation accoraee.par le conseil de
la depense annuelle du mineur, ainsi que famille sera presentee parrequete a l’homocelle d’administration de ses biens.
logation du tribunal de premiere instance,.
Le meme acte specifiera si le tuteur est pour y statuer, l’oificier du roi entendu; si
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le tribunal ac'corde l’homologation, il desi- des interesses mineurs ou interdits, ainsi
gnera en meme temps un notaire par le mi que les conclusions de l’officier, prononnistere duquel la vente publique aura lieu. cera sur la demande des requerants, et
dans le cas ou la requete sera octroyee, il
§ 4. Dans les deux cas mentionnes aux designera en meme temps un notaire par
§§ 2 et | la vente publique se fera par le le ministere duquel la vente publique aura
ministere du notaire designe, en presence lieu.] (2)
des tuteurs et des subroges tuteurs et par4 6 1 . Le tuteur ne pourra accepter ni
devant le juge de paix du canton ob la repudier une succession echue au mineur,
succession est ouverte.] (1)
sans une autorisation prealable du conseil
G’est par erreur que, dans certains recueils, cette de famille. L’aeceptation n’aura lieu que
conjonctive et est, dans l’expression « en presence sous benefice d’inventaire.
des tuteurs et des shbrogfe tuteurs », remplacde par
4 6 2 . Dans le cas oii la succession repula disjonctive o n : la loi exige Ala fois la presence du
tuteur et celle du subrogd tuteur. (Gand, 3 jnin 1S80, diee au nom du mineur n’aurait pas eteacceptee par un autre, elle pourra etre
B. J., 1883, col. 332.)
reprise soit par le tuteur, autorise a cet
\L. 12 juin 1816, art. 5. — Cependant si eflet par une nouvelle deliberation du con
les interets des heriticrs mineurs, interdits seil de famille, soit par le mineur devenu
ou beneficiaires, ou des successions va- majeur, mais dans l’etat ou elle se trouvera
cantes, ou des masses fail lies exigeaient lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer
quo les immeubles ou une partie d’iceux les ventes et autres actes qui auraient ete
fussent vendus dans un ou plusieurs legalement fails durant la vacance.
cantons autres que celui ou ia succession
4 6 3 . La donation faite au mineur ne
a ete ouverte ou la faillite declaree, il pourra etre acceptee par le tuteur qu’avee
en. sera fait mention, dans le premier l’autorisation db conseil de famille.
cas, dans la deliberation du conseil de
Elle aura, a regard du mineur, le meme
famille, dans I’homologation du tribunal; eflet qu’a 1’egard du majeur.
et dans le dernier cas, dans la disposition
4 6 4 . Aucun tuteur ne pourra introdu tribunal ou du juge-commissaire de
la faillite; et le tribunal ou le juge-com duire en justice une action relative aux
missaire deleguera en meme temps le juge droits immobiliers du mineur, ni acquiesde paix, en -presence duquel la vente cer a une demande relative aux memes
droits, sans l’autorisation du conseil de
aura lieu.]
fL. 12 juin 1816, art. 8. — La vente famille.
des immeubles se fera d’ailleurs, dans
L’autorisation du conseil de famille est suffisanletous les cas ci-dessus mentionnes, con- pour qu’un tuteur puisse valablcment acquiescer a
formement a ce qui est usite a l’egard une demande relative aux droits immobiliers du
des ventes publiques ordinaires d’im- mineur. (Cass, fr., chambres rt’unies, 22 mars 1897,.
D. P., 1897,1,277, et. les conclusions de M. le procumeubles.]
reur gdndral Manau.)
460.
[L. 12 juin 1816, art. 2, % 3. —
4 6 5 . La meme autorisation sera necesLorsque les immeubles appartiennent en
comniun a des majeurs et a des mineurs, saire au tuteur pour provoquerun partage;
ou a ceux qui leur sont assimiles, et que mais il pourra, sans cette autorisation,,
les majeurs desirent proceder a la vente repondre a une demande en partage dirigee
publique, ils pourront, sans autorisation contre le mineur.
prealable du conseil de famille* s’adresser
4 6 6 . Pour obtenir a regard du mineur
par requete au tribunal de premiere in tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le
stance, a reflet d’etre autorises a la vente. partage devra etre fait en justice, et pre
Le tribunal, apres avoir entendu les tuteurs cede d’une estimation faite par experts nom(<) Ancien art. 459 :« La vente se fera publiquement, en presence dn subrogd tntenr, aux enchdres
qni seront reqnes pax un membre du tribunal de pre
miere instance, ou par un notaire 4 ce commis, et A
la suite de trois affiches apposdes, par trois dimanches consecntifs, aux lieux accouttunes dans le
canton.
Chacnne de ces affiches sera visde et certifiee par
le maire des communes oil elles auront ete apposCes.»

(2) Ancien art. 460 : «Lcs formalites exigdes p a r
les articles 457 et 458, pour Falidnation des oiens du
mineur, ne s’appliquent point au cas ou un jngement
aurait ordonnd la licitation sur la provocation d’un
coproprietaire par indivis.
Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra
se faire que dans la forme prescrite par Particleprecedent : les etrangers y seront ndcessairement
admis. »
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mes par le tribunal de premiere instance
du lieu de l’ouverture de la succession.
Les experts, apres avoir prete devant le
president du meme tribunal ou autre juge
par lui del.egue, le serment de bien et
fidelement remplir leur mission, procede•Tont a la division des heritages et a la for
mation des lots, qui seront tires au sort, et
■en presence soit d’un membre du tribunal,
soit d’un notaire par lui commis, lequel
fera la delivrance des lots.
Tout autre partage ne sera considere
quecomme provisionnel.
Les formalitds du partage des indivisions dans les■quelles un mineur est interesse sont rdgldes par
. Part. 9 de la lol du 12 juin 1816.

4 6 7 . Le tuteur ne pourra transiger au
nom du mineur, qu’apres y avoir ete auto
rise par le conseil de famille, et de l’avis de
lirois jurisconsultes designes par le procureur imperial au tribunal de premiere
instance.
La transaction ne sera valable qu’autant
•qu’elle aura ete homologuee par le tribunal
de premiere instance, apres avoir entendu
le procureur imperial.
Le tuteur peut, moyennant l’accomplissement des
Tormalites preserves par la loi, transiger en matifere
•de biens meubles et. immeubles, dans tous les cas oil
11 s’agit, dans l’interet du mineur, de mettre fin a une
contestation dejA nde ou de prevenir une contesta
tion Anaitre. (Cass, fr., 5 decembre 1887, D. P., 1888,
1,241.) — V. aussi la note sous Particle 464.

4 6 8 . Le tuteur qui aura des sujets de
mecontentement graves sur la conduite du
m ineur, pourra porter, ses plaintes a un
■conseil de famille, et, s’il y est autorise par
•ce conseil, provoquer la reclusion du mi
neur, conformement a ce qui est statue a ce
sujet au titre de la Puissance paternclLe.

ier,
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[Art. 467-477

Ces etats de situation seront rediges et
remis, sans frais, sur papier non timbre, et
sans aucuue formalite de justice.
[L. 16 decembre 1851, art. II. — Le
conseil de famille pourra exiger que le
meme compte lui soit rendu aux epoques
qu’il fixera lors de l’ouverture de la tutelle.)
4 7 1 . Le compte definitif de tutelle sera
rendu aux depens du mineur, lorsqu’il aura
atteint sa majorite ou obtenu son emanci
pation. Le tuteur en avancera les frais.
On y allouera au tuteur toutes depenses
suffisamment justifiees, et dont l’objet sera
utile.
4 7 2 . Tout traile qui pourra intervenir
entre le tuteur et le mineur devenu majeur.sera nul, s’il n’a ete precede de la reddition d’un compte detaille, et de la remise
des pieces justificatives : le tout constate
par un recepisse de l’oyant compte, dix
jours au moins avant le traite.
4 7 3 . Si le compte donne lieu a des con
testations, elles seront poursuivies et jugees comme les autres contestations en
matiere civile.
4 7 4 . La somme a laquelle s’el6veraje
reliquat dfi par le tuteur, portera interet*
sans demande, a compter de la cldture du
compte.
Les interets de ce qui sera dil au tuteur
par le mineur, ne courront que du jour de
la sommation de payer qui aura suivi la
clfiture du compte.
4 7 5 . Toute action du mineur contre
son tuteur, relativement aux faits de la
tutelle, se prescrit par dix ans, a compter
de la majorite.

CHAPITRE III. — De l ’emancipation .
Cet article est devenu sans application a raison
4 7 6 . Le mineur est emancipe de plein
de l’abrogation par la loi du 15 mai 1912, des articles
relatifs Ala detention par voie de correction pater- droit par le mariage,
4 7 7 . Le mineur, meme non marie,
nelle. (Discours de M. le Ministre de la justice, au
SCnat, Matts, Commentaire legist a tif de la Ini du pourra etre emancipe par son pere, ou, a
15 m ai 1912, p. 587.)
defaut de pere, par sa mere, lorsqu’il aura

atteint l’Sge de quinze ans revolus.
Cette emancipation s’operera par la seule
4 6 9 . Tout tuteur est comptable de sa declaration du pere ou de la mere, repue
par le juge de paix assiste de son greffier.
.gestion lorsqu’elle finit.
Le ministfere public est recevable A agir d’office
4 7 0 . Tout tuteur, autre que le pere et pour
prononcer, par le tribunal civil, la nullitb
la mere, pent etre tenu, meme durant la d’unefaire
emancipation manifestement contraire Al’intutelle, de remettre au subroge tuteur des teret, mfime exclusivement materiel, du mineur.
•etats de situation de sa gestion,aux epoques (Gand, 30 decembre 1903, P., 1904, II, 105.)
que le conseil de famille aurait juge a proL’emancipation conferee Aun mineur avant qu’il
pos de fixer, sans neanmoins que le tuteur ait atteint l’Sge requis par la loi est nulle et ne peut
puisse etre astreint a en fournir plus d’un etre validee retroactivement. (Alger, 26 juin 1888,
D. P„ 1889, II, 242.)
•chaque annee.

Section IX. — Des camples de la tutellc.
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4 -7 8 . Le mineur reste sans pere ni
mere pourra aussi, mais seulement a l’3g£
de dix-huit ans accomplis, etre emancipe,
si le conseil de famille l’en juge capable.
En ce cas, l’emancipation resultera de la
deliberation qui l’aura autorisee, et de la
declaration que le juge de paix, comme
president du conseil de famille, aura faite
dans le meme acte, que le mineur est
emancipe.
Pour Emancipation des mineurs placte dans les
hospices, voy. L. 15-25 pluviOse an x m , art. 4.

4 7 9 . Lorsque le tuteur n’aura fait
aucune diligence pour l’emancipation du
mineur dont il est parle dans l’article pre
cedent, et qu’un ou plusieurs parents ou
allies de ce mineur, au degre de cousin
germain ou a des degres plus proches, le
jugeront capable d’etre emancipe, ils pourront requerir le juge de paix de convoquer
le conseil de famille pour deliberer a ce
sujet.
Le juge de paix devra deferer a cette
requisition.
4 8 0 . Le compte de tutelle sera rendu
au mineur emancipe, assiste d’un curateur
qui lui sera nomme par le conseil de famille.
4 8 1 . Le mineur emancipe passera les
baux dont la duree n’excedera point neuf
ans; il recevra ses revenus, en donnera
decharge, et fera tous les actes qui ne sont
que de pure administration, sans etre restituable contre ces actes dans tous les cas
od le majeur ne le serait pas lui-meme.
4 8 2 . Il ne pourra intenter une action
immobiliere, ni y defendre, meme recevoir
et donner decharge d’un capital mobilier,
sans l’assistance de son curateur, qui, au
dernier cas, surveillera l’emploi du capital
repu.
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4 8 3 . Le m ineur emancipe ne pourra
faire d’em prunts, sous aucun pretexte,
sans une deliberation du conseil de famille,
homologuee par le tribunal de premiere
instance, apres avoir entendu le procureur
imperial.
4 8 4 . Il ne pourra non plus vendre ni
aliener ses immeubles, ni faire aucun acte
autre que ceux de pure administration,
sans observer les formes prescrites au mi
neur non emancipe.
A l’egard des obligations qu’il aurait
contractees par voie d’achats ou autrement,
elles seront reductibles en cas cFexces : les
tribunaux prendront, a ce sujet, en consi
deration, la fortune du mineur, la bonne
ou mauvaise foi des personnes qui auront
contracts avec lui, l’utilite ou l’inutilite des
depenses.
4 8 5 . Tout mineur emancipe dont les
engagements auraient ete reduits cn vertu
de (’article precedent, pourra etre prive du
benefice de l’emancipation, laquelle lui
sera retiree en suivant les memes formes
que celles qui auront eu lieu pour la lui
conferer.
Le re tra it de Emancipation ne peut litre prononcd
4 raison de la mauvaise conduite du mineur, si d’ailleurs ses engagements n’ont pas dtd reduits en vertu
de l’article 484. (Paris, 9 janvier 1901, D. P., 1901,
H, 301.)

4 8 6 . Des le jour ou Temancipation aura
ete revoquee, le m ineur rentrera en tutelle,
et y restera jusqu’a sa majorite accomplie.
4 8 7 . Le m ineur emancipe qui fait un
commerce, est repute majeur pour les faits
relatifs a ce commerce.
V. L. 15 ddcembre 1872 sur les commergants,
art. lev a 8.

TITRE XI
D e la m a j o r it y , d e l ’i n t e r d i c t i o n e t d u c o n s e i l j u d i c i a i r e .
D6crdt6 le 8 germinal an x i (29 mars 1803). — Promulgud le 18 germinal an x i (8 avril 1803).

CHAPITRE PREMIER. — De

la m a jo r it e .

CHAPITRE II. — De l ’in t e r d ic t io n .

488.
La majorite est fixee a vingt 4 8 9 .
Le majeur qui est dans un etat
e t un ans accomplis; a cet 5ge on est habituel d’imbecillite, de demence ou de
eapable de tous les actes de la vie civile, fureur, doit etre interdit, meme lorsque
sauf la restriction portee au titre d u cet etat presente des intervalies lucides.
*
Manage.
V. L. 18 juin 1850, modifiiie par L. 28 dCcembre
1873, Suppl ., vo Alienas.
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4 9 0 . Tout parent est recevable a provoquer l’interdiction de son parent. 11 en
est de meme de l’un des epoux a l’egard de
l’autre.
4 9 1 . Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquee ni par l’epoux ni
par les parents, elle doit l’etre par le procureur imperial, qui, dans les cas d’imbecillite ou de demence, peut aussi la provoquer contre un indlvidu qui n’a ni epoux,
ni epouse, ni parents connus.
4 9 2 . Toute demande en interdiction
sera portee devant le tribunal de premiere
instance.
4 9 3 . Les faits d’imbecillite, de demence
ou de fureur, seront articules par ecrit.
Ceux qui poursuivront l’interdiction, presenteront les temoins et les pieces.
4 9 4 . Le tribunal ordOnnera que le conseil de famille, forme selon le mode deter
mine a la section IV du chapitre II du titre
de la Minorite, de La TuteLle et de l’Emanci
pation, donne son avis sur l’etat de la personne dont l’interdiction est demandee.
4 9 5 . Ceux qui auront provoque l’inter
diction, ne pourront faire partie du conseil
de famille : cependant l’epoux ou l’epouse,
et les enfants de la personne dont 1’interdiction sera provoquee, pourront y etre
admis sans y avoir voix deliberative.
Si le conjoint et les enfants de la personne ii interdire n’ont pas eux-mfemes demande l’interdiction, ils
peuvent faire partie du conseil de famille avec voix
'deliberative,, et c’est seulement dans le cas ou ils
sont demandeurs &l’interdiction que les enfants et le
conjoint ne peuvent entrer au conseil qu’avec voix
consultative. (Cass, b., 21 juin 1891, P., 1891,1,249.)

I'
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[Art. 490-502;

rdajltd la demande d’interdiction. (Bruxelles 20 juillet 1903, P., 1904, II, 11.) 1

4 9 7 . Apres le premier interrogatoire„
le tribunal commettra, s’il y a lieu, un
administrateur provisoire, pour prendre
soin de la personne et des biens du defendeur.
Cette nomination peut avoir lieu Uune phase subsdquente de la procedure, aussi longtemps que ledCfendeur ne peut etre qu’ulterieurement pourvu
d’un tuteur. (Cass, fr., 6 fdvrier 1900, D. P., 1900,
1,160.) •

4 9 8 . Le jugement sur une demande en
interdiction, ne pourra etre rendu qu’a
l’audience publique, les parties entenduesou appelees.
4 9 9 . En rejetant la demande en inter
diction, le tribunal pourra neapmoins, siles circonstances l’exigent, ordonner que
le defendeur ne pourra desormais plaider,
transiger, emprunter, recevoir un capital
mobilier, ni en donner decharge, aliener,
ni grever ses biens d’hypotheques, sansl’assistance d’un conseil qui lui sera nomme par le meme jugement.
V. Arr. roy. 30 avril 1912 relatif &la ddiivrance descorrespondances postales aux mineurs, etc., supra
sous Part, 372 C. civ.

5 0 0 . En cas d’appel du jugement rendu
en premiere instance, la cour d’appel
pourra, si elle le juge necessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un
commissaire, la personne dont [’interdic
tion est demandee.
5 0 1 . Tout arret ou jugement portant
interdiction, ou nomination d’un conseil,
sera, a la diligence des demandeurs, leve,
signifie a partie, et inscrit, dans les dix
jours, sur les tableaux qui doivent .etre
affiches dans la salle de l’auditoire et dans
les etudes des notaires de 1’arrondissement.

4 9 6 . Apres avoir recu l’avis du conseil
de famille, le tribunal interrogera le defendeur a la chambre du conseil: s’il ne peut
s’y presenter, il sera interroge dans sa
demeure, par l’un des juges a ce commis,
Le dCfaut de publication d’un jugement d’inter
assiste du greffier. Dans tous .les cas, le
procureur imperial sera present a l’inter- diction dans les ddlais leganx ouvre aux tiers de
bonne
foi, lteds par l’omission de cette formalite, le
rogatoire.
droit de rdclamer des dommages-intdrets au tuteur

L’interrogatoire du dCfendeur est, cornnie l’avis
du conseil de famille, une formalite substantielle et
sans laquelle ni l’interdiction ni mfime la nomination
d’un conseil judiciaire ne peuvent etre prononcCes.
(Cass. It., i ttvrier 1893, D. P., 1893,1,152.),
L’interrogatoire n’est indispensable que pour autant qu’il y ait lieu d’accueillir la demande d’interdiction.
Est recevable, l’appel du jugement, rendu sur
requftte, qui abjuge, en matibre d’interdiction, la
demande d’interrogatoire. Ce jugement abjuge en

de l’interdit. (Cass, fr., 7 juin 1896, D. P., 1896, 1,448.)
— V. encore L. 25 ventfise an x i sur le notariat,
art. 18, Suppl ., to Notariat.

5 0 2 . L’interdiction ou la nomination
d’un conseil aura soneffet du jour du juge
ment. Tous aetes passes posterieurement
par l’interdit, ou sans l’assistance du con
seil, seront nuls de droit.
La nullite des actes de l’interdit est relative, c’est-

Art. 503-5131

m a jo r it y

,

in t e r d ic t io n

4-dire que ses cocontractants capables ne peuvent
l’invoquer centre lui; inais qu’il appartient i. ses
avants cause, couime Alui-mime, de s’en prCvaloir.
(Alger, 23 octobre 1897, D. P., 1898, II, 448.)
Est nul de plein droit le manage contracts par un
interdit. (Cass, b., 21 fdvrier 1895, P., 1895,1 ,109.)
L’incapacite resultant de l’interdiction est de
statut personnel. (Cass. £r., Gjuillet 18G8, D. P., 1869,
1,2G7.)

5 0 3 . Les actes anterieurs a 1’interdiction oourront etre annules, si la cause
de l’interdiction existait notoirement a
1’epoque oil ces actes out ete faits.
5 0 4 . Apres la mort d’un individu, les
actes par lui faits ne pourront etre attaques
pour cause de demence, qu’autant que son
interdiction aurait ete prononcee ou provoquee avant son deces; a moins que la
preuve de la demence ne resulte de l’acte
meme qui est atlaque.
Cet article est modifid par la loi du 18 juiu 1850,
modifide par celle du 28 ddcembre 1873, sur le rdgime
des alidnds, art. 34 ainsi conqu:
« Les actes faits par toutds personnes pendant le
temps qu’elles auront dtd retenues dans un dtablissement d’alidnds pourront etre attaquds pour cause
de ddmence, conformdment a Particle 1304 du code
civil.
Les dix ans de l’action en nullitd courront 5
i ’dgard de la personne retenue, qui aura souscrit des
actes, a dater soit de la connaissance qu’elle en aura
cue apres sa sortie definitive de la maison d’alidnds,
soit de la signification qui lui en aura ete faite apres
cette sortie, et, a l’egard de ses heritiers, i dater de
la signification qui leur en aura ete faite, ou de la
connaissance qu’ils en auront eue depuis la mort de
leur auteur.
Lorsque les dix ans auront commence ft courir
contre celui-ci, ils continueront de courir contre
les heritiers.»
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5 0 8 . Nul, a l’exception des epoux,
des ascendants et descendants, ne sera
tenu de conserver la tutelle d’un interdit
au dela de dix ans. A l’expiration de ce
delai, le. tuteur pourra demander et devra
obtenir son remplacement.
5 0 9 . L’interdit est assimile au mineur,
pour sa personne et pour ses biens : les
lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront a la tutelle des interdits.
5 1 0 . Les revenus d’un interdit doivent
etre essentiellement employes a adoucir
son sort et a accelerer sa gueris9n. Selon
les caracteres de sa maladie et l’etat de sa
fortune, le conseil de famille pourra arreter qu’il sera traite dans son domicile, ou
qu’il sera place dans une maison de sante,
et meme dans un hospice.
511. Lorsqu’il sera question du mariage
de in fa n t d’un interdit, la dot, ou I’avancement d’hoirie, et les autres conventions
matrimoniales, seront regies par un avis
du conseil de famille, homologue par le
tribunal, sur les conclusions du procureur
imperial.
5 1 2 . L’interdiction cesse avec les causes
qui l’ont determinee : neanmoins la mainlevee ne sera prononcee qu’en observant
les formalites presorites pour parvenir a
l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’apres
le jugement de mainlevee.

Le jugement de mainlevee d’interdiction a l’effet
de la chose jugee tant qn’il n’est pas frappd d’appel.
Celui dont l’interdiction a 5t6 levde est redevenu
capable et maitre de ses droits, A partir de ce jngement, hien qu’il soit ddcddd avant l’expiration du
ddlai d’appel. (Cass: b., 29 novembre 1900, P., 1901,
5 0 5 . S’il n’y a pas d’appel du jugement i 6i.)

d’interdiction rendu en premiere instance,
ou s’il est confirm e sur l’appel, il sera
pourvu a la nomination d’un tuteur et d’un
subroge tuteur a l’interdit, suivant les
regies prescrites au titre de la Minorite,
de la Tutelle et de l’Emancipation. L’administrateur provisoire cessera ses fonctions,
et rendra compte au tuteur s’il ne Test pas
lui-meme.
Y. la note de Part. 499 ci-contre.

CHAPITRE III. — Du

conseil ju d ic ia ir e .

513.
II peut etre defendu mix prodigues
de plaider, de transiger, d’emprunter. de
recevoir un capital mobilier et d’en donner
decharge, d’aliener ni de grever leurs
biens d’hypotheques, sans (’assistance d’un
conseil qui leur est nomme par le tribunal.
Y. la note de Part. 499 ci-contre.

L’individu pourra d’un conseil judiciaire pent,
5 0 8 . [L. 10 aout 1909. — Chacun des
epoux est, de droit, le tuteur de son conjoint sans l’assistance de' son conseil judiciaire, ester
devantle juge d’appel, a l’effet d’obtenir la reforma
interdit.]
tion du jugement qui 1’a pourra de ce conseil.
5 0 7 . \Abroge par la loi du 10 aout (Rennes, 14 deceinbre 1893, D. P., 1894, II, 88.)
La personne placde sous conseil judiciaire ne peut
1909.]
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valablement, sans l’assistance de son conseil, consentlr des donations on des avantages par contrat de
mariage. (Cass. Ir., 21 Juin 1892, P., 1893, IV, 103;
Bruxelles, 3 avril 1886, P., 1886, II, 189.)
Si elle se marie sans avoir fait de contrat, elle est
sonmise an rdgime de droit commnn, c’est-4-dire a la
communautd ldgale. (Paris, 13 juillet 1895, D. P.,
1896, H, 302; — Cass, fr., 10 mai 1898, D. P., 1898,
I, 388.)
La personne placde sous conseil judiciaire ne pouvant ldgalement exercer le commerce ne pent etre
ddclarde en faillite. (Cass, b., 17 octdbre 1889, P.,
1889,1,316.) '
La nullitd de l’acte accompli par le prodigue sans
l’assistance de son conseil, dans les cas on celle-ci
est requise, ne pent etre proposde par la personne
avec qni le prodigue a traite. (Cass, b., 24 ddcembre
1896, P., 1897,1,50.)
L’achat de marchandises ne rentre pas ndcessairement dans la catdgorie des actes qne le prodigue ne
pent faire valablement qu’avec l’assistance de son
conseil (Cass, b., 24 juin 1897, P., 1897, 1,233); il est
an pouvoir dn juge de valider l’engagement pris par
le prodigue, sans cette assistance, mftmeponr lafourniture d’objets livrds 4 des tiers, lorsque cette commande n’est pas exagdrde eu dgard 4 la condition
sociale et 4 la situation de fortune du prodigue,
celui-ci n’eflt-il pas tire profit de cette foumitnre.
(Cass, fr., 7 juillet 1902, P., 1903, IV, 28.)

, T IT . X If

[Art. 514-515

Le conseil, pour l’exercice rdgulier de son mandat,
a action contre les tiers et mdme contre le prodigue,
par exemple pour faire prononcer la nullitd d’actes
iliegalement faits par celui-ci. (Cass, b., 7 mai 1896,
P., 1896,1 ,181 et 187.)
La nomination du conseil produit effet du jour du
jugement. (Civ., art. 502; — Palerme, 29 novembre
1901, P„ 1902,1V, 119.)
Les actes du prodigue, antdrieurs 4 la mise sous
conseil, peuvent etre annulds s’ils ont dtd accomplis
pour faire dchec 4 cette mesure. (Cass, b., 7 mai 1896,
P., 1896,1,180; — Bordeaux, 14 mars 1899, P., 1900,
IV, 21.)

5 1 4 . La defense de proceder sans l’assistance d’un conseil, peut etre provoquee
par ceux qui ont droit de demander l’interdiction; leur demande doit etre instruite et
jugee de la meme maniere.
Cette defense ne peut etre levee qu’en
observant les memes formalites.
5 1 5 . Aucun jugement, en matiere d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne
pourra etre rendu, soit en premiere in
stance, soit en cause d’appel, que sur les
conclusions du ministere public.

Art. 516-524]
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LIVRE II
DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS
f)E LA PROPRIETE
TITRE PREMIER
D e la d is t in c t io n d e s b ie n s .
D6cr6t6 le 4 pluviOse an x n (25 janvier 1804). — PromulguO le 14 pluviOse an x n (4 fdvrier 1804).
detaches du sol. (Cass, b., 31 mars 1834, P.,.
5 1 6 . Tous les biens sont meubles ou conune
1834,1, 234; — Cass, fr., 14 fevrier 1899, D. P., 1899,
immeubles.
1,246.)

CHAPITRE PREMIER. — Des

immeubles .

5 1 7 . Les biens sont immeubles, ou par
leur nature, ou par leur destination, ou
par l’objet auquel ils s’appliquent.
5 1 8 . Les fonds de terre et les bStimqnts
sont immeubles par leur nature.
Les batiments sont immeubles, intone s’ils sont
constants par un autre que le propritoaire du sol,
tel que le locataire. (Cass, b., 21 mars 1872, P., 1872,
I, 183.)
Les mines sont immeubles, ainsi que les bati
ments, machines, puits, galeries et autres travaux
Stablis &demeure, les chevaux attaches aux travaux
souterrains, les agrfes, outils et ustensiles servant 4
l’exploitation. Sont meubles, les matiOres extraites,
les approvisionnements et autres objets mobiliers.

5 2 1 . Les coupes ordinaires des bois
taillis ou de futaies mises en coupes reglees, ne deviennent meubles qu’au fur et
a mesure que les arbres sont abattus.
5 2 2 . Les animaux que le proprietaire
du fonds livre au fermier ou au metayer
pour la culture, estimes ou non, sont
censes immeubles tant qu’ils demeurent
attaches au fonds par 1’efTet de la con
vention.
Ceux qu’il donne a cheptel a d’autres
qu’au fermier ou metayer, sont meubles.
5 2 3 . Les tuyaux servant a la conduite
des eaux dans une maison ou autre heri
tage, sont immeubles et font partie du
fonds auquel ils sont attaches.
L’article s’appliqne 4 la canalisation inttoieure et

5 1 9 . Les moulins a vent ou a eau, fixes extdrieure, aussi bien 4 celle qui sert 4 l’adduction
sur piliers et faisant partie du batiment, de l’eau que celle qui sert 4 la decharge des eaux
mCnageres et pluviales. (Cass, b., 8 mai 1886, P.,
sont aussi immeubles par leur nature.

1886,1 ,183.)
Les moulants, mouvants, virants, et autres nstensiles qni composent le mdcanisme d’un moulin, s o n t! 5 2 4 . Les objets que le proprietaire
immeubles par nature lorsqu’ils sont incorporfis au j d’un fonds y .a places pour le service et
batiment, sans qn’il y ait 4 rechercher par qui l’in- l’exploitation de ce fonds, sont immeubles
corporation a 6t6 faite ni si elle est perpdtuelle ou'
temporaire. (Cass, fr., 19 juillet 1893, D. P., 1893, par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination,
1,603.)

quand ils ont ete places par le proprietaire
5 2 0 . Les recoltes pendantes par les pour le service et l’exploitation du fonds,
racines, et les fruits des arbres non encore
Les animaux attaches a la culture;
recueillis, sont pareillement immeubles.
Les ustensiles aratoires;
Des que les grains sont coupes et les
Les semences donnees aux fermiers ou
fruits detaches, quoique non enleves, ils colons partiaires;
sont meubles.
Les pigeons des colombiers;
Si une partie seulement de la recolte est
Les lapins des garennes;
coupee, cette partie seule est meuble.
Les ruches a m iel;
Les poissons des etangs;
Les recoltes encore pendantes et les arbres non
Les pressoirs, chaudieres, alambics,
abattns deviennent meubles par celamtone que, dans
le contrat dont ils sont l’objet, ils sont envisages cuves et tonnes;

50

CODE

CIV IL,

L IV .

Les ustensiles necessaires a l’exploitation
des forges, papeteries et autres usines;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination,
•tous effets mobiliers que le proprietaire a
attaches au fonds a perpetuelle demeure.
5 2 5 . Le proprietaire est cense avoir
•attache a son fonds des effets mobiliers a
perpetuelle demeure, quand ils y sont scelles en piatre ou a chaux ou a ciment, ou
lorsqu’ils ne peuvent etre detaches sans
■etre fractures et deteriores, ou sans briser
ou deteriorer la partie du fonds a laquelie
ils sont attaches.
Les glaces d’un appartement sont censees
mises a perpetuelle demeure, lorsque le
parquet sur lequel elles sont attachees fait
■corps avec la boiserie.
II en est de meme des tableaux et autres
Drnements.

Quant aux statues, elles sont immeubles
Iorsqu’elles sont placees dans une niche
pratiquee expres pour les recevoir, encore
ciu’elles puissent etre enlevees sans frac
ture ou deterioration.
5 2 6 . Sont immeubles, par l’objet auquel
ils s’appliquent,
L’usufruit des choses immobilieres;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent a revendiquer un
immeuble.
CHAPITRE II. — Des

meubles .

5 2 7 . Les biens sont meubles par leur
nature ou par la determination de la loi.
5 2 8 . Sont meubles par leur nature, les
corps qui peuvent se transporter d’un lieu
a un autre, soit qu’ils se meuvent par euxmemes, comme les animaux, soit qu’ils ne
puissent changer de place que par l’effet
d’une force etrangere, comme les choses
inanimees.
5 2 9 . Sont meubles par la determina
tion de la loi, les obligations et actions
qui ont pour objet des sommes exigibles
ou des effets mobiliers, les actions ou interets dans les compagnies de finance, de
commerce ou d’industrie, encore que des
immeubles dependant de ces entreprises
appartiennent aux compagnies. Ces actions
ou interets sont reputes meubles a Regard
de chaque associe seulement, tant que dure
la societe.
Sont aussi meubles par la determination
de la loi, les rentes perpetuelles ou via-

II,
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[Art. 525-534

geres, soit sur l’Etat, soit sur des particuliers.
Applicable aux actions oil interets dans une societe
charbonniere, qui offre comme etre juridique une personnalite distincte des associes. (Cass, b., 11 juillet
1881, P., 1881,1,351.)
Un fonds de commerce forme une universalite
juridiqne d’dldments divers, meubles corporels et
meubles incorporels. (Cass, fr., 13 mars 1888, D. P.,
1888, I, 351; — Riom, 30 mars 1892, D. P., 1892, II,
220; Paris, 21 juillet 1892, D. P„ 1893, II, 108.)

5 3 0 . Toute rente etablie a perpetuite
pour le prix de la vente d’un immeuble, ou
comme condition de la cession a titre onereux ou gratuit d’un fonds immobilier, est
essentiellement rachetable.
II est neanmoins permis au creancier de
regler les clauses et conditions du rachat.
II lui est aussi permis de stipuler que la
rente n e.p o u rra lui etre remboursee
qu’apres un certain terme, lequel ne peut
jamais exceder trente ans : toute stipula
tion contraire est nulle.
Cet article a 6te ddcrete le 21 mars 1801 et pro.!
mulgud le 31 du mftme mois.

5 3 1 . Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et generalement
toutes usines non flxees par des pilfers, et1
ne faisant point partie de la maison, sont
meubles : la saisie de quelques-uns de ces,
objets peut cependant, a cause de leur
importance, etre 'soumise a des formes particulieres, ainsi qu’il sera explique dans le
Code de la procedure civile.
V. L. coordonutSes sur la navigation (Co., liv. II),
art. 2 et 271, et L. 4 septembre 1908 sur la saisie des
navires, reproduite C. Pr. in fine.

5 3 2 . Les materiaux provenant de la
demolition d’un edifice, ceux assembles
pour en construire un nouveau, sont
meubles jusqu’a ce qu’ils soient employes
par l’ouvrier dans une construction.
5 3 3 . Le mot meuble, employe seul dans,
les dispositions de la loi ou de l’homme,
sans autre addition ni designation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries,
les dettes actives; les livres, les medailles,
les instruments des sciences, des arts et
metiers, le linge de corps, les chevaux,
equipages, armes, grains, vins, foins et
autres denrees; il ne comprend pas aussi
ce qui fait l’objet d’un commerce.
5 3 4 . Les mots meubles meublants• ne
comprennent que les meubles destines a
l’usage et a l’ornement des appartements,

Art. 535-542]
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comme tapisseries, Iits, sieges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets
de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie
du meuble d’un appartement y sont aussi
compris, mais non les collections de ta
bleaux qui peuvent etre dans les galeries
ou pieces particulieres.
II en est de meme des porcelaines: celles
seulement qui font partie de la decoration
d’un appartement, sont comprises sous la
denomination de meubles meublants.
5 3 5 . L’expression biens meubles, celle
de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent generalement tout ce qui est
cense meuble d’apres les regies ci-dessus
dtablies.
La vente ou ie don d’une maison meublee ne comprend que les meubles meu
blants.
5 3 6 . La vente ou le don d’une maison,
avec tout ce qui s’y trouve, ne- comprend
pas l’argent comptant, ni les dettes actives
et autres droits dont les titres peuvent etre
deposes dans la maison; tous les autres
effets mobiliers y sont compris.

8i

navigables ou flottables, les rivages, lais et
relais de la mer, les ports, les havres, les
rades, et generalement toutes les portions
du territoire frangais qui ne sont pas susceptibles d’une propriety privee, sont con
sid e rs comme des dependancesdu domaine
public.
V. Ordonnance d’aoftt 1681, art. le v ; « Sera rdputd
bord et rivage de la mer, tout ce qu’elle couvre et
ddcouvre pendant les nouvelles et pleines lunes et
jusques oh le grand flot de mars se peut dtendre snr
les grfeves.» — Ddc. 11 janvier 1811 sur les polders,
art. Is1' ; — L. 28 juillet 1871 autorisant l’alidnation
des terrains des dunes.
Le juge du fait constate souverainement, d’aprds
les titres produits, les limites d’un fonds baignd par
un cours d’eau, et la determination, par l’administration, de la limite de celui-ci ne porte pas atteinte an
droit des riverains. (Cass, b., 22 ddcembre 1898,
P., 1899,1,61.)
Les immeubles faisant partie du domaine public ne
peuvent etre l’objet d’une expropriation pour cause
d’utilitd publique. (Cass, fr., 29 octobre 1900, D. P.,
1901,1 ,183.)

539.
Tous les biens vacants et sans
maitre, et ceux des personnes qui decedent
sans heritiers, ou dont les successions sont
abandonnees, appartiennent au domaine
CHAPITRE III. — Des biens dans leur public.
RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT.
5 4 0 . 1 jes portes, murs, fosses, rem parts
places de guerre et des forteresses,
5 3 7 . Les particuliers ont la libre dis des
position des biens qui leur appartiennent, font aussi partie du domaine public.
sous les modifications etablies par les V., quant au domaine de la guerre, Ddcr. 8-10 juillet
1791; Ddcr. 24 ddcembre 1811; Arr. roy. 6 ddcembre
lois.
Les biens qui n’appartiennent pas a des 1897. (Comp. Cass, b., 19 novembre 1900, P., 1901,
particuliers sont administres et ne peuvent 1,54.)
etre alienes que dans les formes et suivant
5 4 1 . II en est de meme des terrains, des
les regies qui leur sont particulieres.
fortifications et remparts des places qui ne
Les principales lois spdciaies auxquelles renvoie le sont plus places de guerre : ils appar
second alinda de Particle 537 sont : Quant aux biens
de l’Etat, L. 5 mai 1902, art. 3; — quant aux biens tiennent a l’Etat, s’ils n’ont ete valablement
des provinces, L. provineiale du 30 avril 1836, rdirn- alienes, ou si la propriete n’en a pas ete
primde le 27 novembre 1891, art. 73, 71, 86, 88 ; B prescrite contre lui.
quant aux biens des communes, L. communale du
5 4 2 . Les biens communaux sont ceux
30 mars 1836, rdimprimde le 27 novembre 1891, art. 76,
77, 83; — quant aux biens des sdminaires, Ddcr. a la propriete ou au produit desquels les
12 aoflt 1807 et 6 novembre 1813; — quant aux habitants d’une ou plusieurs communes
biens des fabriques d’eglise, Ddcr. 30 ddcembre 1809; ont un droit acquis.
— quant aux biens des hospices et des bureaux de
bieniaisance, L. 16 venddmiaire an v et 16 messidor
an v n ; Ddcr. 12 aout 1807; Arr. lev juillet 1816;
L. communale 30 mars 1836, rdimprimde le 27 no
vembre 1891, art. 76; — quant aux biens des fondations de bourses d’dtudes, L. 19 ddcembre 1861;
Arr. roy. 7 mars 1865, 19 ddcembre 1865, 1 janvier
1867,19 juillet 1867 et 25 ddcembre 1867.

Le droit de plantation sur le sol des chemins vicinaux, dont les propridtaires riverains sont investis
en Flandre, constitue une copropridtd dont ils ne
peuvent dtre exproprids que moyennant une juste et
prdalable indemnitd. (Cass, b., 29 novembre 1902,
P., 1903,1,46.)
Les dglises mises A la disposition du clergd, les
presbytdres anciens restituds en vertu de la loi du
5 3 8 . Les chemins, routes et rues a la 18 germinal an x et les anciens cimetidres sont des
charge de l’Etat, les fleuves et rivieres propridtds communales. (Cass, b., 28 mars 1878
6
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P., 1878,1, H 9; — Id., 3 mai 1879, P„ 1879,1,246; ® droit de propriete, ou un simple droit de
Id., 11 novembre 1886, P., 1886,1,401.)

543.

Jouissance, ou seulement des services fonOn peut avoir sur les biens, ou un ciers a pretendre.

TITRE II
D e la p r o p r i6 t6 .
Ddcrdld le 6 pluvifise an

x ii

(27 janvier 1804). — Promulgud le 16 pluviOse an

x ii

(6 fdvrier 1804).

5 4 4 . La propriete est le droit de jouir
5 4 8 . Les fruits produits par la chose
et disposer des choses de la maniere la n’appartiennent au proprietaire qu’a la
plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas charge de rembourser les frais des labours,
un usage prohibe par les lois ou par les travaux et semences faits par des tiers.
reglements.
5 4 9 . Le simple possesseur ne fait les
Le coproprietaire d’une chose ihdivise peut en fruits siens que dans le cas ou il possede
user librement, pourvu qu’il n’en change pas la desti de bonne fo i: dans le cas contraire, il est
nation legale ou conventionnelle, et qu’il ne porte
pas atteinte au droit rdciproque de jouissance des tenu de rendre les produits avec la chose
autres copropridtaires. (Cass, fr., 17 mai 1887, D. P., au proprietaire qui la revendique.
1888,1,60; Id., 28 juillet 1891, D. P., 1893,1,246 ;
5 5 0 . Le possesseur est de bonne foi
— Id., 28 octobre 1891, D. P„ 1893, I, 246; — Id., quand il possede comme proprietaire, en
14 juin 1895, D. P. 1895,1,508; — Id., 8 Idvrier 1897, vertu d’un titre translatif de propriete dont
D. P„ 1897,1,104.)
il ignore les vices.
P ar essence, la propriete d’un immeuble comporte
Il cesse d’etre de bonne foi du moment
les droits d’accds, de jour et de vue sur la voie publique riveraine. (Bruxelles, 14 juillet 1904, P., 1904, oh ces vices lui sont connus.
II, 241.)

5 4 5 . [Constitution, art. 11. — Nul ne
peut etre prive de sa propriete que pour
cause d’utilite publique, dans les cas et de
la maniere etablie par la loi, et moyennant
une juste et prealable indemnite.] (1)
5 4 6 . La propriete d’une chose, soit
mobiliere, soit immobiliere, donne droit
sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui
s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artiflciellement.
Ce droit s’appelle droit d’accession.
V. L. coordonnees sur la navigation (Co., liv. II),
art. 27.

CHAPITRE PREMIER. — Du

droit d’acces 

SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA
CHOSE.

Celui qui a acquis, en vertu d’un titre en apparence rfgulier et sans qu’aucun document produit ne
permette d’admettre qu’il en ait connu les vices, est
ldgalement presume de bonne loi et jouit des droits du
possesseur de bonne foi. (Cass, fr., 11 janvier 1887,
D. P„ 1888, V, 269.)

CHAPITRE II. — Du

droit d ’accession sur

ce qui s ’unit et s ’incorpore a la chose .

5 5 1 . Tout ce qui s’unit et s’incorpore a
la chose appartient au proprietaire, suivant
les regies qui seront ci-apres etablies.
Section pr em ier e . — Du droit d'accessiOn-

relativement aux choses immobilieres.

sion

5 4 7 . Les fruits naturels ou industriels
de la terre,
Les fruits civils,
Le croit des animaux,
Appartiennent au proprietaire par droit
d’accession.
(i) Ancien art. 545 ; « Nul ne peut etre contraint
de cdder sa propriete, si ce n’est pour cause d’utilite
publique, et moyennant une juste et prealable in
demnite. >

5 5 2 . La propriete du sol emporte la
propriete du dessus et du dessous.
Le proprietaire peut faire au-dessus
toutes les plantations et constructions
qu’il juge a propos, sauf les exceptions
etablies au titre des Servitudes ou- services
fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les con
structions et fouilles qu’il jugera a propos,
et tirer de ces fouilles tous les produits
qu’elles peuvent fournir, sauf les modifica
tions resultant des lois et reglements re-

Art. 553-557]
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latifs aux mines, et des lois et reglements moins, si les plantations, constructions et
ouvrages ont ete faits par un tiers evince,
de police.
La loi du 23 mai 1876 sur les tdldgraphes, art. 5, qui n’aurait pas ete condamne a la restitu
oblige les propridtaires et locataires a toldrer le pla tion des fruits, attendu sa bonne foi, le
cement des poteaux, la conduite des fils tant au- proprietaire ne pourra demander la sup
dessus qu’au-dessous dn sol, ainsi que tontceque pression desdits ouvrages, plantations et
comportent l’dtablissement, la surveillance e tl’en- constructions; mais il aura le choix, ou de
tretien d’nne ligne tdldgraphique autorisde par le rembourser la valeur des materiaux et du
gonvemement.
• prix de la main-d’oeuvre, ou de rembourser
La loi du 11 jnin 1883 sur les telephones, art. 4, une somme egale a celle dont le fonds a
oblige les propridtaires et occupants a toldrer audessus de leurs batiments ou terrains les fils des augmente de valeur.
lignes tdldphoniques rdgies par eette loi.
La loi du 10 juillet 1908, art. 2, ddfend d’dtablir,
sans autorisation, des appareils a radiations dlectriques susceptibles de servir ou de nuire a la eorrespondance radiotdldgrapliique ou radiotdldphonique.
L’article 552, alinda l 61-, dtablit une prdsomption
cddant a la preuve contraire. (Cass, b.,21 avril 1866,
P., 1866,1,130; — Id., 8 ddcembre 1870, P., 1871,1,48;
— Cass, fr., 7 novembre 1906, D. P., 1907,1,60.)
La loi du 21 avril 1810, sur les mines, considdre
celles-ci comme une propridtd distincte de la superficie du sol. (Cass, b., 10 mai 1845, P., 1845,1,389.)

5 5 3 . Toutes constructions, plantations
et ouvrages sur un terrain ou dans l’interieur, sont presumes faits par le proprie
taire a ses frais et lui appartenir, si le con
traire n’est prouve; sans prejudice de la
propriete qu’un tiers pourrait avoir acquise
ou pourrait acquerir par prescription, soit
d’un souterrain sous le bStiment d’autrui,
soit de toute autre partie du Mtiment.
5 5 4 . Le proprietaire du sol qui a fait
des constructions, plantations et ouvrages
avec des materiaux qui ne lui appartenaient
pas, doit en payer la valeur; il peut aussi
etre condamne a des dommages-interets,
s’il y a lieu : mais le proprietaire des mate
riaux n’a pas le droit de les enlever.
5 5 5 . Lorsque les plantations, construc
tions et ouvrages ont ete faits par un tiers
et avec ses materiaux, le proprietaire du
fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger
ce tiers a les enlever.
Si le proprietaire du fonds demande la
suppression des plantations et construc
tions, elle est aux frais de celui qui les a
faites, sans aucune indemnity pour lui; il
peut meme etre condamne a des dommages
et interets, s’il y a lieu, pour le prejudice
que peut avoir eprouve le proprietaire du
fonds.
Si le proprietaire prefere conserver ces
plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des materiaux et
du prix de la main-d’oeuvre, sans egard a
la plus ou moins grande augmentation de
valeur que le fonds a pu recevoir. Nean-

L’article 555 s’applique aux constructions dlevdes
pendant le bail par le locataire. (Revue de droit
beige, 1.1 « (1886-1890), p. 58.)
Il ne peut fttre invoque contre les creanciers hypo
thecates ou priviiegies inscrits sur l’immeuble,
(Cass, b., 15 juillet 1886, P., 1886,1,304.)
Le proprietaire du fonds, s’il a perdu, par prescrip
tion, le droit de faire enlever la construction qu’un
tiers y a eievde, reste maitre de laisser au tiers la
propriete de la construction. (Cass, b., 7 decembre
1893, P., 1894,1, 58.)
Le possesseur de bonne foi qui a fait des ameliora
tions a, la chose d’autrui a le droit de retenir cette
chose jusqu’a ce qu’il lui ait ete tenu compte du montant de la pius-value qui est resultee de ces amelio
rations. (Douai, 12 janvier 1891, D. P., 1891, H, 221;
— Besanqon, 17 mars 1897, D. P., 1898, II, 211.)
L’article 555 est inapplicable lorsque c’est en exe
cution d’un contrat que les travaux ont 6te effectues; la convention est alors la loi des parties.
(Cass, fr., 22 janvier 1894, D. P., 1894,1 ,160; — Id.,
7 mai 1895, D. P., 1895,1,319 ; 9 Id., 18 fevrier 1896,
D. P., 1896,1,240.)

5 5 6 . Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et
imperceptiblement aux fonds riverains d’un
fleuve ou d’une riviere, s’appellent alluvion.
L’alluvion proflte au proprietaire rive
rain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou
d’une riviere navigable, flottable ou non; a
la charge, dans le premier cas, de laisser le
marchepied ou chemin de halage, eonformement aux reglements.
V., quant a la servitude de halage, Civ., 650; Ordonn.13 aout 1669, titre XXVIII, art.7, portant rfeglement general pour les eaux et forftts; Ddcr. 4 prairial an x m ; Ddcr. 22 janvier 1808, art. l er a 4; Arr.
roy. l er mai 1889 modifid par arr. roy.23janvierl914,
art. 89 a 99; Arr. roy. 29 juillet 1907, Su ppl ., v» Roulage.—Quant a l’dtat d6finitif des cours d’eau, L. 7 mai
1877, art. lw, 9, 12.

5 5 7 . Il en est de meme des relais que
forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant
sur l’autre : le proprietaire de la rive decouverte proflte de l’alluvion, sans que le
riverain du cdte oppose y puisse venir
reclamer le terrain qu’il a perdu.
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Ce droit n’a pas lieu a l’egard des relais
de la mer.
5 5 8 . L’alluvion n’a pas lieu a l’egard
des lacs et etangs, dont le proprietaire con
serve toujours le terrain que l’eau couvre
quand elle est a la hauteur de la decharge
de l’etang, encore que le volume de 1’eau
vienne a diminner.
Reciproquement le proprietaire del’etang
n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient a couvrir dans des
crues extraordinaires.
5 5 9 . Si un fleuve ou une riviere, navi
gable ou non, enleve par une force subite
une partie considerable et reconnaissable
d’un champ riverain, et la porte vers un
champ inferieur ou sur la rive opposee, le
proprietaire de la partie enlevee peut reclamer sa propriete; mais il est tenu de
former sa demande dans l’annee : apres ce
delai, il n’y sera plus receyable, a moins
que le proprietaire du champ auquel la
partie enlevee a ete unie, n’eilt pas encore
pris possession de celle-ci.
5 6 0 . Les lies, ilots, atterrissements,
qui se forment dans le lit des fleuves ou
des rivieres navigables ou flottables, appartiennent a l’Etat, s’il n’y a titre ou pres
cription contraire.
5 6 1 . Ijes lies et atterrissements qui se
forment dans les rivieres non navigables et
non flottables, appartiennent aux proprie
taires riverains du cdteob rile s’est formee:
si l’ile n’est pas formee d’un seal c6te, elle
appartient aux proprietaires riverains des
deux c&tes, a partir de la ligne qu’on sup
pose tracee au milieu de la riviere.
5 6 2 . Si une riviere ou un fleuve, en se
formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un proprietaire riverain,
et en fait une ile, ce proprietaire conserve
la propriete de son champ, encore que
l’ile se soit formee dans un fleuve ou dans
une riviere navigable ou flottable.
5 6 3 . Si un fleuve ou une riviere navi
gable, flottable ou non, se forme un nou
veau cours en abandonnant son ancien lit,
ies proprietaires des fonds nouvellement
occupes prennent, a titre d’indemnite, l’ancien lit abandonne, chacun dans la propor
tion du terrain qui lui a ete enleve.
5 6 4 . Les pigeons, lapins, poissons, qui
passent dans un autre colombier, garenne
ou etang, appartiennent au proprietaire de
ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point ete
attires par fraude et artifice,

[Art. 558-572

Section II. — Du droit d'accession

relativement aux choses mobilieres.

565.
Le droit d’accession, quand il a
pour objet deux choses mobilieres appartenant a deux maitres differents, est entierement subordonne aux principes de
J’equite naturelle.
Les regies suivantes serviront d’exemple
au juge pour se determiner, dans les cas
non prevus, suivant les circonstances particulieres.
5 6 .6 .1 .orsque deux choses appartenant
a differents maitres, qui ont ete unies de
maniere a former un tout, sont neanmoins
separables, en sorte que l’une puisse subsister- sans l’autre, le tout appartient au
maitre de la chose qui forme la partie principale, a la charge de payer a l’autre la
valeur de la chose qui a ete unie.
5 6 7 . Est reputee partie principale celle
a laquelle l’autre n’a ete unie que pour
l’usage, l’ornement ou le complement de la
premiere.
5 6 8 . Neanmoins, quand la chose unie
est beaucoup plus precieuse que la chose
principale, et quand elle a ete employee a
l’insu du proprietaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit separee pour
lui etre rendue, meme quand il pourraiten
resulter quelque degradation de la chose a
laquelle elle a ete jointe.
5 6 9 . Si de deux choses unies pour
former un seul tout, l’une ne peut point
etre regardee comme l’accessoirede l’autre,
celle-la est reputee principale qui est la
plus considerable en valeur, ou en volume,
si les valeurs sont a peu pres egales.
5 7 0 . Si un artisan oil une personne
quelconque a employe une matiere qui ne
lui appartenait pas, a former une chose
d’une nouvelle espece, soit que la matiere
puisse ou non reprendre sa premiere forme,
celui qui en etait le proprietaire a le droit
de reclamer la chose qui en a ete formee,
en remboursant le prix de la main-d’oeuvre.
5 7 1 . Si cependant la main-d’ceuvre etait
tenement importante qu’elle surpassSt de
beaucoup la valeur de la matiere employee,
l’industrie serait alors reputee la partie
principale, et l’ouvrier aurait le droit de
retenir la chose travaillee, en remboursant
le prix de la matiere au proprietaire.
5 7 2 . Lorsqu’une personne a employe
en partie la matiere qui lui appartenait, et
en partie celle qui ne lui appartenait pas, a

Art. 573-585]
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5 7 4 . Si la matiere appartenant a l’un
former une chose d’une espece nouvelle,
sans que ni l’une ni l’autre des deux ma des proprietaires etait de beaugoup supetures soit entierement detruite, mais de rieure a l’autre par la quantite et le prix,
maniere qu’elles ne puissent pas se separer en ce cas le proprietaire de la matiere
sans inconvenient, la chose est commune superieure en valeur pourrait reclamer la
aux deux proprietaires, en raison, quant a chose provenue du melange, en rembourl’un, de la matiere qui lui appartenait; sant a I’autre la valeur de sa matiere.
quant a l’autre, en raison a la fois et de la
5 7 5 . Lorsque la chose reste en com
matiere qui lui appartenait, et du prix de mun entre les proprietaires des matieres
dont elle a ete formee, elle doit etre licitee
sa main-d’oeuvre.
au profit commun.
573.
Lorsqu’une chose a ete formee par
5 7 6 . Dans tous les cas oh le proprietaire
le melange de plusieurs matieres appartenant a dillerents proprietaires, mais dont dont la matiere a ete employee, a son insu,
aucune ne peut etre regardee comme la a former une chose d’une autre espece,
matiere principale, si les matieres peuvent peut reclamer la propriety de cette chose,
etre separees, celui a l’insu duquel les il a le choix de demander la restitution de
matieres ont ete melangees, peut en de- sa matiere en meme nature, quantite, poids,
mesure et bonte, ou sa valeur.
mander la division.
Si les matieres ne peuvent plus etre
5 7 7 . Ceux qui auront employe des
separees sans inconvenient, ils en ac- matieres appartenant Ji d’autres, et a leur
quierent en commun la propriety dans la insu, pourront aussi etre condamnes a des
proportion de la quantite, de la qualite et dommages et interets.s’ily a lieu, sans pre
de la valeur des matieres appartenant a judice des poursuites par voie extraordi
chacun d’eux.
naire, si le cas y echet.

TITRE III
D e l ’u s u fr u it, d e l ’u s a g e e t d e l ’h a b ita tio n .
DCcrCtt) le 9 pluviose an x ii (30 janvier 1804). -- PromulguC le 19 pluviose an x ii (9 tevrier 1804).

CHAP1TRE PREMIER. — De l ’usufruit .
5 7 8 . L’usufruit est le droit de jouir des
choses dont un autre a la propriete, comme
le proprietaire lui-meme, mais a la charge
d’en conserver la substance.
L’nsnlruitier peut Clever des constructions sur
le londs. (Cass. Id., 27 janvier 1887, P., 1887,1 ,56.)

5 7 9 . L’usufruit est etabli par la loi, ou
par la volonte de l’homme.
5 8 0 . L’usufruit peut etre etabli, ou
purement, ou a certain jour.ou a condition.
5 8 1 . II peut etre etabli sur toute espece
de biens meubles ou immeubles.
S ection puemieue . — Des droits de L’vsu-

fmitier.
5 8 2 . L’usufruitiera le droit de jouir de
toute espece de fruits, soit naturels, soit
industriels, soit civils, que peut produire
l’objet dont il a l’usufruit.

5 8 3 . Les fruits naturels sont ceux qui
sont le produit spontane de la terre. Le
produit et le croit des animaux sont aussi
des fruits naturels.
Les fruits industriels d’un fonds sont
ceux qu’on obtient par la culture.
5 8 4 . Les fruits civils sont les loyers
des maisons, les interets des sommes exigibles, les arrerages des rentes.
Les prix des baux a ferme sont aussi
ranges dans la classe des fruits civils.
5 8 5 . Les fruits naturels et industriels,
pendants par branches ou par racines au
moment o(i l’usufruit est ouvert, appartiennent a l’usufruitier.
Ceux qui sont dans le meme etat au
moment oil flnit l’usufruit, appartiennent
au proprietaire, sans recompense de part
ni d’autre des labours et des semences,
mais aussi sans prejudice de la portion des
fruits qui pourrait etre acquise au colon
partiajre, s’il en existait un au commence
ment ou a la cessation de l’usufruit.
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5 8 6 . Les fruits civils sont reputes s’a<>
querir jour par jour, et appartiennent a
l’usufruitier, a proportion de la duree-de
son usufruit. Cette regie s’applique aux
prix des baux a ferine, comme aux loyers
des maisons et aux autres fruits civils.
5 8 7 . Si l’usufruit comprend des choses
dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les
liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en
servir, mais a la charge d’en rendre de
pareille quantite, qualite et valeur, ou leur
estimation, a la fin de l’usufruit.
5 8 8 . L’usufruit d’une rente viagere
donne aussi a l’usufruitier, pendant la
duree de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrerages, sans etre tenu a aucune
restitution.
5 8 9 . Si I’usufruit comprend des choses
qui, sans se consommer de suite, se deteriorent peu a peu par l’usage, comme du
linge, des meubles meublants, l’usufruitier
a le droit de s’en servir pour l’usage auquel
elles sont destinees, et n’est oblige de les
rendre, a la fin de l’usufruit, que dans
l’etat ou elles se trouvent, non deteriorees
par son dol ou par sa faute.
5 9 ° . Si l’usufruit comprend des bois
taillis, l’usufruitier est tenu d’observer
l’ordre et la quotite des coupes, conformement a l’amenagement ou a l’usage constant
des proprietaires, sans indemnite toutefois
en faveur de l’usufruitier ou de ses heritiers, pour les coupes ordinaires, soit de
taillis, soit de baliveaux, soit de futaie,
qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu’on peut tirer d’une pepiniere sans la degrader, ne font aussi partie
de l’usufruit qu’a la charge par 1’usufruitier de se conformer aux usages des lieux
pour le remplacement.
5 9 1 . L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux epoques et a
l’usage des anciens proprietaires, des par
ties de bois de haute futaie qui ont ete
mises en coupes reglees, soit que ces
coupes se fassent periodiquement sur une
certaine etendue de terrain, soit qu’elles se
{assent d’une certaine quantite d’arbres
pris indistinctement sur toute la surface
du domaine.
5 9 2 . Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de
haute futaie : il peut seulement employer,
pour faire les reparations dont il est tenu,

[Art. 586-599

les arbres arraches ou brises par accident;
il peut meme, pour cet objet, en faire
abattre s’il est necessaire, mais a la charge
d’en faire constater la necessity avec le
proprietaire.
5 9 3 . Il peut prendre, dans les bois, des
echalas pour les vignes; il peut aussi
prendre, sur les arbres, des produits annuels ou periodiques; le tout suivant
l’usage du pays ou la coutume des pro
prietaires.
5 9 4 . Les arbres fruitiers qui meurent,
ceux memes qui sont arraches ou brises par
accident, appartiennent a l’usufruitier, a
la charge de les remplacer par d’autres.
5 9 5 . L’usufruitier ■peut jouir par luimeme, donner a ferme a un autre, ou
meme vendre ou ceder son droit a titre
gratuit. S’il donne a ferme, il doit se conformer, pour les epoques oh les baux
doivent etre renouveles, et pour leur
duree, aux regies etablies pour le mari a
1’egard des biens de la femme, au titre du
Contrat de manage et des droits respectifs
des epoux.
Le nu-propri£taire n’est pas tenu tie respecter le
bail consenti par l’usufruitier pour une durfie de plus
de neuf anndes, alors mfime que, l'usufruit venant a
s’dteindre par le ddc&s de l’usufruitier, le nu-propridtaire se trouve etre l’heritier de celni-ci. (Cass, fr.,
13 avril 1897, D. P., 1898,1, 76.)

5 9 6 . L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion a l’objet dont il
a l’usufruit.
5 9 7 . Il jouit des droits de servi
tude, de passage, et generalement de tous
les droits dont le proprietaire peut jouir,
et il en jouit comme le proprietaire luimeme.
5 9 8 . Il jouit aussi, de la meme maniere
que le proprietaire, des mines et carrieres
qui sont en exploitation a l’ouverture de
l’usufruit; et neanmoins, s’il s’agit d’une
exploitation qui ne puisse etre faite sans
une concession, l’usufruitier ne pourra en
jouir qu’apres en avoir obtenu la permis
sion de l’Empereur.
Il n’a aucun droit aux mines et carrieres non encore ouvertes, ni aux tourbieres dont l’exploitation n’est point encore
commencee, ni au tresor qui pourrait
etre decouvert pendant la duree de l’usufruit.
5 9 9 . Le proprietaire ne peut, par son
fait, ni de quelque maniere que ce soit,
nuire aux droits de l’usufruitier.

Art. 600-610]
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De son cdte, l’usufruitier ne peut, a la
■cessation de l’usufruit, reclaimer aucune
indemnite pour les ameliorations qu’il pretendrait avoir faites, encore que la valeur
de la chose en ffit augm ents.
II peut cependant, ou ses heritiers, enlever les .glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais a la
charge de retablir les lieux dans leur pre
mier etat.
Le mot ameliorations, dans l’article 599, ne s’applique qu’aux travaux resultant naturellement d’nne
.administration vigilante, conformes 4 la destination
donnde a la chose par le pfere de famille et dont le
prix est, en general, prdlevd sur les revenus. H est
■dfi, au contraire, indemnite 4 rusufroitier, 4 la cessa
tion de l’usufruit, du chef de constructions importantes qui ont angmentd la valenr dn fonds. (Cass, b.,
27 Janvier 1887, P., 1887,1,56.)
S ection II. — Des obligations de I'usufmitier.

6 0 0 . L’usufruitier prend les choses
dans l’etat ou elles sont; mais il ne peut
■entrer en jouissance qu’apres avoir fait
dresser, en presence du proprietaire, ou
lui diiment appele, un inyentaire des
meubles et un etat des immeubles sujets a
1’usufruit.
6 0 1 . II donne caution de jouir en bon
>pere de famille, s’il n’en est dispense par
facte constitutif de l’usufruit; cependant,
les pere et mere ayant 1’usufruit legal du
bien de leurs enfants, le vendeur ou le
donateur sous reserve d’usufruit ne sont
•pas tenus de donner caution.
Quoique le titre constitutif de l’usufruit porte dis
pense d’emploi et de caution, le juge du fond, si les
droits du nu-propridtaire sont mis en peril par le fait
de l’usufruitier, peut valablement ordonner que les
valeurs mobilidres seront placdes en rentes sur
l’Etat, inunatriculdes au nom de 1’usufruitier pour le
revenu, et au nom du nu-propridtaire pour le capital.
(Cass, fr., 22 octobre 1889, D. P., 1890,1 ,82.)
L’usufruitier peut remplacer la caution par une
garantie dquivalente, telle qu’une hypothdque. (Cass,
fr., 3 fdvrier 1897, D. P„ 1897,1, 601.)
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de l’usufruitier, le proprietaire peut exiger.
que les meubles qui deperissent par l’usage
soient vendus, pour le prix en etre place
comme celui des denrees; et alors l’usu
fruitier jouit de l’interet pendant son usuf r u it: cependant l’usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner,
suivant les circonstances, qu’une partie
des meubles necessaires pour son usage
lui soit delaissee, sous sa simple caution
juratoire, et a la charge de les representer
a l’extinction de l’usufruit.
6 0 4 . Le retard de donner caution ne
prive pas l’usufruitier des fruits auxquels
il peut avoir droit; ils lui sont dus du mo
ment oh l’usufruit a ete ouvert.
6 0 5 . L’usufruitier n’est tenu qu’aux
reparations d’entretien.
Les grosses reparations demeurent a la
charge du proprietaire, a moins qu’elles
n’aient ete occasionnees par le defaut de
reparations d’entretien, depuis l’ouverture
de l’usufruit; auquel cas l’usufruitier en
est aussi tenu.
6 0 6 . 1 jes grosses reparations sont celles
des gros murs et des vofites, le retablissement des poutres et des couvertures en
tire s ;
Celui des digues et des murs de soutenement et de cldture aussi en entier.
Toutes les autres reparations sont d’en
tretien.
6 0 7 . Ni le proprietaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de reM tir ce qui est
tombe de vetuste, ou ce qui a ete detruit
par cas fortuit.
6 0 8 . L’usufruitier est tenu, pendant sa
jouissance, de toutes les charges annuelles
de l’heritage, telles que les contributions
et autres qui dans l’usage sont censees
charges des fruits.
6 0 9 . A 1’egard des charges qui peuvent
etre imposees sur la propriete pendant la
duree de l’usufruit, l’usufruitier et le pro
prietaire y contribuent ainsi qu’il s u i t :
Le proprietaire est oblige de les payer,
et l’usufruitier doit lui tenir compte des
interets.
Si elles sont avancees par l’usufruitier,
il a la repetition du capital a la fin de
l’usufruit.

6 0 2 . Si l’usufruitier ne trouve pas de
■caution, les immeubles sont donnes a ferme
•ou mis en sequestre;
Les sommes comprises dans l’usufruit
sont placees;
Les denrees sont vendues, et le prix en
provenant est pareillement place;
L’article 609, § 3, ne fait pas obstacle 4 ce que
Les interets de ces sommes et les prix l’usnfrnitier mette immCdiatement en cause le pro
des fermes appartiennent, dans ce cas, a prietaire, pour se dispenser de faire l’avance.
(Cass, b., 6 dftcembre 1912, P., 1913,1, 22.)
1’usufruitier.
6 0 3 . A defaut d’une caution de la part
6 1 0 . Le legs fait par un testateur, d’une
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rente viagere ou pension alimentaire, doit
etre acquitte par le legataire universel de
l’usufruit dans son integrity, et par le lega
taire a titre universel de l’usufruit dans la
proportion de sa jouissance, sans aucune
repetition de leur part.
611. L’usufruitier a titre particulier
n’est pas tenu des dettes auxquelles le
fonds est hypotheque : s’il est force de les
payer, il a son recours contre le proprie
taire, sauf ce qui est dit a l’article 1020, au
titre des Donations entre-vifs et des testa
ments.
6 1 2 . L’usufruitier, ou universel, ou a
titre universel, doit contribuer avec le pro
prietaire au payement des dettes, ainsi
qu’il s u it:
On estime la valeur du fonds sujet a usufruit; on fixe ensuite la contribution aux
dettes a raison de cette valeur.
Si l’usufruitier veut avancer la somme
pour laquelle le fonds doit contribuer, le
capital lui en est restitue a la fin de l’usufruit, sans aucun interet.
Si l’usufruitier ne veut pas faire cette
avance, le proprietaire a le choix, ou de
payer-cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des interets pen
dant la duree de l’usufruit, ou de faire
vendre jusqu’a due concurrence une por
tion. des biens soumis a l’usufruit.

[Art. 611-618

proprietaire que de lui rendre compte des
cuirs ou de leur valeur. ,
Si le troupeau ne perit pas entierement,
l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’a
concurrence du croit, les tetes des animaux qui ont peri.
Section III. — Comment I'usufruit

■ptend fin. .
6 1 7 . L’usufruit s’eteint,
Par la mort naturelle et par la mort
civile (I) de l’usufruitier;
Par l’expiration du temps pour lequel il
a ete accorde;
Par la_ consolidation ou la reunion sur la
meme tete, des deux qualites d’usufruitier
et de proprietaire;
Par le non-usage du droit pendant trente
ans;
Par la perte totale de la chose sur
laquelle I’usufruit est etabli.

Pour que l’extinetiqn de l’usufruit s’opftre par
consolidation, il ne suffit pas que la pleine propriety
des. biens soumis a usufruit vienne se fixer sur la
tete de la meme personne, si celle-ci ne reunit pas en
meme temps, de manifere it produire une confusion
de droits, la double quality d’usufruitiere et de nuproprietaire. Aussi la situation juridique crdde par
la constitution de l’usufruit subsiste jusqu’a l’expi
ration de la durde legale de celui-ci, si un tiers
devient, par suite de ventes successives, acquereur
L’article 612 n’oblige ni l’usufruitier ni le nu- de l’usufruit et de la nue propriety (Cass, fr., 7 noproprietaire & payer avant leur ficbdance les dettes vembre 1887, D. P., 1888, V, 522; P. fr., 1890,1072.)
non exigibles. (Cass, fr., 30 avril 1893, D. P., 1895, I,
165.)
6 1 8 . L’usufruit peut aussi cesser par

6 1 3 . L’usufruitier n’est tenu que des
frais des proces qui concernent la jouis
sance, et des autres condamnations aux
quelles ces proces pourraient donner lieu.
6 1 4 . Si, pendant la duree de l’usufruit,
un tiers commet quelque usurpation sur le
fonds, ou attente autrement aux droits du
proprietaire, l’usufruitier est tenu de le denoncer a celui-ci: faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en
resulter pour le proprietaire, comme il le
sera it de degradations commises par luimeme.
6 1 5 . Si l’usufruit n’est etabli que sur un
animal qui vient a perir sans la faute de
l’usufruitier, celui-ci n’est pas tenu d’en
rendre un autre, ni d’en payer l’estimation.
6 1 6 . Si le troupeau sur leguel un usufruit a ete etabli, perit entierement par
accident ou par maladie, et sans la faute de
l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le

l’abus que l’usufruitier fait de sa jouis
sance, soit en commettant des degrada
tions sur le fonds, soit en le laissant deperir faute d’entretien.
Les creanciers de l’usufruitier peuvent
intervenir dans les contestations, pour la
conservation de leurs droits; ils peuvent
offrir la reparation des degradations com
mises, et des garanties pour l’avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravite des
circonstances, ou prononcer l’extinction
absolue de I’usufruit, ou n’ordonner la
rentree du proprietaire dans la jouissance
de l’objet qui en est greve, que sous la
charge de payer annuellement a l’usufrui
tier, ou a ses ayants cause, une somme
determinee, jusqu’a l’instant oil I’usufruit
aurait dil cesser.
La dCchCance pent etre partielle et s’appliquer
(1) La mort civile esf abolie par l’article 13 de la
Constitution.

Art. 619-687]
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iniquement a ceux des objets frappds d’usufruit,
6 2 7 . L’usager, et celui qui a un droit
pour lesquels il y a eu abus de jouissanee. (Pan, d’habitation, doivent jouir en bons peres
11 mars 1893, D. P., 1893, II, 430.)
de famille.

6 1 9 . L’usufruit qui n’est pas accorde a
des particuliers, ne dure que trente ans.
6 2 0 . L’usufruit accorde jusqu’a ce
qu’un tiers ait atteint un Age fixe, dure
jusqu’a cette epoque, encore que le tiers
soit mort avant l’Age fixe.
6 2 1 . La vente de la chose sujette a usufruit ne fait aucun changement dans le
droit de l’usufruitier; il continue de jouir
de son usufruit s’il n’y a pas formellement
renonce.
6 2 2 . Les creanciers de l’usufruitier
peuvent faire annuler la renonciation qu’il
aurait faite a leur prejudice;
6 2 3 . Si une partie seulement de la
chose soumise- a l’usufruit est detruite,
l’usufruit se conserve sur ce qui reste.
6 2 4 . Si 1’usufruit n’est etabli que sur
un bAtiment, et que ce bAtiment soit detruit par un incendie ou autre accident, ou
qu’il s’ecroule de vetuste, l’usufruitier
n’aura le droit de jouir ni du sol ni des
materiaux.
Si l’usufruit etait etabli sur un domaine
dont le bAtiment faisait partie, l’usufruitier
jouirait du sol et des materiaux.
CHAPITRE II. — De

l’usage
ET DE INHABITATION.

6 2 5 . Les droits d’usage et d’habitation
s’etablissent et se perdent de la meme ma
nure que l’usufruit.
6 2 6 . On ne peut en jouir, comme dans
le cas de l’usufruit, sans donner prealablement caution, et sans faire des etats-et
inventaires.

6 2 8 . Les droits d’usage et d’habitation
se reglent par le titre qui les a etablis. et
reqoivent, d’apres ses dispositions, plus ou
moins d’etendue.
6 2 9 . Si le titre ne s’explique pas sur
l’etendue de ces droits, ils sont regies ainsi
qu’il suit.
6 3 0 . Celui qui a l’usage des fruits d’un
fonds, ne peut en exiger qu’autant qu’il lui
en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins memesdes enfants qui lui sont survenus depuis la
concession de 1’usage.
6 3 1 . L’usager ne peut ceder ni louer
son droit a un autre. .
6 3 2 . Celui qui a un droit d’habitation
dans une maison, peut y demeurer avec safamille, quand meme il n’aurait pas ete
marie a l’epoque ou ce droit lui a etedonne.
6 3 3 . Le droit d’habitation se restraint
a ce qui est necessaire pour l’habitation de
celui a qui ce droit est concede, et de
sa famille.
6 3 4 . Le droit d’habitation ne peut etreni cede ni loue.
6 3 5 . Si l’usager absorbe tous les fruits
du fonds, ou s’il occupe la totalite dela maison, il est assujetti aux frais de
culture, aux reparations d’entretien, et au
payement des contributions, comme l’usufruitier.
S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou
s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il
contribue au prorata de ce dont il jouit.
6 3 6 . L’usage des bois et forets est.
regie par des lois particulieres.

TITRE IY
D e s s e r v it u d e s o u s e r v ic e s fo n c ie r s .
Dterfitfe le 10 pluviOse an x ii (31 Janvier 1804). S Promnlgud le 20 pluviOse an x ii (10 Idm er 1804).
entre les fonds ruraux ne constituent pas des servi
637.
Une servitude est une charge imposee sur un heritage pour l’usage et l’uti- tude discontinues, inais une copropridtd susceptible
s’acqudrir par prescription trentenaire, en l’ablite 'd’un heritage appartenant a un autre de
sence de titre. (Cass, b., 25 ttvrier 1841, P., 1841,1,.
proprietaire.
127: — Id. 28 Juillet 1854, P.; 1854, I, 421; — Id.,
Les chemins, dits d’exploitation, qui existent 13 Juillet 1855, P., 1855,1, 354.)
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Le droit d’avoir des plantations sur le fonds d’autru i est un ddmembrement dii droit de propriete, sus
ceptible d’etre acquis par prescription et pyotege par
faction possessoire. (Cass, b., 19 avril 1888; P., 1888,
1 ,198.)
"Le droit de fouiller le sol pour y rechercher des
mines dans le trdlonds constitue une servitude.
■(Cass, b., 10 mai 1845, P., 1845,1, 386.)

6 3 8 . La servitude n’etablit aucune pre
eminence d’un heritage sur l’autre.
6 3 9 . Elle derive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposees par la loi, ou des conventions entre
les proprietaires.
CHAPITRE PREMIER. — Des

servitudes

QUI DERIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX.

6 4 0 . I^es fonds inferieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus eleves, a
recevoir les eaux qui en decoulent naturellement sans que la main de l’homme y ait
■contribue.
Le proprietaire inferieur ne peut point
•elever de digue qui empeche cet ecoulement.
Le proprietaire superieur ne peut rien
faire qui aggrave la servitude du fonds
inferieur.
V. Code rural, 7 octobre 1886, art. 15 A22.

[v. i i , t i t . iv.

[Art. 638-647

mer une indemnity, laquelle est reglee par
experts.
6 4 4 . Celui dont la propriete borde une
eau courante, autre que celle qui est declaree dependance du domaine public par
l’article 538, au titre de la Distinction des
biens, peut s’en servir a son passage pour
l’irrigation de ses proprietes.
Celui dont cette eau traverse l’heritage
peut meme en user dans l’intervalle qu’elle
y parcourt, mais a la charge de la rendre,
a la sortie de ses fonds, a son cours ordi
naire.
V. Code rural, 7 octobre 1886, art. 15 A22; — sur
la police des cours d’eau non navigables ni flottables,
voy.,L. 7 mai 1877.
Le proprietaire riverain ne perd pas, par le non
usage trentenaire, le droit de se servir des eaux
(Cass, b., 15 fdvrier 1836, P., 1836, I, 189); mais ce
droit disparait par l’effet de la prescription acquise.
au profit des proprietaires inferieurs par des travaux
apparents contredisant les droits qui naissent de
l’article 644 du code civil. (Paris, 16 mai 1887, D. P.,
1887, H, 256.)
L’action possessoire appartient au proprietaire
inferieur trouble dans sa possession par le riverain
superieur. (Cass, b., 15 fevrier 1836, cite.)
L’exercice du droit, reconnu par l’article 644 A
tout proprietaire riverain d’nn cours d’eau, ne peut
nuire A celui des autres riverains (Cass, fr., 19 mars
1890, D. P., 1890, I, 360); ainsi, ce proprietaire a
l’obligation de ne point rendre l’eau impropre, soit A
(’irrigation, soit aux usages ordinaires de la vie, en
l’alterant ou en la meiangeant de matieres qui la
corrompent. (Cass, fr., 6 jnillet 1897, D. P., I, 536.) ;

6 4 1 . Celui qui a une source dans son
fonds, peut en user a sa volonte, sauf le
droit que le proprietaire du fonds inferieur
6 4 5 . S’il s'eleve une contestation entre
pourrait avoir acquis par titre ou par pres- les proprietaires auxquels ces eaux peuvent
•cription.
etre utiles, les tribunaux, en prononcant,
Applicable aux eaux intermittentes, ou pluviales doivent concilier l’interet de l’agriculture
(Riom, 8 mars 1888, D. P., 1888, U, 215; Cass, fr., avec le respect dfl a la propriete; et, dans
10 mai 1886 (sol. impl.), D. P., 1887, I, 209); — et aux tous les cas, les reglements particuliers et
-eaux d’un canal privd. (Cass, fr., 30 juin 1896, D. P., locaux sur le cours et l’usage des eaux
1896,1, 554.)
doivent etre observes.
6 4 2 . La prescription, dans ce cas, ne
6 4 6 . Tout proprietaire peut obliger
peut s’acquerir que par une jouissance non son voisin au bornage de leurs proprietes
interrompue pendant l’espace de trente contigues. Le bornage se fait a frais comannees, a compter du moment oil le pro- muns.
.prietaire du fonds inferieur a fait et ter
V. Code for., 19 dCcembre 1854, art. 24 s.; — Code
ming des ouvrages apparents destines a rural, 7 octobre 1886, art. 38 s.
.faciliter la chute et le cours de l’eau dans
Les cbemins privte d'exploitation, formant la
sa propriety.
ligne divisoire des deux proprietes, n’empftchent pas
la contigul'te. (Cass, fr., 20 ddcembre 1899, D. P.,

6 4 3 . Le proprietaire de la source ne 1900,1,132.)
peut en changer le cours, lorsqu’il fournit
6 4 7 . Tout proprietaire peut clore son
aux habitants d’une commune, village ou
hameau, l’eau qui leur est necessaire : heritage, sauf Texception portee en l’ar
mais sides habitants n’en ont pas acquis ou ticle 682.
V. Code rural, 7 octobre 1886, art. 30.
/prescrit 1’usage, le proprietaire peut recia-

Art. 648-660]

des

se r v it u d e s

ou

Le proprietaire assnjetti 4 la servitude d’enclave
<ublie par Particle 682 pent se elore, pourvu que
•ar 14 il ne porte pas obstacle au passage et ne le
■irnde pas plus incommode. (Gand, 14 ddcembre 1876,
j'., 1877, II, 174; — Caen, 20 janvier 1891, D. P., 1892,
! J 176.)

648. Le proprietaire qui veut se elore,
erd son droit au parcours et vaine pfiture,
n proportion du terrain qu’il y soustrait.
CHAPITRE II. — Des

servitudes

ETABLIES PAR LA LOI.

ser v ic e s fo n c ier s
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plomb de son parement d’un c6te, et pre
sente de l’autre un plan incline;
Lors encore qu’il n’y a que d’un cdte ou
un chaperon ou des filets et corbeaux de
pierre qui y auraient ete mis en bStissant
le mur.
Dans ces cas, le mur est cense appartemr
exclusivement au proprietaire du cdte duquel sont l’egout ou les corbeaux et filets
de pierre.
6 5 5 . La reparation et la reconstruction
du mur mitoyen sont a la charge de tous
ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
6 5 6 . Cependant tout coproprietaire
d’un m ur mitoyen peut se dispenser de
contribuer aux reparations et reconstruc
tions en abandonnant le droit de mitoyennete, pourvu que le m ur mitoyen ne soutienne pas un bStirilent qui lui appartienne.

649. Les servitudes etablies par la loi
dit pour objet l’utilite publique ou comtunale, ou l’utilite des particuliers.
650. Celles etablies pour l’utilite puilique ou communale ont pour objet le
narchepied le long des rivieres navigables
ou flottables, la construction ou reparation
des chemins et autres ouvrages publics ou
Inapplicable aux propridtds urbaines (art. 663;
Gand, 19 juillet 1877, P. 1877, II, 390. Question conpbmmunaux.
Tout ce qui concerne cette espece de ser troversde).
vitude, est determine par des lois ou des
6 5 7 . Tout coproprietaire peut faire b3reglements particuliers.
tir contre un m ur mitoyen, et y faire placer
V. civ., 556 et la note; ^ L. 10 avril 1841 sur les des poutres ou solives dans toute l’epaischemins vicinaux, art. 10; — L. 25 juillet 1891 sur
la police des chemins defer; —Arr. roy. 1« mai 1889 seur du mur, a cinquante-quatre milli
snr les voiesnavigables; —Arr. roy. 29 juillet 1907, metres (deux pouces) pres, sans prejudice
du droit qu’a le voisin de faire reduire a
SuppL., vo B o u l a g e .
l’ebauchoir la poutre jusqu’a la moitie du
651. La loi assujettit les proprietaires a mur, dans le cas oil il voudrait lui-meme
differentes obligations l’un a I’egard de asseoir des poutres dans le meme lieu, ou
I’autre, independamment de toute con-, y adosser une cheminee.
vention.
6 5 8 . Tout coproprietaire peut faire
652. Partie de ces obligations est re exhausser le mur mitoyen; mais il doit
glee par les lois sur la police rurale;
payer seul la depense de l’exhaussement,
Les autres sont relatives au m ur et au les reparations d’entretien au-dessus de la
fosse mitoyens, au cas ob il y a lieu a hauteur de la clftture commune, et en
oontre-mur, aux vues sur la propriete du outre l’indemnite de la charge en raison de
voisin, a l’egout des toits, au droit de pas l’exhaussement et suivant la valeur.
sage.
Section pr em ier e . — Du mur et du fosse

• mitoyens.
653. Dans les villes et les campagnes,
tout mur servant de separation entre Mtiments jusqu’a l’heberge, ou entre cours et
jardins, et meme entre enclos dans les
champs, est presume mitoyen, s’il n’y a
litre ou marque du contraire. .
La prescription trentenaire fait disparattre la prCsomption legale de mitoyennetd. (Cass.fr.,8 novembre
1905, P. fr., 1906,1, 392; D. P„ 1906,1, 52.)

654. Il y a marque de non-mitoyennete
lorsque la sommite du mur est droite et a

L’auteur de l’exhaussement est maitre du travaU
qu’il execute 4 ses frais exclusifs; ainsi, il n’est pas
oblige de faire cet exhaussement sur toute l’epaiaseur du mur, ou en materiaux identiques 4 ceux de
ce mur. (Cass, fr., 2 juillet 1895, D. P., 1896,1,178.)

6 5 9 . Si le mur mitoyen n’est pas en
etat de supporter l’exhaussement, celui
qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier a ses frais, et l’excedent d’epaisseur doit se prendre de son
c6te.
6 6 0 . Le voisin qui n’a pas contribue a
l’exhaussement, peut en acquerir la mitoyennete en payant la moitie de la depense
qu’il a cobte, et la valeur de la moitie du
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sol fourni pour l’excedent d’epaisseur, s’il
y en a.
661. Tout proprietaire joignant un mur,
a de meme la faculte de le rendre mitoyen
en tout ou en partie, en remboursant au
maitre du mur la moitie de sa valeur, ou
moitie de la valeur de la portion qu’il veut
rendre mitoyenne, et moitie de la valeur
du sol sur lequel le m ur est bati.
Disposition inapplicable aux murs places hors du
commerce. (Cass, fr., 14 levrler 1900, D. P. ,1900,1,
593.)

662. L’un des voisins ne peut pratiquer
dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer
aucun ouvrage sans le consentement de
l’autre, ou sans avoir, a son refus, fait regler par experts les moyens necessaires
pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Applicable 4 des supports destines 4 recevoir des
fils canalisateurs de l’eiectricite, qui constituent
pour l’hdritage voisin une veritable incommodite.
(Cass, fr., 2 fevrier 1897, D. P., 1897,1 ,71.)
La loi laisse aux tribunaux le pouvoir d’apprecier
s’il y a lieu, ou non, d’ordonner la destruction des
travaux pratiques dans le mur mitoyen sans l’observation des dispositions de Particle 662. (Cass, fr.,
2 fevrier 1897, precite; — 18 janvier 1899, D. P., 1899,
1 ,279.)

[Art. 661-673

la frequentation habituelle de l’habitant (jardin).
(Cass, b., 24 avril 1857, P. 1857, I, 310). — Elle n’a
pas le caractfere d’une disposition d’ordre public, n
peut y etre dOroge par convention. (Cass, b., 8 jan
vier 1914, P„ 1914,1, 52.)
C’est avant d’edifier le mur que le proprietaire
doit contraindre son voisin 4 y contribuer. (Cass, b.,
5 novembre 1885, P., 1885,1,269.)

664. Lorsque les differents etages d’uhe
maison appartiennent a divers proprie-:
taires, si les titres de propriety ne reglent
pas le mode de reparations et reconstruc
tions, elles doivent etre faites ainsi qu’il
s u it;
Les gros murs et le toit sont a la charge
de tous les proprietaires, chacun en pro
portion de la valeur de l’etage qui lui
appartient.
Le proprietaire de chaque etage fait le
plancher sur lequel il marche.
Le proprietaire du premier etage fait
l’escalier qui y conduit; le proprietaire du
second etage fait, a partir du premier,
l’escalier qui conduit chez lui, et ainsi de
suite.
665. Lorsqu’on reconstruit un mur
mitoyen ou une maison, les servitudes
actives et passives se continuent a l’egard
du nouveau m ur ou de la nouvelje maison,
sans toutefois qu’elles puissent etre aggravees, et pourvu que la reconstruction se
fasse avant que la prescription soit acquise.:
666. Tous fosses entre deux heritages,
sont presumes mitoyens s’il n’y a titre ou
marque du contraire.
667. II y a marque de non-mitoyennete lorsque la levee ou le rejet de la terre
se trouve d’un c6te seulement du fosse.
668 . Le fosse est cense appartenir
exclusivement a celui du c6te duquel le
rejet se trouve.
669 a 673. [Abroges p a r P article 98

663. Chacun peut contraindre son voi
sin, dans les villes et faubourgs, a contribuer aux constructions et reparations de la
cldture faisant separation de leurs maisons,
cours et jardins assis esdites villes et fau
bourgs : la hauteur de la cldture sera fixee
suivant les reglements particuliers ou les
usages constants et reconnus; et, a defaut
d’usage et de reglement, tout mur de sepa
ration entre voisins, qui sera construit ou
retabli a l’avenir, doit avoir au moins
trente-deux decimetres (dix pieds) de hau
teur, compris le chaperon, dans les villes
de cinquante mille times et au-dessus, et du Code ru r a l du 7 octobre 1886 et rem plavingt-six decimetres (huit pieds) dans les ces p a r les a rticle s 30 a 37'de ce Code (1):
autres.
Art . 3 0 . Le fosse non mitoyen doit etre
Cette disposition ne s’applique qu’aux habitations
et a leurs ddpendances (maisons), aux lieux ddcou- creuse par celui qui veut clore, a une dis
verts attenant aux habitations (cours) et aux ter tance de I’heritage voisin egale a la moitie
rains s’y rattachant par leur genre de culture et de la profondeur de ce fosse.
(i) Ancien art. 669:« Le fossd mitoyen doit etre
entretenu a frais communs. »
Ancien art. 670 :« Toute haie qui sdpare des heri
tages est rdputde mitoyenne, a moins qu’il n’y ait
qu’un seul des heritages en 6ta t de cloture, ou s’il n’y
a titre ou possession suffisante au contraire.»
Ancien art. 671 : « II n’est permis de planter
des arbres de haute tige qu’a la distance prescrite
par les reglements particuliers actuellement exis-

tants, oil par les usages constants et reconnus; et, 4
defaut de rCglements et usages, qn’4 la distance de
deux metres de la ligne separative des deux heri
tages pour les arbres a haute tige, et 4 la distance
d’un demi-mbtre pour les autres arbres et hales
vives.»
Jj
Ancien art. 672:« Le voisin peut exiger que les
arbres et haies plantes a une moindre distance
soient arraches. Celui sur la propriete duquel

Art. 674]

D E S S E R V I T U D E S OU S E R V I C E S F O N C I E R S

93

Cette distance sera de toute la profon- aussi par moitie, soit qu’ils tombent natuIdeur si le fosse est construit contre une rellement, soit qu’ils aient ete cueillis.
Chaque proprietaire a le droit d’exi^er
iterre labourable ou contre un terrain en
que les arbres mitoyens soient arraches.
Le coproprietaire d’une haie mitoyenne
^Les fosses sont formes en talus du c&te
du voisin et construits de maniere a ne pas peut la detruire jusqu’a la limite de sa pro
priete, a la charge de construire un mur
prejudicier a l’ecoulement des eaux.
Si la cl&ture consiste en une haie vive, sur cette limite.
3 5 . II n’est permis de planter des
cette haie doit etre etablie, a defaut d’usage
contraire, a cinquante centimetres au arbres de haute tige qu’a la distance consacree par les usages constants et reconnus;
moms de la limite.
.
,
Toute autre cl6ture peut etre etablie au et, a defaut d’usages, qu’a la distance de
deux metres de la ligne separative des
point extreme de la propriety
31.
Le proprietaire d’une haie vivedeux heritages, pour les arbres a haute
aon mitoyenne ou d’un mur non mitoyen tige, et a la distance d’un demi-metre pour
aura la faculte, hors le temps de la recolte les autres arbres et haies vives.
Les arbres fruitiers de toute espece
sur pied, de passer sur le champ de son
voisin, pour rabattre, elaguer la haie, enle- peuvent etre plantes en espaliers de chaque
ver le branchage, reparer ou entretenir le c&te du mur separatif de deux proprietes,
mur. Si ce champ est clos, le passage sans que l’on soit tenu d’observer aucune
devra etre demande au voisin, qui pourra distance.
Si ce mur n’est pas mitoyen, son prole designer a son choix. En cas de refus,
le passage sera pris a l’endroit le moins prietnire a seul le droit d’y appuyer ses
dommageable et sauf reparation du dom- espaliers.
3 6 . Le voisin peut exiger que les
mage cause.
arbres,
haies, arbrisseaux et arbustes plan
La servitude de tour d’dcheUe, etablie par Par
ticle 31 du code rural, s’applique aux immeubles tes a une distance moindre que la distance
urbains comme aux immeubles ruraux. (Cass, b., legale soient arraches.
3 7 . Celui sur la propriete duquel
4 octobre 1900, P., 1900,1,357.)
avancent les branches des arbres du voisin
38. Toute haie qui separe des heri peut contraindre celui-ci a couper ces
tages est repulee mitoyenne, a moins qu’il branches.
n’y ait qu’un seul des heritages en etat de
Les fruits tombes naturellement sur la
cl&ture, ou s’il n’y a titre ou possession propriete du voisin lui appartiennent.
suffisante au contraire.
Si ce sont les racines qui avancent sur
33. Toute cl&ture mitoyenne doit etre son heritage, il a le droit de les y couper
entretenue a frais communs; mais le lui-meme.
voisin peut se soustraire a cette obligation
Le droit de couper les racines ou de
en renoncant a la mitoyennete.
faire couper les branches est imprescrip
Cette faculte cesse en ce qui concerne le tible.
fosse, s’il ne sert pas exclusivement a la
cl&ture.
Section II. — De la distance et des onvrages
34. Les arbres qui se trouvent dans
intermediaires requis pour certaines
la haie mitoyenne sont mitoyens comme la
constructions.
haie; les arbres plantes sur la ligne sepa
rative des deux heritages sont aussi repu
6 7 4 . Celui qui fait creuser un puits ou
tes mitoyens, s’il n’y a titre ou possession une fosse d’aisance pres d’un mur mitoyen
suffisante du contraire; lorsqu’ils meurent ou non;
ou lorsqu’ils sont coupes ou arraches, ces
Celui qui veut y construire cheminee ou
arbres sont partages par moitie; les fruits atre, forge, four ou fourneau,
sont recueillis a frais communs et partages
Y adosser une etable,
Ou etablir contre ce mur un magasin de
avancent les branches des arbres du voisin peut sel ou amas de matieres corrosives,
contraindre celui-ci a couper ces branches. — Si
Est oblige a laisser la distance prescrite
•ce sont les racines qui avancent sur son heritage, il
par les reglements et usages particuliers
-a le droit de les y couper lui-m&me. »
Ancien art.. 673 : « Les arbres qui se trouvent sur ces objets, ou a faire les ouvrages
dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la
haie; et chacun des deux proprietaires a droit de prescrits par les memes reglements et
usages, pour eviter de nuire au voisin.
requdrir qu’ils soient abattus. »
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[Art. 675-685

destination que de servir au passage et k recoup
ment des eaux. (Cass, fr.; 4 fdvrier 1889, D. P., 1890
1,248.)

6 7 5 .1fun des voisins ne peut, sans le
consentement de l’autre, pratiquer dans le
m ur mitoyen aucune fenetre ou ouverture,
en quelque maniere que ce soit, meme a
verre dormant.

680. La distance dont il est parle dans
les deux articles precedents, se compte
depuis le parement exterieur du mur ofi
l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou
autres semblables saillies, depuis leur ligne
L’acqudreur de la mitoyennetb a le droit d’exiger exterieure jusqu’a la ligne de separation
la suppression des fenetres ou ouvertures existant des deux proprietes.
dans le mur, avant son acquisition, mftme depuis
plus de trente ans. (Cass, b., 14 fdvrier 1889, P., 1889,
1,123; — Id,,5 mai 1892, P„ 1892,1,243.)

676. Le proprietaire d’un m ur non mi
toyen, joignant immediatement l’heritage
d’autrui, peut pratiquer dans ce m ur des
jours ou fenetres a fer maille et verre dor
mant.
Ces fenetres doivent etre garnies d’un
treillis de fer, dont les mailles auront un
.decimetre (environ trois pouceshuit lignes)
d’ouverture au plus, et d’un chassis a verre
dormant.
677. Ces fenetres ou jours ne peuvent
etre etablis qu’a vingt-six decimetres (huit
pieds) au-dessus du plancher ou sol de la
chambre qu’on veut eclairer, si c’est a rezde-chaussee, et a dix-neuf decimetres (six
pieds) au-dessus du plancher pour les
etages superieurs.
678. On ne peut avoir des vues droites
ou fenetres d’aspect, ni balcons ou autres
semblables saillies sur l’heritage clos ou
non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf
decimetres (six pieds) de distance entre le
m ur ou on les pratique et ledit heritage.
Le droit d’avoir des vues directes et des lenStres
d’aspect k une distance de moins de dix-neuf deci
metres sur l’lidritage du voisin constitue une servi
tude apparente et continue, qui peut s’acqudrir par la
possession de trente ans (Cass, fr., 19 octobre 1886,
D. P., 1887, I, 116), on par destination de pfere de
famille, (Gass. b., 17 ddcembre 1908, P., 1909,1,52.)

Section IV. — De L’egout des toils.

681. Tout proprietaire doit etablir des
toits de maniere que les eaux pluviales
s’ecoulent sur son terrain ou sur la voie
publique; il ne peut les faire verser sur le
fonds de son voisin
Section V. — Du droit de passage.

682. Le proprietaire dont les fonds
sont enclaves et qui n’a aucune issue sur
la voie publique, peut reclamer un passage
sur les fonds de ses voisins pour 1’exploitation de son heritage, a la charge d’une
indemnite proportionnee au dommage qu’il
peut occasionner.
V. Code rural 7 octobre 1886, art. 15 s., 31.
Le titre de la servitude d’enclave est dans la loi;
elle est imprescriptible, mais on peut par convention,
ou prescription acqudrir le droit de passer suivant
un mode determine et a un autre endroit que celui
determine par les articles 683 et 684. (Cass, b., 11 f6vrier 1892, P., 1892, 1, 101; 8 janvier 1903, P., 1903,
1,72.)
La servitude d’enclave n’existe pas en faveur^
d’une propriete qui peut, par des amenagements sp6ciaux, avoir accbs k la voie publique. (Cass, fr.,21 avril 1896, D. P„ 1896,1,551.)
Un fonds n’est pas enclave par cela seul que pour
le desservir, en empruntant la voie publique, le pro
prietaire doit franchir la frontiere. (Cass, fr., 6 jan
vier 1890, D. P„ 1890,1,63.)

679. On ne peut avoir des vues par
c6te ou obliques sur le meme heritage, s’il
683. Le passage doit regulierement
n’y a six decimetres (deux pieds) de dis
etre pris du c6te oh le trajet est le plus
tance.
court du fonds enclave a la voie publique.
■ Les interdictions resultant des articles 678 et 679
684. Neanmoins il doit etre fixe dans
doivent etre egalement observCes pour les platesformes, terrasses et tous endroits filevds d’oii l’on l’endroit le moins dommageable a celui sur
peut voir sur 1’bCritage d’autrui. (Cass, fr., 26 octobre le fonds duquel il est accorde.
1898, D. P.,1898,1,567.)
•
685. L’action en indemnite, dans le cas
Elies sont inapplicables aux cbemins, qu’ils soient
publics ou simplement d’exploitation. (Cass, fr., prevu par l’article 682, est prescriptible;
et le passage doit etre continue, quoique
25 juin 1895, D. P., 1896,1, 73.)
Elies sont applicables dans le cas ou les deux fonds Taction en indemnite ne soit plus recei
sont separes par une ruelle commune qui n’a d’autre vable.

Art. 686-696]
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PAR LE FAIT DE l ’HOMME.

prohibition de batir sur un fonds, ou de ne
batir qu’a une hauteur determinee.

Section prem iere . — Des diverses especes

Section II. — Comment s’etablissent

CHAPITRE III. — Des

servitudes etablies

de servitudes qui peuvent itre etablies stir
les biens.
686. II est permis aux proprietaires
d’etablir sur leurs proprietes ou en faveur
de leurs proprietes telles servitudes que
bon leur semble, pourvu neaninoins que
les services etablis ne soient imposes ni a
la personne, ni en faveur de la personne,
mais seulement a un fonds et pour un
fonds, et pourvu que ces services n’aient
d’ailleurs rien de contraire a l’ordre public.
L’usage et l’etendue des servitudes ainsi
etablies se reglenl par le titre qui les constitue; a defaut de titre, par les regies
ci-apres.
La concession A perpetuity d’un droit de cliasse

ou de pBche sur un londs au profit des proprietaires
successifs d’un autre fonds constitue une servitude
personnelle prohibee par l’article 686, et non une
servitude rdelle entre deux heritages pour Futility
de l’un d’eux. (Paris, 26 juin 1890, D. P., 1891, IT,
233; — Cass, fr., 9 janvier 1891, D. P., 1891, I, 89,
question controversee.)

6 8 7 . Les servitudes sont etablies ou
pour l’usage des bStiments, ou pour celui
des fonds de terre.
Cedes de la premiere espece s’appellent
urbaines, soit que les batiments auxquels
elles sont dues soient situes a la ville ou a
la campagne.
Cedes de la seconde espece se nomment
rurales.
688 . Les servitudes sont ou continues,
ou discontinues.
Les servitudes continues sont cedes dont
l’usage est ou peut etre continuel sans
avoir besoin du fait actuel de l’hom m e:
tels sont, les conduites d’eau, les egouts,
les vues et autres de cette espece.
Les servitudes discontinues sont cedes
qui ont besoin du fait actuel de l’homme
pour etre exercees : tels sont les droits de
passage, puisage, pacage et autres semblables.
6 8 9 . Les servitudes sont apparentes,
ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont cedes qui
s’annoncent par des ouvrages exterieurs,
tels qu’une porte, une fenetre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont
cedes qui n’ont pas de signe exterieur de
leur existence, comme, par exemple, la

les servitudes.
690. Les servitudes continues et appa
rentes s’acquierent par titre, ou par la
possession de trente ans.
691. Les servitudes continues non ap
parentes, et les servitudes discontinues,
apparentes ou non apparentes, ne peuvent
s’etablir que par titres.
La possession meme immemoriale ne
suffit pas pour les etablir; sans cependant
qu’on puisse attaquer aujourd’hui les ser
vitudes de cette nature deja acquises par
la possession, dans les pays od elles pouvaient s’acquerir de cette maniere.
692. La destination du pere de famille
vaut titre a l’egard des servitudes conti
nues et apparentes.
693. II n’y a destination du pere de
famille que lorsqu’il est prouve que les
deux fonds actuel lenient divises ont appartenu au meme proprietaire, et que c’est
par lui que les choses ont ete mises dans
l’etat duquel resulte la servitude.
694. Si le proprietaire de deux heritages
entre lesquels il existe un signe apparent de
servitude dispose de l’un des heritages
sans que le contrat contienruj aucune con
vention relative a la servitude, elle conti
nue d’exister activement ou passivement
en faveur du fonds aliene ou sur le fonds
aliene.
Applicable seulement si le signe apparent de ser
vitude subsiste au moment de la division des deux
fonds. (Cass, fr., 10 mai 1899, D. P., 1901,1,360.)
line vue droite sur l’heritage voisin, etablie en
dehors des distances legales, peut 6tre maintenue A
titre de servitude par destination du pere de famille,.
s’il est constate que lors de la vente d’un bAtiment
en voie de construction consentie par le proprietaire
de deux immeubles contigus, il existait dans un mur
separatif une baie que rien n’obstruait. (Cass, b.,
16. juillet 1908, P., 1908,1,300.)

695. Le titre constitutif de la servitude,
a l’egard de celles qui ne peuvent s’acque
rir par la prescription, ne peut etre remplace que par un titre recognitif de la
servitude, et emane du proprietaire du
fonds asservi.
696. Quand on etablit une servitude,
on est cense accorder tout ce qui est necessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l’eau a la
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[Art. 697-710

iontaine d’autrui, empo'rte necessairement titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds
le droit de passage.
qui doit la servitude, ni dans le fonds a qui
elle est due, de changement qui aggrave la
S ection III. — Des droits du proprietaire condition du premier.
du fonds auquel la servitude est due.
Section IV. — Comment les servitudes
6 9 7 . Celui auquel est due une servi
s’eteignent.
tude, a droit de faire tous les ouvrages
necessaires pour en user et pour la conserver.
7 0 3 . Les servitudes cessent lorsque les
6 9 8 . Ces ouvrages sont a ses frais, et choses se •trouvent en tel etat qu’on ne
non a ceux du proprietaire du fonds assu peut plus en user.
je tti, a moins que Ie titre d’etablissement
7 0 4 . Elies revivent si les choses sont
de la servitude ne dise le contraire.
retablies de maniere qu’on puisse en user;
6 9 9 . Dans le cas meme oh le proprie- a moins qu’il ne se soit deja ecoule un
'taire du fonds assujetti est charge par le espace de temps suffisant pour faire presutitre de faire a ses frais les ouvrages neces- mer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il
saires pour l’usage ou la conservation de est dit a l’article 707.
la servitude, il peut toujours s’affranchir
7 0 5 . Toute servitude est eteinte lorsque
de la charge, en abandonnant le fonds le fonds a qui elle est due, et celui qui la
-assujetti au proprietaire du fonds auquel doit, sont reunis dans la meme main.
la servitude est due.
7 0 6 . La servitude est eteinte par le
7 0 0 . Si l’heritage pour lequel la servi non-usage pendant trente ans.
tude a ete etablie vient a etre divise, la ser
7 0 7 . Les trente ans commencent a couvitude reste due pour chaque portion, sans rir, selon les. diverses espeees de servi
neanmoins que la condition du fonds assu tudes, ou du jour oh Ton a cesse d’en
jetti soit aggravee.
jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discon
Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit tinues, ou du jour oh il a ete fait un acte
de passage, tous les coproprietaires seront contraire a la servitude, lorsqu’il s’agit de
-obliges ae l’exercer par le meme endroit. servitudes continues.
7 0 1 . Le proprietaire du fonds debiteur
7 0 8 . Le mode de la servitude peut se
de la servitude ne peut rien faire qui tende prescrire comme la servitude meme, et de
a en diminuer l’usage ou a le rendre plus' la meme maniere.
■incommode.
L’usage restreint d’une servitude pendant trente
Ainsi, il ne peut changer l’etat des lieux,
i partir des dpoques indiqudes par l’article 707
ni transporter 1’exercice de la servitude ans
du code eivil, en entraine l’extinction partielle et,
dans un endroit different de celui oh elle par suite, la reduction aux limites dans lesquelles
a ete primitivement assignee.
elle a ete exerc6e. (Cass, fr., 6 juillet 1897, D. P., 1897,
Mais cependant, si cette assignation pri 1,488; P. fr., 1898,1,395.)
mitive etait devenue plus onereuse au pro
7 0 9 . Si l’heritage en faveur duquel la
prietaire du fonds assujetti, ou si elle
i ’empechait d’y faire des reparations avan- servitude est etablie, appartient a plusieurs
tageuses, il pourrait offrir au proprietaire par indivis, la jouissance de l’un empeche
de l’autre fonds un endroit aussi commode la prescription a l’egard de tous.
pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne
7 1 0 . Si parmi les coproprietaires il s’en
■pourrait-pas le refuser.
trouve un contre lequel la prescription
7 0 2 . De son c6te, celui qui a un droit de n’ait pu courir, comme un mineur, il aura
-servitude, ne peut en user que suivant son conserve le droit de tous les autres.

Art. 711-720]
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LIVRE III
DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT
LA PROPRIETE
DISPOSITIONS

g En Erales

Dicrttees le 29 germinal an x i (19 avril 1803). ■- Promulgudes le 9 Aortal an x i (29 avril 1803).

711. La propriety des biens s’acquiert et la cliasse; — L. 19 janvier 1883 et 5 juillet 1899 ;
se transmet par succession, par donation Air. roy. 31 mai 1913 sur la pfiche fluviale.
■entre-vifs ou testamentaire, et par l’effet
716. La propriete d’un tresor appardes obligations.
tient a celui qui le trouve dans son
La personne qni a la possession d’un immeuble propre fonds : si le tresor est trouve
animo domini nepeut etre evincde sous le prttexte
-qn’elle n’apporte pas la preuve de son droit de pro- dans le fonds d’autrui, il appartient pour
priete, lorsque son adversaire ne justilie ni par titre, moitie a celui qui l’a decouvert, et pour
-ni par la prescription, qu’il est propridtaire de l’im- l’autre moitie au proprietaire du foiids.
Le tresor est toute chose cachee ou enmeuble litigieux. (Cass, fr., 9 novembre 1886, D. P.,
fouie sur laquelle personne ne peut justifier
1887,1,246.)
712. La propriety s’acquiert aussi par sa propriete, et qui est decouverte par le
accession ou incorporation, et par prescrip pur effet du hasard.
717. Les droits sur les effets jetes a la
tion.
mer,
sur les objets que la mer rejette, de
713. Les biens qui n’ont pas de maitre
quelque nature qu’ils puissent etre, sur les
appartiennent a l’Etat.
plantes et herbages qui croissent sur les
714. II est des choses qui n’appar- rivages de la mer, sont aussi regies par des
tiennent a personne et dont l’usage-est lois particulieres.
commun a tous.
II en est de meme des choses perdues
Des lois de police reglent la maniere d’en dont le maitre ne se represente pas.
jourr.
Voy. Orel, de 1669 sur les eaux et fo rtts; — Ord. de
715. La faculte de chasser ou de pecher 1681
sur la marine; — Arr. 27 thermidor an v ii
est egalement reglee' par des lois partieu- et 17 Aortal an ix sur les objets provenant de naulieres.
Irages; — L. 11 germinal an rv autorisant la vente
V. L.28I6vrier 1882 et4 avril 1900 ;Arr. l 6r mars des effets abandonnds dans les greffes eriminels et
1882,11 mai 1900,24 join 1913 et 23 octobre 1921 sur civils et dans les conciergeries.

TITRE PREMIER
Des

successions.

DCcrttA le 29 germinal an x i (19 avril 1803). — Promulgud le 9 Aortal an x i (29 avril 1803).
De l ’ouverture
719. [A boii p a r L’a rtic le 13 d e la Consti
DES SUCCESSIONS, ET DE LA SAISINE DES tu tio n .] ( 2)
HERITIERS.
720. Si plusieurs personnes respecti-

CHAPITRE PREMIER. -

vement appelees a la succession l’une de
718.
Les successions s’ouvrent par la
l’autre, perissent dans un meme evenemort naturelle et par la mort civile (1).
ment, sans qu’on puisse reconnaitre la(0 La Constitution, article 13, aabolilam ort civAe. courue, conformCment aux dispositions de.la sec
(2) Ancien art. 719 : « La succession est ouverte tion II du chapitre n du titre de la Jouissance et
'Par la mort civile, du moment ou cette mort est en- de la Privation des D roits civils. »
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quelle est decedee la premiere, la presomption de survie est determinee par les
circonstances du fait, et, a leur defaut, par
la force de l’Sge ou du sexe.
721. Si ceux qui ont peri ensemble,
avaient moins de quinze ans, le plus 9ge
sera presume avoir survecu.
S’ils etaient tous au-dessus de soixante
ans, le moins 9ge sera presume avoir sur
vecu.
Si les uns avaient moins de quinze ans,
et les autres plus de soixante, les premiers
seront presumes avoir survecu.
7 2 2 . Si ceux qui ont peri ensemble,
avaient quinze ans accomplis et moins de
soixante, le male est toujours presume
avoir survecu, lorsqu’il y a egalite d’Sge,
ou si la difference qui existe n’excede pas
une annee.
S’ils etaient du meme sexe, la presomption de Survie qui donne ouverture a la
succession dans l’ordre de la nature, doit
etre 'admise : ainsi le plus jeune est presu
me avoir survecu au plus age.
7 2 3 . La loi regie l’ordre de succeder
entre les heritiers legitimes : a leur defaut,
les biens passent aux enfants naturels, ensuite a 1’epoux survivant; et s’il n’y en a
pas, a l’Etat.
7 2 4 . Les heritiers legitimes sont saisis
de plein droit des biens, droits et actions
du defunt, sous l’obligation d’acquitter
toutes les charges de la succession : les
enfants naturels, 1’epoux survivant, et
l’Etat, doivent se faire envoyer en posses
sion par justice dans les formes qui seront
determinees.

[Art. 721-727

CHAPITRE II. — Des qualites requises
pour succeder.

725. Pour succeder, il faut necessairement exister a l’instant de l’ouverture de
la succession.
Ainsi, sont incapables de succeder,
1° Celui qui n’est pas encore congu;
2° L’enfant qui n’est pas ne viable;
3° [Abroge par l'article 13 de La Consti
tution.] (1)
726. [L. 27 avrit 1865. — Art . l er. La
loi du 20 mai 1837, relative a la reciprocite
internationale, en matiere de successionset de donations, est abrogee.
2. Les articles 726 et 912 -du code,
civil sont remplaces par les dispositions
suivantes:
3. Les etrangers ont le droit de suc
ceder, de disposer et de recevoir de la
meme maniere que les Beiges dans touiel’etendue du royaume.
4 . Dans le cas de partage d’une meme
succession entre. des coheritiers etran
gers et beiges, ceux-ci prelevent sur
les biens situes en Belgique une portion
egale a la valeur aes biens situes en pays
etranger, dont ils seraient exclus, a quelquetitre que ce soit, en vertu des lois et eoutumes locales.
5. La presente loi sera obligatoire lelendemain de sa publication.] (2)
V. Convent. 28 mars 1907 avec la Suede.

Les eflets de la saisine sont subordonnte a l’acceptation Se la succession (art. 778). Celui qui s’abstient
mfime pendant trente ans d’accepter n’est pas, par
cette abstention, repute heritier acceptant; au contraire, son droit d’accepter est prescrit apres trente
ans (art. 789). (Cass, b., 30 juillet 1852, P., 1852, I,
330; — Id., 27 mars 1879, P„ 1879,1,188; — Id., 20 novembre 1890, P., 1891,1,15.)

727. Sont indignes de succeder, et,.
comme tels, exclus des successions,
1° Celui qui serait condamne pour avoirdonne ou tente de donner la mort au de
funt;
2° Celui qui a porte contre le defunt une
accusation capitale jugee calomnieuse;
3° L’heritier majeur qui, instruit du
meurtre du defunt, ne l’aura pas denonce a.
la justice.

(i) Cet alinea portait; * 3° Celui qui est mort civilement. »
(a) Ancien art. 726:« Un etranger n’est admis a
succeder aux biens que son parent, etranger ou Franqais, possfede dans le territoire de l’empire que dans
les cas et de la maniCre dont un Francais succfede a
son parent possedant des biens dans le pays de cet
etranger, conformCment aux dispositions de Par
ticle 11, au titre de la Jouissance et de la P riva
tion des D roits civils. »
Cet article avait d’abord 6t 6 remplace par la loi
du 20 mai 1837, ainsi conque:« Art. lor. L’etranger

est admis a succeder aux biens que son parent,,
etranger ou beige, possede dans le territoire du
royaume, dans les cas et de la maniere dont un
Beige succMe a son parent possedant des biens
dans le pays de cet etranger. Les m6mes regies
sont observees pour la capacite de disposer ou de re
cevoir par donation entre-vils ou par testament.» ~ i
« Art. 2. Cette reciprocite sera constatee soit par les
traites conclus entre les deux pays, soit par la pro
duction des lois ou actes propres a en etablir l’existence. » —« Art. 3. Toutes dispositions contraires a.
la presente loi sont abrogees. »

Art. 728-742]
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7 2 8 . Le defaut de denonciation ne peut
etre oppose aux ascendants et descendants
du meurtrier, ni a ses allies au meme
degre, ni a son epoux ou a son epouse, ni
a ses freres ou sceurs, ni a ses oncles et
tantes, ni a ses neveux et nieces.
7 2 9 . L’heritier exclu de la succession
pour cause d’indignite, est tenu de rendre
tous les fruits et les revenus dont il a eu la
jouissance depuis l’ouverture de la succes
sion.
7 3 0 . Les enfants de l’indigne, venant a
la succession de leur chef, et sans le secours de la representation, ne sont pas
exclus pour la faute de leur pere; mais
celui-ci ne peut, en aucun cas, reclamer,
sur les biens de cette succession, l’usufruit
que la loi accorde aux peres et meres sur
les biens de leurs enfants.
CHAPITRE III. — Des

divers

ordres

de

succession .

Section p r e m ie r e .— Dispnsi(ions generates.

7 3 1 . Les successions sont deferees aux
enfants et descendants du defunt, a ses
ascendants et a ses parents collateraux,
dans l’ordre et suivant les regies ci-apres
determines.
7 3 2 . La loi ne considered la nature ni
l’origine des biens pour en regler la suc
cession.
7 3 3 . Toute succession echue a des
ascendants ou a des collateraux, se divise
en deux parts egales: l’une pour les parents
de la ligne paternelle, l’autre pour les pa
rents de la ligne maternelle.
Les parents uterins ou consanguins ne
sont pas exclus par les germains; mais ils
ne prennent part que dans leur ligne, sauf
ce qui sera dit a Particle 752. Les germains
prennent part dans les deux lignes.
II ne se fait aucune devolution d’une
ligne a l’autre, que lorsqu’il ne se trouve
aucun ascendant ni collateral de Pune des
deux lignes.
7 3 4 . Cette premiere division operee
entre les lignes paternelle et maternelle, il
ne se fait plus de division entre les
diverses branches; mais la moitie devolue
a chaque ligne appartient a Pheritier ou
aux heritiers les plus proches en degres,
sauf le cas de la representation, ainsi qu’il
sera dit ci-apres.
7 3 5 . La proximite de parente s’etablit
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par le nombre de generations; chaque ge
neration s’appelle un degre.
V. Civ., 737.

7 3 6 . La suite des degres forme la
ligne : on appelle Ligne directe la suite
des degres entre personnes qui descen
d e d Pune de l’autre; ligne collaterale, la
suite des degres entre personnes qui ne
descended pas les unes des autres, mais
qui descended d’un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne
directe descendante et ligne directe ascendante.
La premiere est celle qui lie le chef avec
ceux qui descendent de lu i; la deuxieme
est celle qui lie une personne avec ceux
dont elle descend.
7 3 7 . En ligne directe, on compte
autant de degres qu’il y a de generations
entre les personnes : ainsi le fils est, a
l’egard du pere, au premier degre; le petitfils au second; et reciproquement du pere
et de l’aieul a l’egard des fils et petit-fils.
7 3 8 . En ligne collaterale, les degres se
comptent par les generations, depuis Pun
des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’a
l’autre parent.
Ainsi, deux freres sont au deuxieme
degre; l’oncle et le neveu sont au trofsieme
degre; les cousins germains au quatrieme;
ainsi de suite.
Sectio n II. — B ela representation.

7 3 9 . La representation est une fiction
de la loi, dont l’effet est de faire entrer les
representants dans la place, dans le degre
et dans les droits du represente.
7 4 0 . La representation a lieu a Pinfinidans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit
que les enfants du defunt concourent avec
les descendants d’un enfant predecede, soit
que tous les enfants du defunt etant morts
avant lui, les descendants desdits enfants
se trouvent entre eux en degres egaux ou
inegaux.
7 4 1 . La representation n’a pas lieu en
faveur des ascendants; le plus proche,
dans chacune des deux lignes, exclut toujoursle plus eloigne.
7 4 2 . [L. i l octobre 1919, art. 47. —
En ligne collaterale, la representation est
admise en faveur des enfants et descendan ts
de freres et soeurs, oncles et tantes du
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defunt, soit qu’ils viennent a la succession
concurremment avec des oncles et tantes,
soit que tous les freres et soeurs, oncles et
tantes du defunt, etant predecedes, la suc
cession se trouve devolue a Ieurs descen
dants en degres egaux ou inegaux.]
7 4 3 . Dans tous les cas oil la represen
tation est admise, le partage s’opere par
so u ch e: si une meme souche a produit
plusieurs branches, la subdiyision se fait
aussi par souche dans chaque branche, et
les membres de la meme branche partagent
entre eux par tete.
7 4 4 . On ne represente pas les personnes vivantes, mais seulement celles
qui sont mortes naturellement ou eivilement.
L’artiele 13 de la Constitution abolit la mort
civile.

On peut representer celui a la succession
duquel on a renonce.
S ection III. — Des successions deferees

aux descendants.
7 4 5 . Les enfarits ou leurs descendants
succedent a leurs pere et mere, aieuls,
aleules, ou autres ascendants, sans dis
tinction de sexe ni de primogeniture, et
encore qu’ils soient issus de differents ma
nages.
aIls succedent par egales portions et par
tete, quand ils sont tous au premier degre
et appeles de leur ch ef: ils succedent par
souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par representation.
Sectio n IV. — Des successions deferees

aux ascendants.
7 4 6 . Si le defunt n’a laisse ni posterite,
ni frere, ni soeur, ni descendants d’eux, la
succession se divise par moitie entre les
ascendants de la ligne paternelle et les
ascendants de la ligne maternelle.
L’ascendant qui se trouve au degre le
plus proche, recueille la moitie affectee a
sa ligne, a l’exclusion de tous autres.
Les ascendants au meme degre succedent
par tete.
7 4 7 . Les ascendants succedent, a l’exclusion de tous autres, aux choses par eux
donnees a leurs enfants ou descendants
decedes sans posterite, lorsque les objets
donnes se retrouvent en nature dans la
succession.
Si les objets ont ete alienes, les as
cendants recueillent le prix qui peut en

[Art. 743-752

etre dil. Ils succedent aussi a Taction en
reprise que pouvait avoir le donataire.
L’exercice da droit successoral de l’dpoux survivant (in fra sous Part. 767) ne prdjndicie pas au droit
de retour legal ou conventionnel de l’ascendant
donatenr. (Cass, fr., 12 juillet 1903, P., 1901, IV, 5.)

7 4 8 . Lorsque les p e r e e t mere d’une
personne morte sans posterite Iui ont sur
vecu, si elle a laisse des freres, soeurs, ou
des descendants d’eux, la succession se
divise en deux portions egales, dont moitie
seulement est deferee au pere et a la mere,
qui la partagent entre eux egalement.
L’autre moitie appartient aux freres,
soeurs ou descendants d’eux, ainsi qu’il
sera explique dans la section V du present
chapitre.
7 4 9 . Dans le cas oh la personne morte
sans posterite laisse des freres, soeurs, ou
des descendants d’eux, si le pere ou la
mere est predecede, la portion qui lui
aurait ete devolue conformement au prece
dent article, se reunit a la moitie deferee
aux freres, soeurs ou a leurs representants, ainsi qu’il sera explique a la sec
tion V du present chapitre.
Section V. — Des successions collaterales.

7 5 0 . En cas de predeces des pereet
mere d’une personne morte sans posterite,
ses freres, soeurs ou leurs descendants sont
appeles a la succession, a l’exclusion des
ascendants et des autres collateraux.
Ils succedent, ou de leur chef, ou par
representation, ainsi qu’il a ete regie dans
la section II du present chapitre.
7 5 1 . Si les pere et mere de la personne
morte sans posterite lui ont survecu, ses
freres, soeurs ou leurs representants ne
sont appeles qu’a la moitie de la succes
sion. Si le pere ou la mere seulement a
survecu, ils sont appeles a recueiliir les
trois quarts.
7 5 2 . Le partage de la moitie ou des
trois quarts devolus aux freres ou soeurs,
aux termes de l’article precedent, s’opere
entre eux par egales portions, s’ils sont
tous du meme lit; s’ils sont de lits diflerents, la division se fait par moitie entre
les deux lignes paternelle et maternelle du
defunt; les germains prennent part dans
les deux lignes, et les uterins et cpnsanguins chacun dans leur ligne seulem ent:
s’il n’y a de freres ou soeurs que d’un c6te,
ils succedent a la totalite, a l’exclusion de
tous autres parents de l’autre ligne.

Art. 753-766]
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7 5 3 . A defaut de freres ou soeurs ou
de descendants d’eux, et a defaut d’ascendants dans 1’une ou l’autre ligne, la suc
cession est deferee pour moitie aux ascen
dants survivants; et pour l’autre moitie,
aux parents les plus proches de l’autre
Jjgnc.

[L. 11 octobre 1919, arL 47. — S’il y a
concours de parents collateraux au meme
degre, ils partagent par tete, a moins qu'ils
ne soient appeles par representation, ainsi
qu'il est regie a la section II du present
chapitre.]
7 5 4 . Dans le cas de l’article precedent,
le pere ou la mere survivant a 1’usufruit
du tiers des biens auxquels il ne succede
pas en propriete.
7 5 5 . [L. 11 octobre 1919, art. 47. — Les
parents au dela du quatrieme degre ne
succedent pas, a moins qu'ils ne soient
appeles par representation ]
A defaut de parents au degre successive
dans une ligne, les parents de l’autre ligne
succedent pour le tout.
j
CHAPITRE IV. — Des

successions

IRREGULIERES.
Section prem iere . — Des droits des enfants

naturels sur les biens de leur pere ou
) mere, et de la succession aux enfants
naturels decedes sans posterite.
7 5 6 . Les enfants naturels ne sont point
heritiers; la loi ne leur accorde de drojts
sur les biens de leur pere ou mere decedes,
que lorsqu’ils ont ete legalement reconnus.
Elle ne leur accorde aucun droit sur les
biens des parents de leur pere ou mere.
V. Civ., 341c.

7 5 7 . Le droit de l’enfant naturel sur
les biens de ses pere ou mere decedes, est
regie ainsi qu’il su it:
Si le pere ou la mere a laisse des descen
dants legitimes, ce droit est d’un tiers de
la portion hereditaire que l’enfant naturel
aurait eue s’il edt ete legitime; il est de la
moitie lorsque les pere ou mere ne laissent
pas de descendants, mais bien des ascen
dants ou des freres ou soeurs; il est des
trois quarts lorsque les pere ou mere ne
laissent ni descendants ni ascendants, ni
freres ni soeurs.
En -concours avec des descendants de frfere on
sceur de son pfcre ou de sa mere, l’enfant a droit aux
trois quarts de la succession patemeUe ou mater-
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nelle, les descendants ne pouvant, &ce point devue, se
prdvaloir du principe de la representation. (Cass, b.,
21 novembre 1868, P., 1869,1,42.)

7 5 8 . L’enfant naturel a droit a la tota
lity des biens, lorsque ses pere ou mere ne
laissent pas de parents au degre succes
sive.
7 5 9 . En cas de predeces de l’enfant
naturel, ses enfants ou descendants peuvent
reclamer les droits fixes par les articles
precedents.
7 6 0 . L’enfant naturel ou ses descen
dants sont tenus d’imputer sur ce qu’ils
ont droit de pretendre, tout ce qu’ils ont
regu du pere ou de la mere dont la suc
cession est ouverte, et qui serait sujet a
rapport, d’apres les regies etablies a la
section n du chapitre VI du present litre.
7 6 1 . Toute reclamation leur est interdite, lorsqu’ils ont regu, du vivant de leur
pere ou de leur mere, la moitie de ce qui
leur est attribue par les articles prece
dents, avec declaration expresse, de la part
de leur pere ou mere, que leur intention
est de reduire l’enfant naturel a la portion
qu’ils lui ont assignee..
Dans le cas oCi cette portion serait inferieure a la moitie de ce qui devrait revenir
a l’enfant naturel, il ne pourra reclamer
que le supplement necessaire pour parfaire
cette moitie.
7 6 2 . Les dispositions des articles 757
et 758 ne sont pas applicables aux enfants
adulterins ou incestueux.
La loi ne leur accorde que des aliments.
' 7 6 3 . Ces aliments sont regies, eu egard
aux faeultes du pere- ou de la mere, au
nombre et a la qualite des heritiers legi
times.
7 6 4 . Lorsque le pere ou la mere de
l’enfant adulterin ou incestueux lui auront
fait apprendre un art mecanique, ou lorsque
l’un d’eux lui aura assure des aliments de
son vivant, l’enfant ne pourra elever aucune
reclamation contre leur succession.
7 6 5 . La succession de l’enfant naturel
decede sans posterite, est devolue au pere
ou a la mere qui l’a reconnu; ou par moitie
a tous les deux, s’il a ete reconnu par l’un
et par l’autre.
7 6 6 . En cas de predeces des pereet
mere de 1’enfant naturel, les biens qu’il en
avait regus, passent aux freres ou soeurs
legitimes, s’ils se retrouvent en nature
dans la succession : les actions en reprise,

102

C O D E C I V I L , L I V . I l l , T I T . I er

s’il en existe, ou le prix de ces biens abe
nds, s’il est encore dfl, retournent egalement aux freres et soeurs legitimes. Tous
les autres biens passent aux freres et
soeurs naturels, ou a leurs descendants.

[Art. 767

sur son usufruit successoral les liberalites
qu’il aurait recues du defunt, sauf disposi
tion contraire de la part de celui-ci.
Si des liberalites ont ete faites en pleine
propriete, l’imputation se fera en retranchant de l’usufruit successoral le montant
Section II. — Des droits du conjoint
de la rente viagere que le conjoint pourrait
acquerir au moyen des biens qui lui ont
survivant et de I’Etat.
ete donnes ou legues.
767.
[L. 20 novembre 1896, art. l er. § 6. L’epoux survivant aura la faculte de
— I. Lorsque le defunt ne laisse ni se faire attribuer par preference, pour se
parents au degre successible, ni enfants remplir de la part qui lui est assignee aux
naturels, les biens de sa succession appar- nos
2° et 3° du § l er ci-dessus, l’usufruit
iennent au conjoint non divorce, ni se- de la maison d’habitation occupee par les
pare de corps qui lui survit.
epoux, lorsqu’elle etait entree pour la
II.
§ I er. Le conjoint non divorce nitotalite dans la communaute ou qu’elle
separe de corps qui ne succede pas a la appartient entierement a la succession du
pleine propriete a, sur les biens du prede- premourant, et a la condition quesavaleur
cede, un droit d’usufruit qui e s t :
n’excede pas celle de la part dont il a
1° D’une part d’enfant legitime le moins l’usufruit.
prenant, sans qu’elle puisse exceder le
Il pourra egalement se faire attribuer
quart, si le defunt laisse des enfants issus tout ou partie des meubles meublants isole(run precedent mariage;
ment, sous les conditions exigees pour la
2° De la totalite, quand il ne laisse que maison d’habitation.
des collateraux autres que des freres ou
Si l’epoux entend se faire attribuer l’ususoeurs ou leurs descendants ;
fruit de la maison, le droit de preference
3° De la moitie, dans tous les autres cas. peut s’appliquer sous les memes condi
Si le conjoint est en concours avec des tions, a tout ou partie des terres que l’ocsuccessibles appartenant a plusieurs des cupant de la maison exploitait personnelcategories indiquees aux nos 1°, 2° et 3° ci- lement et pour son propre compte, du
dessus, la quotite de l’usufruit successoral materiel agricole et des animaux attaches
se fixe en ne tenant compte que des suc a la culture.
cessibles a l’egard desquels cette quotite
V. L. 16 mai 1900 sur le regime successoral des
est la plus faible. Chacun des successibles petits heritages, in fra sous l’art. 773.
en est greve proportionnellement a ce qu’il
recoit en pleine propriete ou en usufruit,
§ 7. Jusqu’au partage definitif et, au plus
§ 2. Le conjoint survivant est tenu m tard, jusqu’a l’expiratioa d’une annee dedemander la delivrance de son usufruit aux' puis le deces, les heritiers peuvent exiger,
heritiers ou aux legataires dans l’ordre moyennant sfiretes suffisantes, que l’usuindique par l’article 1011. Neanmoins, il a fruit de l’epoux survivant soit converti en
droit aux fruits des l’ouverture de la suc une rente viagere. S’il y a disaccord entre
cession.
eux, la conversion est facultative pour les
§ 3. Le calcul sera opere sur une masse tribunaux. Elle retroagit au jour de l’oufaite de tous les biens existants au deces verture de la succession.
du defunt, auxquels seront reunis fictiveToutefois, les heritiers ne pourront exi
ment ceux dont il aurait dispose, soit par ger cette conversion a l’egard des biens que
acte entre-vifs, soit par testament, au pro le survivant aura fait comprendre dans son
fit de successibles, sans dispense de rap usufruit par application du § 6 ci-dessus.
§ 8. S’il existe des descendants legitimes
port. Il ne sera pas tenu compte des biens
qui seraient l’objet d’un droit de retour du defunt, l’usufruit cesse par le convol du
legal ou conventionnel.
conjoint.
§ 9. Lorsqu’il existe des descendants du
§ 4. Toutefois, l’usufruit successoral du
conjoint survivant ne s’exerce que sur les defunt, le conjoint survivant est exclu ou
biens formant la quotite disponible et dont dechu du droit d’usufruit:
1° S’il est prive de tout ou partie des
le predecede n’aurait pas dispose. Le con
joint a le droit d’invoquer l’article 1094 du droits attaches a la puissance paternelle, a
raison de l’abus qu’il en a fait ou en vertu
code civil.
§ 5. Le conjoint survivant devra imputer d’une condamnation penale;
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Regime successoral des petits heritages.
2° S’il est exclu ou destitue pour inconduite notoire de la tutelle des enfants issus
Loi du 16 mai 1900.
de son mariage avec le defunt;
3° S’il est exclu ou destitue, pour le
Ar t . l er. Lorsqu’une succession commeme motif, de la cotutelle des enfants
que sa femme avait eus d’un precedent prend, pour la totalite ou pour une quotite, des immeubles dont le revenu cadastral
mariage.] (1)
integral ne depasse pas 300 francs, il est
V. sous l’article 205 C. civ., l’art. 2 de la loi du deroge aux dispositions du code civil ainsi
20 novembre 1896 portant modification aux droits qu’il est dit aux articles ci-apres.
successoraux du conjoint survivant.
Le revenu des immeubles non encore
. 7 6 8 . A defaut de conjoint survivant, la cadastres ou non cadastres en parcelle distincte est determine, s’il y a lieu, comme
succession est acquise a l’Etat.
en matiere de contribution fonciere.
V., en ce qul conceme la succession irrdgulifcre
2. L’epoux survivant auquel est echue
des hospices, L. 15-25 pluvidse an x m , art. 8, et une quotite en usufruit de la succes
Avis Cons. d’Etat, 3 novembre 1809.
sion de son conjoint a la faculte, dans les
conditions prevues au § 6, II, de l’ar
7 6 9 . Le conjoint survivant et [’admi ticle 767 du code civil, de se faire attribuer
nistration des domaines qui pretendent l’usufruit des biens vises par cette disposi
droit a la succession, sont tenus de faire tion, meme si leur valeur excede celle de
apposer les scelles, et de faire faire inven- la part dont il a l’usufruit; dans ce dernier
taire dans les formes prescrites pour l’ac- cas, il est tenu de servir aux heritiers une
ceptation des successions sous benefice rente annuelle calculee a raison de l’exced’inventaire.
dent.
Le quantum de cette rente est fixe soit
7 7 0 . Us doivent demander l’envoi en
possession au tribunal de premiere instance de commun accord, soit a la demande de
dans le ressort duquel la succession est l’un des interesses ou de son creancier, par
ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la le juge de paix, lequel procede a l’estimademande qu’apres trois publications et tion, ainsi qu’il est dit a l’article 4 de la
affiches dans les formes usitees, et apres presente loi.
3. Si parmi les heritiers en ligne diavoir entendu le procureur imperial.
recte de l’epoux premourant, se trouvent
V., sur les formalitte des publications et attiches, un ou plusieurs mineurs, l’indivision des
J’arr. roy. 16 juillet 1848.
biens frappes d’usufruit suivant l’article
precede peut, soit a la demande de l’un
7 7 1 . L’epoux survivant est encore tenu qui
des
interesses, soit d’office, mais de l’avis
de faire emploi du mobilier, ou de donner conforme
eonseil de famille, etre maincaution sutfisante pour en assurer la resti tenue par du
juge de paix pour un terme ou
tution, au cas ofi il se presenterait des pour des le
successifs qui ne se proheritiers du defunt, dans l’intervalle de longeront termes
pas au dela de la majorite du
trois ans : apres ce delai, la caution est mineur le moins
3ge.
dechargee.
Cette disposition cesse de produire ses
7 7 2 . L’epoux survivant ou l’adminis- effets, soit en cas d’extinction de l’usutration des domaines qui n’auraient pas fruit, soit en cas de reprise, des biens par
rempli les formalites qui leur sont respec- application de l’article 4 de la presente loi.
tivement prescrites, pourront etre condamLa decision par laquelle le juge de paix
nes aux dommages et interets envers les maintient l’indivision est transcrite au reheritiers, s’il s’en represente.
gistre dont la tenue est prescrite par l’ar
7 7 3 . I,es dispositions des articles 769, ticle premier de la loi du 16 decembre 1851.
770,771 et 772, sont communes aux enfants Elle ne peut etre opposee, avant la trans
cription, aux tiers qui auraient contracts
naturels appeles a defaut de parents.
de bonne foi.
4 . Chacun des heritiers en ligne directe et, le cas echeant. le conjoint sur
(i) Ancien art. 767: « Lorsque le defunt ne laisse vivant non divorce ni separe de corps, s’il
ni parents au degrd successible, ni enfants naturels, est coproprietaire, ont la faculte de reles biens de sa succession appartiennent au conjoint
prendre, sur estimation, soit l’habitation
non divorce qui lui survit. »
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occupfe au moment du deces par le de
cujus, son conjoint ou l’un de ses descen
dants, ainsi que les meubles meublants,
soit la maison, les meubles, les terres
que l’occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre compte,
le materiel agricole et les animaux attaches
a la culture.
Les representants legaux des mineurs ou
des interdits peuvent traiter de la reprise,
avec l’autorisation du juge de paix et de
l’avis conforme du conseil de famille.
Lorsque plusieurs interesses veulent user
du droit de reprise, la preference revient a
l’epoux survivant, ensuite a celui que le
de cujus a designe; sinon, la majorite des
interets decide; a defaut de cette majorite,
il est procede par voie de tirage au sort.
Si un interesse ou son creancier en fait
la demande, il est procede a l’estimation
par les soins du juge de paix, qui peut
nommer a cet effet un ou plusieurs experts.
Le juge de paix statue sur la minute de la
requete; son ordonnance est executoire
sur minute. Le greffier avertit les interes
ses, par lettres recommandees, du jour et
de 1’heure de la prestation de serment de
l’expert; celui-ci fixe aussitot les jour et
heure de ses operations. Les interesses qui
n’ont pas comparu a la prestation de ser
ment sont avertis par lettres recomman
dees du grelfier. Toute demande en recu
sation de l’expert doit etre presentee, a
peine de decheance, au plus tard lors de la
prestation de serment; le juge de paix sta
tue aussitdt sur cette demande. L’estima
tion ainsi faite est definitive.
Le tribunal de premiere instance, s’il
rejette une demande en licitation dont il
est saisi, peut nommer directement les
experts charges de l’estimation et arreter
definitivement celle-ci.
S’il s’eleve des contestations sur le mode
de firoceder a la reprise, si l’un des inte
resses refuse d’y consentir ou n’est pas
present, le juge de paix ou, dans le cas
prevu par l’alinea precedent, le president
du tribunal de premiere instance convoque
les interesses ou leurs representants le
gaux, au moins quinze jours d’avance, par
lettres recommandees. Il statue sur les
demandes de remise qui lui seraient adressees. Au jour fixe, les interesses se reunissent sous la presidence du magistrat qui
a fait la convocation. Il peut etre passe
uotre, meme en l’absence d’un ou de plu
sieurs interesses. Le cas echeant, le juge
presidanl la reunion designe un notaire

[Art. 774-778

pour remplacer les absents, recevoir leurs
parts et en donner decharge; les honoraires du notaire sont a la charge des par
ties qu’il represente. Le juge vide les con
testations et renvoie les parties, pour la
passation de l’acte, devant le notaire desi
gne. par elles ou devant un notaire nomine
d’office, si les parties ne s’accordent pas
sur le choix.
5.
Les decisions rendues dans les
divers cas ci-dessus, soit par le juge de
paix, soit par le tribunal de premiere
instance, soit par le president de ce tribu
nal, sont en dernier ressort. Elies ne sont
pas susceptibles d’opposition.
L’article 6 stipulait: « Le droit d’enregistrement
est rdduit 4 2 fr. 70 c. p. c. et le droit de transcription
4 0.65 p. c. pour la reprise effectuee dans les pre
visions de l’article 4.» — n a dtd abrogd par la loi
dn 15 mai 1905 modifiant les droits d’enregistrement
sur les actes de partage. V. Suppl ., v® Droits
d’enregistrement, etc.

CHAPITRE V. — De l ’acceptation

et de la

REPUDIATION DES SUCCESSIONS.
Section pr em iere . — Be l’acceptation. I

7 7 4 . Une succession peut etreacceptee
purement et simplement, ou sous benefice
d’inventaire.
7 7 5 . Nul n’est tenu d’accepter une suc
cession qui lui est echue.
7 7 6 . Les femmes mariees ne peuvent
pas valablement accepter une succession
sans l’autorisation de leur mari ou de jus
tice, conformement aux dispositions du
chapitre VI du titre du Manage.
Les successions echues aux mineurs et
aux interdits, ne pourront etre valablement
acceptees que conformement aux disposi
tions du titre de la Minorite, de la Tutelle
et de l'Emancipation.
7 7 7 . L’effet de l’acceptation remonte au
jour de l’ouverture de la succession.
7 7 8 . L’acceptation peut etre expresse
ou tacite : elle est expresse, quand on
prend le titre ou la qualite d’heritier dans
un acte authentique ou prive; elle est
tacite, quand l’heritier fait un acte qui sup
pose necessairement son intention d’accep
ter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa
qualite d’heritier.
Cet article s’applique au legataire universe!
comme 4 l’liCritier ab intestat. (Cass, fr., 2S mai
1894, D. P., 1895,1, 86; — Id., 29 mai 1894, D. P„ 1894,
1 ,545; — Id., 27 ddcembre 1894, D. P., 1895,1,228.)

Art. 7 7 9 -7 9 3 ]

JOES S U C C E S S I O N S

7 7 9 . Les actes purement conserva
toires de surveillance et d’administration
nrovisoire, ne sont pas des actes d adition
d’heredite, si Ton n’y a pas pris le titre ou
la qualite d’heritier.
7 8 0 . La donation, vente ou transport
que fait de ses droits successifs un des coheritiers, soit a un etranger, soit a tous ses
coheritiers, soit a quelques-uns d eux, emporte de sa part acceptation de la succes
sion.
.
, , ,
II en est de meme, 1° de la rewpnciation,
meme gratuite, que fait un des heritiers au
profit d’un ou de plusieurs de ses coheri
tiers;
- .
2° De la renonciation qu u fait meme au
profit de tous ses coheritiers indistinctement, lorsqu’il regoit le prix de sa renon
ciation.
7 8 1 . Lorsque celui a qui une succession
est echue, est decede sans l’avoir repudiee
ou sans l’avoir acceptee expressement ou
tacitement, ses heritiers peuvent l’accepter
ou la repudier de son chef.
7 8 2 . Si ces heritiers ne sont pas d’ac-.
cord pour accepter ou pour repudier la
succession, elle doit etre acceptee sous be
nefice d’inventaire.
7 8 3 . Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite
d’une succession, que dans le cas ou cette
acceptation aurait ete la suite d’un dol
pratique envers lui : il ne peut jamais
reclamer sous pretexte de lesion, excepte
seulement dans le cas oti la succession se
trouverait absorbee ou diminuee de plus de
moitie, par la decouverte d’un testament
inconnu au moment de l’acceptation.
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ou si tous ses coheritiers renoncent, les
enfants viennent de leur chef et succedent
par tete.
7 8 8 . Les creanciers de celui qui re
nonce au1prejudice de leurs droits, peuvent
se faire autoriser en justice a accepter la
succession du chef de leur debiteur, en son
lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n’est annulee qu’en faveur des creanciers, et jusqu’a
concurrence seulement de leurs creances :
elle ne l’est pas au profit de l’heritier qui a
renonce.
7 8 9 . La faculte d’accepter ou de repu
dier une succession, se presefit par le laps
de temps requis pour la prescription la plus
longue des droits immobiliers.
La prescription est acquise apris trente ans, par
cela seul que l’heritier est reste inactif, alors meme
que personne ne se serait mis en possession de l’herdditii. (Cass. 1j., 20 novenibre 1890, P., 1891,1 ,15. —
Conf. Cass, fr., 13 terrier 1911, P. fr., 1911,1, 248/)-

7 9 0 . Tant que la prescription du droit
(l’accepter n’est pas acquise contre les he
ritiers qui ont renonce, ils ont la faculte
d’accepter encore la succession, si e lle n ’a
pas ete deja acceptee par d’autres heritiers;
sans prejudice neanmoins des droits qui
peuvent etre acquis a des tiers sur lesbiens de la succession, soit par prescrip
tion, soit par actes valablement faits avec
le curateur a la succession vacante.
7 9 1 . On ne peut, meme par contrat de
mariage, renoncer a la succession d’un
homme vivant, ni aliener les droits eventuels qu’on peut avoir a cette succession.
7 9 2 . Les heritiers qui auraient diverti
ou recele des effets d’une succession, sont
dechus de la faculte d’y renoncer : ils d emeurent heritiers purs et simples, nonobSection II. — De la renonciation avx
stant leur renonciation, sans pouvoir presuccessions.
tendre aucune part dans les objets divertis
7 8 4 . La renonciation a une succession ou receles.
ne se presume pas : elle ne peut plus etre L’article 792 est applicable aux recels et divertis
faite qu’au grefle du tribunal de premiere sements opCrds avant 1’ouverture de la succession,,
instance dans l’arrondissement duquel la s’ils ont eu lieu en vue de celle-ci. (Cass, fr., 9 mai
succession s’est ouverte, sur un registre 1905, P. fr., 1906,1 ,15.)
particulier tenu a cet effet.
7 8 5 . L’heritier qui renonce, est cense Section III. — Dn benefice d’inventaire, de
ses e/fets, et des obligations de l’heritier
n’avoir jamais ete heritier.
benefidaire.
7 8 6 . La part du renoncant accroit a ses
coheritiers; s’il est seul, elle est devolue au
7 9 3 . La declaration d’un heritier, qu’il
degre subsequent.
entend ne prendre cette quajite que sous
7 8 7 . On ne vient jamais par represen benefice d’inventaire, doit etre faite au
tation d’un heritier qui a renonce : si le grefie du tribunal de premiere instancerenongant est seul heritier de son degre, dans l’arrondissement duquel la succession.
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..s’est ouverte : elle doit etre inscrite sur le de faire encore inventaire et de se porter
•registre destine a recevoir les actes de heritier beneficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’heritier, ou s’il n’existe pas
renonciation.
7 9 4 . Cette declaration n’a d’effet qu’au- contre lui de jugement passe en force de
tant qu’elle est precedee ou suivie d’un chose jugee, qui le condamne en qualite
inventaire fldele et exact des biens de la d’heritier pur et simple.
8 0 1 . L’heritier qui s’est rendu coupable
succession, dans les formes reglees par les
lois sur la procedure, et dans les delais qui de recele, ou qui a omis, sciemment et de
mauvaise foi, de comprendre dans l’inven
seront ci-apres determines.
7 9 5 . L’heritier a trois mois pour faire taire, des effets de la succession, est dechu
inventaire, a compter du jour de l’ouver- du benefice d’inventaire.
8 0 2 . L’effet du benefice d’inventaire est
ture de la succession.
II a de plus, pour deliberer sur son de donner a Pheritier l’avantage,
1° De n’etre tenu du payement des dettes
acceptation ou sur sa renonciation, un
delai de quarante jours, qui commencent a de la succession que jusqu’a concurrence
courir du jour de l’expiration des trois de la valeur des biens qu’il a recueillis,
mois donnes pour l’inventaire, ou du jour meme de pouvoir se decharger du paye
de la cldture de l’inventaire s’il a ete ter- ment des dettes en abandonnant tous les
biens de la succession aux creanciers et
-mine avant les trois mois.
legataires;
7 9 6 . Si cependant il existe dans la suc aux
2° De ne pas confondre ses biens person
cession, des objets susceptibles de deperir nels
avec ceux de la succession, et de con•6u dispendieux a conserver, l’heritier server
contre elle le droit de reclamer le
peut, en sa qualite d’habile a succeder, et payement
de ses creances.
sans qu’on puisse en induire de sa part une
8 0 3 . L’heritier beneficiaire est charge
acceptation, se faire autoriser par justice a
d’administrer les biens de la succession, et
proceder a la vente de ces effets.
Cette vente doit etre faite par olficier doit rendre compte de son administration
public, apres les alfiches et publications aux creanciers et aux legataires.
Il ne peut etre contraint sur ses biens
reglees par les lois sur la procedure.
personnels
qu’apres avoir ete mis en de7 9 7 . Pendant la duree des delais pour meure de presenter
son compte, et faute
faire inventaire et pour deliberer, l’heritier
satisfait a cette obligation.
ne peut etre contraint a prendre qualite, et d’avoir
Apres l’apurement du compte, il ne peut
il ne pout etre obtenu contre lui de con- etre contraint sur ses biens personnels que
damnation : s’il renonce lorsque les delais jusqu’a concurrence seulement des sommes
sont expires ou avant, les frais par lui faits dont il se trouve reliquataire.
legitimement jusqu’a cette epoque sont a la
Voy. L .24 mars 1806 sur le transfert des rentes;
■charge de la succession.
— Ddcr. 11 janvier 1808 qui assimile aux lettres de
7 9 8 . Apres l’expiration des delais ci- change de commerce les traites du caissier gftndral
dessus, l’heritier, en cas de poursuite diri- du trdsor public; — Arr. roy. 22 novembre 1875 sur
gee contre lui, peut demander un nouveau le service de la dette publique, art. 20.
Les tribunaux peuvent conlier l’administration de
delai, que le tribunal saisi de la contesta
la succession bdndliciaire ft un tiers, toutes les fois
tion accorde ou refuse suivant les cir- que
les circonstances, dont les tribunaux sont euxconstances.
memes juges souverains, paraissent l’exiger. (Cass,
7 9 9 . 1jes frais de poursuite, dans le cas fr., 17 dftcembre 1895, D. P., 1896,1,467.)
de l’article precedent, sont a la charge de
8 0 4 . Il n’est tenu que des fautes graves
la succession, si l’heritier justifie, ou qu’il
n ’avait pas eu connaissance du deces, ou dans l’administration dont il est charge.
V. L. 16 juin 1868 et Arr. roy. 22 novembre 1875
que les delais ont ete insutfisants, soit a
raison de la situation des biens, soit a rai sur le service de la dette publique, art. 19.
son des contestations survenues : s’il n’en
8 0 5 . Il ne peut vendre les meubles de
justifie pas, les frais restent a sa charge la succession que par le ministere d’un offipersonnelle.
cier public, aux encheres, et apres les
800.
L’heritier conserve neanmoins,alfiches et publications accoutumees.
S’il les represente en nature, il n’est tenu
apres l’expiration des delais accordes par
l’article 795, meme de ceux donnes par le que de la depreciation ou de la deteriora
juge conformement a Particle 798, la faculte tion causee par sa negligence.

Art. 806-817]
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8 0 6 . II ne peut vendre les immeubles
<me dans les formes preserves par les lois
sur la procedure; il est tenu d’en deleguer
le prix aux creanciers hypothecates qui se
sont fait connaitre.
La premiere partie de cet article doit 4tre mise en
rapport avec Particle 3 de la loi du 12 juin 1816.
V. cette loi au Suppi.., y° Tente d'immeiibles
appartenant &ides mineurs.
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verte, nomme un curateur sur la demande
des personnes interessees, ou sur la requi
sition du procureur imperial.
8 1 3 . Le curateur a une succession va
cante est tenu, avant tout, d’en faire constater l’etat par un inventaire : il en exerCeet
poursuit les droits; il repond aux demandes formees contre eHe; il administre,
sous la charge de faire verser le numeraire
qui se trouve dans la succession, ainsi que
les deniers provenant du prix des meubles
ou immeubles vendus, dans la caisse du
receveur de la regie imperiale (la Caisse des
depots et consignations) pour la conserva
tion des droits, et a la charge de rendre
compte a qui il appartiendra.
8 1 4 . Les dispositions de la section III du
present chapitre, sur les formes de l’inven
taire, sur le mode d’administration et sur
les comptes a rendre de la part de l’heritier
beneficiaire, sont, au surplus, communes
aux curateurs a successions vacantes.

8 0 7 . II est tenu, si les creanciers ou
•autres personnes interessees l’exigent, de
donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l’inventaire,
■et de la portion du prix des immeubles non
deleguee aux creanciers hypothecates.
Faute par lui de fournir cette caution,
les meubles sont vendus, et leur prix est
depose, ainsi que la portion non deleguee
du prix des immeubles, pour etre employes
■a l’acquit des charges de la succession.
8 0 8 . S’il y a des creanciers opposants,
i’heritier beneficiaire ne peut payer que
dans l’ordre et de la maniere reglee oar le
CHAPITRE VI. — Du partage et des
juge.
RAPrORTS.
S’il n’y a pas de creanciers opposants, il
,paye les creanciers et les legataires a me- Section pr em ier e . — De /’action en portage,
sure qu’ils se presentent.
et de sa forme.
L’opposltion des creanciers au payement des
Bettes, en matifere de succession beneficiaire, n’est
soumise a aucune forme determinee: elle resulte de
tons actes etablissant que l’beritier beneficiaire n’a
pu ignorer l’existence de la creance et la volonte du
creancier d’en etre rembourse. (Cass, fr., 4 juillet
1892, D> P„ 1892, B 481.)

8 1 5 . Nul ne peut etre contraint a demeurer dans Tindivision; et le partage peut
etre toujours provoque, nonobstant prohi
bitions et conventions contraires.
On peut cependantconvenir de suspendre
le partage pendant un temps limite : cette
8 0 9 . Les creanciers non opposants qui convention ne peut etre obligatoire au dela
ne se presentent qu’apres l’apurement du de cinq anS; mais elle peut etre renoucompte et le payement du reliquat, n’ont velee.
de recours a exercer que contre les lega V. L. coordonndes sur la navigation (Co., liv. II),
art. 57.
taires.
Le principe que nul ne peut etre contraint a deDans 1’un et l’autre cas, le recours se
dans l’indivision n’est pas applicable en cas
prescrit par le laps de trois ans, a compter meurer
dissociation pour Sexploitation d’une mine. (Cass. b.,
du jour de l’apurement du compte et du 12 juin 1841, P., 1841,1, 223.)
payement du reliquat.
Si minime que soit son intdrftt, le crdancier d’un
810. Les frais de scelles, s’il en a ete indivisairepeut demander le partage. (Cass, b., 29 juin
appose, d’inventaire et de compte, sont a la 1893, P., 1893,1,275.)
charge de la succession.
8 1 6 . Le partage peut etre. demande,
meme quand l’un des coheritiers aurait
Section IV. — Des successions vacantes.
joui separement de partie des biens de la
811. Lorsqu’apres l’expiration des delais succession, s’il n’y a eu un acte de partage,
pour faire inventaire et pour deliberer, il ou possession suffisante pour acquerir la
ne se presente personne qui reclame une prescription.
succession, qu’ii n’y a pas d’heritierconnu,
8 1 7 . L’action en partage, a l’egard des
•ou que les heritiers connus y ont renonce, coheritiers mineurs ou interdits, peut etre
■cette succession est reputee vacante.
exercee par leurs tuteurs, specialement
812. Le tribunal de premiere instance autorises par un conseil de famille.
A l’egard des coheritiers absents, Taction
dans l’arrondissement duquel elle est ou-
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appartient aux parents envoyes en posses de la loi du 25 mars 1876 sur la competence en ma
tu re contentieuse. (De P a e p e , Etudes sur la com.
sion.
petence civile d reg a rd des etr angers, 1.1, p. 393.
8 1 8 . Le mari peut, sans le concours de — Voy. toutefois Cass, b., 9 dec. 1909, P., 1910,1,40.)
sa femme, provoquer le partage des objets
8 2 3 . Si Tun des coheritiers refuse de
meubles ou immeubles a elle echus qui
au partage, ou s’il s’eleve des con
tombenl dans la communaute : a l’egard consentir
soit sur le mode d’y proceder,,
des objets qui ne tombent pas en commu testations
soit
sur
la
maniere de le terminer, le tribu
naute, le mari ne peut en provoquer le par nal prononce
comme en matiere sommaire,
tage sans le concours de sa femme; il peut ou commet, s’il
y a lieu, pour les opera
seulement, s’il a le droit de jouir de ses tions du partage,
un des juges, sur le
biens, demander un partage provisionnel. rapport duquel il decide
les contestations.
Les coheritiers de la femme ne peuvent
Ne peuvent donner le caractfere authentique a un
provoquer le partage definitif qu’en met- partage,
le juge de paix sidgeant au bureau de con
tant en cause le mari et la femme.
ciliation (Cass, b., 13 juin 1898, P., 1898, I, 229), les
8 1 9 . Si tous les heritiers sont presents tribunaux civils entdrinant, en l’absence de toute
et majeurs, l’apposition de scelles sur les contestation, un partage prdcddemment arrfetd entreeffets de la succession n’est pas necessaire, toutes les parties par acte sous seing prive. (Cass, b.,
et le partage peut etre fait dans la forme et 15 fevrier 1904, R , 1904,1 ,140.)
par tel acte que les parties interessees
8 2 4 . L’estimation des immeubles est
jugent convenables.
faite par experts choisis par les parties
Si tous les heritiers ne sont pas presents, interessees, ou, a leur refus, nommes d’of-,
s’il y a parmi eux des mineurs ou des in- fice. ’
terdits, le scelle doit etre appose dans le
Le proces-verbal des experts doit pre
plus bref delai, soit a la requete des heri senter les bases de l’estimation; il doit
tiers, soit a la diligence du procureur im indiquer si l’objet estime peut etre comperial au tribunal de premiere instance, modement partage; de quelle maniere;
soit d’oHice par le juge de paix dans fixer enfin, en cas de division^chacune des
l’arrondissement duquel la succession est parts qu’on peut en former, et leur valeur.
ouverte.
8 2 5 . L’estimation des meubles, s’il n’y
8 2 0 . Les creanciers peuvent aussi re- a pas eu de prisee faite dans un inventaire
querir l’apposition des scelles, en vertu regulier, doit etre faite par gens a ce cond’un titre executoire ou d’une permission naissant, a juste prix et sans crue.
du juge.
8 2 6 . Chacun des coheritiers peut de
8 2 1 . Lorsque le scelle a ete appose, mander sa part en nature des meubles et
tous creanciers peuvent y former opposi immeubles de la succession : neanmoins,
tion, encore qu’ils n’aient ni titre execu s’il y a des creanciers saisissants ou opposants, ou si la majorite des coheritiers juge
toire ni permission du juge.
Les formalites pour la levee des scelles la vente necessaire pour l’acquit des'dettes
et la confection de l’inventaire, sont reglees et charges de la succession, les meubles
sont vendus publiquement en la forme
par les lois sur la procedure.
L. interpretative, 16 juillet 1844 :« L’article 821 (in ordinaire.
code civil s’applique aux creanciers liypothficaires
8 2 7 . Si les immeubles ne peuvent pas
comme a tous autres creanciers. »
se partager commodement, il doit etre
8 2 2 . L’action en partage, et les contes procede a la vente par licitation devant le
tations qui s’elevent dans le cours des ope tribunal.
, „
Cependant les parties, si elles sont toutes
rations, sont soumises au tribunal du lieu
majeures, peuvent consentir que la licita
de l’ouverture de la succession.
C’est devant ce tribunal qu’il est procede tion soit faite devant un notaire, sur le
aux licitations, et que doivent etre portees choix duquel elles s’accordent.
les demandes relatives a la garantie des Disposition modifi^e par la L. 12 juin 1816, Su pp l .,
lots entre copartageants et celles en resci- vo Vente pnbliqne cFimmeubles appurtenant d
des minenrssion du partage.
V. Pr., 472, et la note.
8 2 8 . Apres que les meubles et im
L’art. 822 est applicable mftme s’il y a des mineurs meubles oni ete estimes et vendus, s’il y a
en cause. (Cass, b., lffi mai 1891, P., 1891,1 ,133.)
lieu, le juge-commissaire renvoie les par
En ce qui concerne la competence en matifere contentieuse, cet article 822 est remplacft par Particle 47 ties devant un notaire dont elles con-

Art. 829-841]
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yiennent, on nomme d’olfice, si les parties
ine s’accordent pas sur le choix.
On procede, devant cet officier, aux
comptes que !es copartageants peuvent se
devoir, a la formation de la masse gene
rate, a la composition des lots, et aux fournissements a faire a chacun des coparta: geants.
8 2 9 . Chaque coheritier fait rapport a
la masse, suivant les regies'll ui seront ciapres etablies, des dons qui lui ont ete
faits, et des sommes dont il est debiteur.
Le rapport des dettes a la masse de la succession
prescrlt par Particle 829 du code civil ne s’applique
qu’aux dettes contractdes par l’un des lidritiers envers -cette masse et, par suite, ne pent etre exigC, a.
raison de dettes postdrieures a l’ouverture de la
succession, qu’autant qu’il s’agit des accessoires des
Mens de cette succession, tels que les perceptions de
traits et les irais faits pour la conservation dela
chose. (Cass, fr., 7 jnillet 1892, D. P., 1893,1,5.)

8 3 0 . Si le rapport n’est pas fait en na
ture, les coheritiers a qui il est dCl, prelevent une portion egale sur la masse de la
succession.
Les prelevements se font, autant que
possible, en objets 'de meme nature, qua
lity et bonte que les objets non rapportes
en nature.
8 3 1 . Apres ces prelevements, il est pro
cede, sur ce qui reste dans la masse, a la
composition d’autant de lots egaux qu’il y
a d’heritiers copartageants, ou de souches
copartageantes.
8 3 2 . Dans la formation et composition
des lots, on doit eviter, autant que pos
sible, de morceler les heritages et-de diviser les exploitations; et il convient de faire
cntrer dans chaque lot, s’il se peut,. la
meme quantite de meubles, d’immeubles,
de droits ou de creances de meme nature
•et valeur.
8 3 3 . L’inegalite des lots en nature se
compense par un retour, soit en rente, soil
-en argent.
8 3 4 . Les lots sont faits par l’un des
coheritiers, s’ils peuvent convenir entre
eux sur le choix, et si celui qu’ils avaient
choisi accepte la commission : dans le cas
contraire, les lots sont faits par un expert
que le juge-commissaire designe.
Ils sont ensuite tires au sort.
V. toutefois Pr., 978.

8 3 5 . Avant de proceder au tirage des
lots, chaque copartageant est admis a propo
ser ses reclamations contre leur formation.
8 3 6 . Les regies etablies pour la divi
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sion des masses a partager, sont egalement
observees dans la subdivision a faire entre
les souches copartageantes.
8 3 7 . Si, dans les operations renvoy6es
devant un notaire, il s’eleve des contesta
tions, le notaire dressera proces-verbal des
ditficultes et des dires respectifs des par
ties, les renverra devant le commissaire
nomme pour le partage; et, au surplus, il
sera procede suivant les formes preserves
par les lois sur la procedure.
8 3 8 . Si tous les coheritiers ne sont pas
presents, ou s’il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, meme emancipes, le
partage doit etre fait en justice, conformement aux regies prescrites par les arti
cles 819 et suivants, jusques et y compris
l’article precedent. S’il y a plusieurs mi
neurs qui aient des interets opposes dans le
partage, il doit leur etre donne a chacun
un tuteur special et particulier.
Disposition modififie par la L. 12 juln 1816.
Il y a controveres sur la question de savoir si la
demifere disposition de l’article 838: « S’il y a plu
sieurs mineurs qui aient des interets opposes dans le
partage, il doit leur etre donne & chacun un tuteur
special et particulier », est abrogee par l’article 9
de la loi du 12 juin 1816 precitee. Latjkent, Principes de droit civil, t. X, n° 307, considere cette dis
position comme etant encore en vigueur. C’est aussi
l’opinion gendralement suivie dans la pratique.
Les emoluments des juges de p air et des greffiers
sont supprimds par la loi du 25 novembre 1889,
Suppl ., v» Organisation judiciaire.

8 3 9 . S’il y a lieu a licitation, dans le
cas du precedent article, elle ne peut etre
faite qu’eri justice avec les formalites pres
crites pour l’alienation des bienS des mi
neurs. Les etrangers y sont toujours admis.
Disposition modifiee par la L. 12 Juin 1816.

8 4 0 . Les partages faits conformement
aux regies ci-dessus prescrites, soit par les
tuteurs, avec l’autorisation d’un conseil de
famille, soit par les mineurs emancipes,
assistes de leurs curatcurs, soit au nom
des absents ou non-presents, sont definitifs : ils ne sont que provisionnels, si les
regies prescrites n’ont pas ete observees.
Le droit de faire declarer un tel partag.e simplementprovisionnel ne compete qn’au mineur et non
aux copartageants majeurs. (Cass, fr., 5 ddeembre
1887, D. P., 1888, I, 241.)

8 4 1 . Toute personne, meme parente du
defunt, qui n’est pas son successible, et a
laquelle un coheritier aurait cede son droit
a la succession, peut etre ecartee du par
tage, soit par tous les coheritiers, soit par
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un seul, eh lui remboursant le prix de la rapport, a moins que le donateur ne l’encession.
ait dispense.
L’art. 841 a pour but non settlement depermettre
8 4 7 . Les dons et legs faits au fils ded’empftcher un Stranger de s’immiscer dans le secret celui qui se trouve successible a Tepoquedes families, mais aussi de permettre d’Scarter de Touverture de la succession, sont toucomme copartageant celui qui, dans la cession, n’aurait aucun tltre pour concourir an partage (par jours reputfe faits avec dispense du
exemple l’usufruitier des biens successoraux). (Cass, rapport.
Le pere venant a la succession du dona
fr., 23 juin 1909, P. fr., 1910, I, 374; JRepert. Defrenois, art. 16281. Dans le mfeme sens: Cass, fr., teur, n’est pas tenu de les rapporter.
17 juillet 1843 et 24 novembre 1847, Sir .', 1843,1,697 et
8 4 8 . Pareillement, le fils venant de son
1848, I, 21; — Cass, b., 29’ avril 1839, P., 1839,1,76.) chef a la succession du donateur, n’est pas
8 4 2 . Apres le partage, remise doit etre tenu de rapporter le don fait a son pere,
faite a chacun des copartageants, destitres meme quand il aurait accepte la succession
particuliers aux objets qui lui seront de celui-ci : mais si le fils ne vient que par
representation, il doit rapporter ce qui
echus.
Les titres d’une propriety divisee restent avait ete donne a son pere, meme dans le
a celui qui a la plus grande part, a la cas oh il aurait repudie sa succession.
charge d’en aider ceux de ses coparta
8 4 9 . Les dons et legs faits au conjoint,
geants qui y auront interet, quand il en d’un epoux successible, sont reputes faits
sera requis.
avec dispense du rapport.
Les titres communs a toute Theredite
Si les dons et legs sont faits conjointesont remis a celui que tous les heritiers ment a deux epoux, dont Tun seulement
ont choisi pour en etre le depositaire, a la est successible, celui-ci en rapporte la
charge d’en aider les copartageants, a toute moitie; si les dons sont faits a l’epoux suc
requisition. S’il y a difficulty sur ce choix, cessible, il les rapporte en entier.
il est regie*par le juge.
8 5 0 . Le rapport ne se fait qu’a la suc
cession du donateur.
8 5 1 . Le rapport est dfi de ce qui a etc
Section II. — Des rapports.
employe pour Tetablissement d’un des
8 4 3 . Tout heritier, meme beneficiaire, coheritiers, ou pour le payement de ses
venant a une succession, doit rapporter a dettes.
ses coheritiers tout ce qu’il a repu du
8 5 2 . Les frais de nourriture, d’entredefunt, par donation entre-vifs, directement tien, d’education, d’apprentissage, les frais
ou indirectem ent; il ne peut retenir les ordinaires d’equipement, ceux de noces et
dons ni reclamer les legs a lui faits par le presents d’usage, ne doivent pas etre rapdefunt, a moins que les dons et le^s ne lui portes.
aient ete faits expressement par precipulet
Les libferalitfe faites sur les revenus, a l’un des
hors part ou avec dispense du rapport.
successibles, sont sotunises au rapport, si elles ne
tombent pas sous les exceptions prevues par l’article 852, dans l’application duquel le juge doit tenir
compte de la situation sociale et de la fortune, tant
du donateur que du successible. (Cass, b., 27 terrier
1902, P., 1902, I. 168; Cass, fr., 13 avril 1899, D. P.,
8 4 4 . Dans le cas meme oh les dons et 1901,1,233.)

Le rapport effectif ne peut etre exigd qu’entre
coMritiers : le ldgataire n’y a aucun titre. (Civ., 847,
922; — Cass, b., 21 fevrier 1895, P., 1895, I, 108; —
Cass, fr., 28 mai 1894, D. P., 1895,1,86.)

legs auraient ete faits par preciput ou avec
dispense du rapport, 1’heritier venant a
partage ne peut les retenir que jusqu’a
concurrence de la quotite disponible :
l’excedent est sujet a rapport8 4 5 . L’herilier qui renonce a la succes
sion, peut cependant retenir le don entrevifs, ou reclamer le legs a lui fait, jusqu’a
concurrence de la portion disponible.
8 4 6 . Le donataire qui n’etait pas heri
tier presomptif lors de la donation, mais
qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, doit egalement le

8 5 3 . Il en est de meme des profits que
1’heritier a pu retirer de conventions passees avec le defunt, si ces conventions ne
presentaient aucun avantage indirect, lorsqu’elles ont ete faites.
8 5 4 . Pareillement, il n’est pas dil de
rapport pour les associations faites sans
fraude entre le defunt et Tun de ses heri
tiers, lorsque les conditions en ont ete
reglees par un acte authentique.
8 5 5 . L’immeuble qui a peri par cas fortuit et sans la faute du donataire, D’est pas
sujet a rapport.

Art. 856-872]

DES

SUCC ESSIONS

8 5 6 . Les fruits et les interets des
choses sujettes a rapport ne sont dus qu’a
compter du jour de l’ouverture de la suc
cession.
8 5 7 . Le rapport n’est dti que par le coheritier a son coheritier; il n’est pas dd
aux legataires ni aux creanciers de la
succession.
8 5 8 . Le rapport se fait en nature ou en
moins prenant.
8 5 9 . II peut etre exige en nature, a
I’egard des immeubles, toutes les fois que
i’immeuble donne n’a pas ete aliene par le
donataire, et qu’il n’y a pas, dans la succes
sion, d’immeubles de meme nature, valeur
et bonte, dont on puisse former des lots a
peu pres egaux pour les autres coheritiers.
8 6 0 . Le rapport n’a lieu qu’en moins
prenant, quand le donataire a aliene l’immeuble avant l’ouverture de la succession;
il est dft de la valeur de l’immeuble a
l’epoque de l’ouverture.
861 . Dans tous les cas, il doit etre tenu
compte au donataire, des impenses qui ont
ameliore la chose, eu egard a ce dont sa
valeur se trouve augmentee au temps du
partage.
8 6 2 . Il doit etre pareillement tenu
compte au donataire, des impenses necessaires qu’il a faites pour la conservation de
la chose, encore qu’elles n’aient point ame
liore le fonds.
8 6 3 . Le donataire, de son cdte, doit
tenir compte des degradations et deterio
rations qui ont diminue la valeur de l’im
meuble, par son fait ou par sa faute et
negligence.
8 6 4 . Dans le cas ou l’immeuble a ete
aliene par le donataire, les ameliorations
ou degradations faites par l’acquereur
doivent etre imputees conformement aux
trois articles precedents.
8 6 5 . Lorsque le rapport se fait en na
ture, les biens se reunissent a la masse de
la succession, francs et quittes de toutes
charges creees par le donataire; mais les
creanciers ayant hypotheque peuvent inter
vene au partage, pour s’opposer a ce que
le rapport se fasse en fraude de leurs droits.
866 . Lorsque le don d’un immeuble fait
a un successible avec dispense du rapport,
excede la portion disponible, le rapport de
l’excedent se fait en nature, si le retranchement de cet excedent peut s’operer commodement.
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Dans le cas contraire, si l’excedent est de
plus de moitie de la valeur de l’immeuble, le donataire doit rapporter l’immeuble en totalite, sauf a prelever sur la
masse la valeur de la portion disponible :
si cette portion excede la moitie de la va
leur de l’immeuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalite, sauf a moins
prendre, et a recompenser ses coheritiersen argent ou autrement.
8 6 7 . Le coheritier qui fait le rapport
en nature d’un immeuble, peut en retenir
la possession jusqu’au remboursement
effectif des sommes qui lui sont dues pour
impenses ou ameliorations.
8 6 8 . Le rapport du mobilier ne se fait,
qu’en moins prenant. Il se fait sur le pied
de la valeur du mobilier lors de la dona
tion, d’apres l’etat estimatif annexe a
l’acte; et, a defaut de cet etat, d’apres uneestimation par experts, a juste prix et sans
crue.
8 6 9 . Le rapport de l’argent donne sefait en moins prenant dans le numeraire de
la succession.
En cas d’insuffisance, le donataire peut
se dispenser de rapporter du numeraire,
en abandonnant, jusqu’a due concurrence,
du mobilier, et a defaut de mobilier, desimmeubles de la succession.
Section III. — Du payement des deltes.

8 7 0 . Les coheritiers contribuent entre
eux au payement des dettes et charges dela succession, chacun dans la proportion de
ce qu’il y prend.
8 7 1 . Le legataire a titre universel contribue avec les heritiers, au prorata de son
emolument; mais le legataire particulier
n’est pas tenu des dettes et charges, sauf
toutefois Taction hypothecate sur Pimmeuble legue.
8 7 2 . Lorsque des immeubles d’une
succession sont greves de rentes par hypo
theque speciale, chacun des coheritiers
peut exiger que les rentes soient remboursees et les immeubles rendus libres avant
qu’il soit precede a la formation des lots.
Si les coheritiers partagent la succession
dans l’etat oh elle se trouve, l’immeuble
greve doit etre estime au meme taux que
les autres immeubles; il est fait deduction
du capital de la rente sur le prix total; Theritier dans le lot duquel tombe cet im
meuble, demeure seul charge du service de
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la rente, et il doit en garantir ses coheri
tiers.
8 7 3 . Les heritiers sont tenus des dettes
e t charges de la succession, personnellement pour leur p art'et portion virile, et
hypothecairement pour le tout; saufleur
recours, soit contre leurs coheritiers, soil
contre les legataires universels, a raison de
la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Le ldgataire universel, qui a confondu ses Mens
personnels avec ceux de la succession, n’est pas recevable 4, soulenir, contre les legataires particuliers,
qu’il n’etait tenu d’acquitter les legs que jusqu’a
concurrence de son emolument. (Cass. fr., 29 mai 1894,
D. P„ 1894,1,545.)

8 7 4 . Le legataire particulier qui a ac
q u ire la dette dont 1’immeuble legue etait
greve demeure subroge aux droits du
-creancier contre les heritiers et successeurs a titre universel.
8 7 5 . Le coheritier ou successeur a
titre universel, qui, par 1’eflet de l’hypotheque, a paye au dela de sa part de la
dette commune, n’a de recours contre les
autres coheritiers ou successeurs a titre
universel, que pour la part que chacun
d’eux doit personnellement en supporter,
meme dans le cas ou le coheritier qui a
paye la dette se serait fait subroger aux
droits des creanciers, sans prejudice neanmoins des droits d’un coheritier qui, par
1’effet du benefice d’inventaire, aurait con-,
serve la faculte de reclamer le payement de
sa creance personnelle, comme tout autre
creancier.
8 7 6 . En cas d’insolvabilite d’un des
coheritiers ou successeurs a titre univer-sel, sa part dans la dette hypothecate est
repartie sur tous les autres, au marc le
franc.
8 7 7 . Les titres executoires contre le
defunt sont pareillement executoires contre
l’heritier personnellement; et neanmoins
les creanciers ne pourront en poursuivre
l’execution que huit jours apres la signifi
cation de ces titres a la personne ou au
domicile de l’heritier.
8 7 8 . Ils peuvent demander, dans tous
les cas, et. contre tout creancier, la separa
tion du patrimoine du defunt d’avec le
patrimoine de l’heritier.
8 7 9 . Ce droit ne peut cependant plus
etre exerce, lorsqu’il y a novation dans la
•creance contre le defunt, par l’acceptation
-de l’heritier pour debiteur.
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8 8 0 . II se prescrit, relativement aux
meubles, par le laps de trois ans.
A l’egard des immeubles, Taction peut
etre exercee tant qu’ils existent dans la
main de l’heritier.
8 8 1 . Les creanciers de l’heritier ne sont
point admis a demander la separation des
patrimoines contre les creanciers de la
succession.
8 8 2 . Les creanciers d’un copartageant,
pour eviter que le partage ne soit fait en
fraude de leurs droits, peuvent s’opposer
a ce qu’il y soit precede hors de leur pre
sence : ils ont le droit d’y intervenir a
leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer
un partage consomme, a moins toutefois
qu’il n’y ait ete precede sans eux et au
prejudice d’une opposition qu’ils auraient
formee.
Section IV. — Des effets du partage,

et de la garanlie des lots.
8 8 3 . Chaque coheritier est cense avoir
succede seul et immediatement a tous les
effets compris dans son lot, ou a lui echus
sur licitation, et n’avoir jamais eu la pro
priety des autres effets de la succession.
ApplicaMe que la licitation ou le partage embrasse tout ou partie des Mens de l’indivision,ou qu’ils
fassent cesser celle-ci entre tous ou settlement, quelques-uns des indivisaires. (Cass, b., 5 janvier 1847,
P., 1847,1,502.)
Applicable au partage de toute indivision, notamment d’une communautd lbgale entre bpoux.
(Cass, fr., 8 ferrier 1893, D. P., 1893,1,588.)
Inapplicable lorsque l’adjudication a dte prononcde
au profit d'un tie rs: dans ce cas les droits qui ont
pris naissance du chef de l’un des colicitants, pendant
l’indivision, subsistent sur les objets licitfe. (Cass,
fr., 21 juin 1904, D. P., 1906,1,42, et la note.)
Du principe etabli par cet article rdsulte que les
hypotheques, servitudes ou autres droits reels impo
ses sur 1’immeuble indivis, pendant l’indivision, par
un des indivisaires, s’dvanouissent si 1’immeuble ne
tombe pas dans le lot de cet indivisaire. (Cass, b.,
10 juillet 1879, P., 1879,1,351.)

8 8 4 . Les coheritiers demeurent respeotivement garants, les uns envers les autres,
des troubles et evictions seulement qui procedent d’une cause anterieure au partage.
La garantie n’a pas lieu, si l’espece,
d’eviction souflerte a ete exceptee par une
clause particuliere et expresse de l’acte de
partage; elle cesse, si c’est par sa faute que
le coheritier souffre l’evietion.
8 8 5 . Chacun des coheritiers est per
sonnellement oblige, en proportion de sa
part hereditaire, d’indemniser son coheri-

[Art. 886-895
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tier de la perte que lui a causee l’eviction.
Si l’un des coheritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit etre
egalement repartie entre le garanti et tous
les coheritiers solvables.
886. La garantie de la solvability du
debiteur d’une rente ne peut etre exercee
que dans les cinq ans qui suivent le par
tage. II n’y a pas lieu a garantie a raison de
l’insolvabilite du debiteur, quand elle n’est
survenue que depuis le partage consomme.
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Applicable au partage amiable (Cass. Ir., 3 mat
1897, D. P., 1897,1, 224) et au partage partiel. (Cass,
b., 14 avril 1848, P., 1848, I, 472; — Cass, fr., 2 Juin
1897, D. P„ 1897,1, 384.)
La lesion invoqude comme cause de rtsiliation d’un
partage partiel de biens dependant d’une succession
s’apprbcie par rapport a l’ensemble des operations
divisaires dont les biens dependant de cette succes
sion ont dejii ete l’objet entre les parties, mais sans
6gard
ceux de ces biens non encore partages.
(Cass. lr„ 18 avril 1899, P., 1900, IV, 54.)
Quant au partage d’ascendant, voy. Civ., art. 1075.

8 8 9 . L’action n’est pas admise contre
une vente de droit successif faite sans
de partage.
fraude a l’un des coheritiers, a ses risques
et perils, par ses autres coheritiers, ou par
8 8 7 . Les partages peuvent etre rescin- l’un d’eux.
des pour cause de violence ou de dol.
II peut aussi y avoir lieu a rescision lors- Applicable en matiere de partage d’ascendant.
qu’un des coheritiers etablit, a son preju (Cass, fr., 18 mai 1904, D. P., 1906,1,358.)
dice, une lesion de plus du quart. La
8 9 0 . Pour juger s’il y a eu lesion, on
simple omission d’un objet de la succession estime les objets suivant leur valeur a
ne donne pas ouverture a Taction en resci l’epoque du partage.
sion, mais seulement a un supplement a
8 9 1 . Le defendeur a la demande en res
1’acte de partage.
cision peut en arreter le cours et empecher
888. L’action en rescision est admise un nouveau partage, en offrant et en fourcontre tout acte qui a pour objet de faire nissant au demandeur le supplement de sa
cesser l’indivision entre coheritiers, encore portion hereditaire, soit en numeraire, soit
qu’il fdt qualifie de vente, d’echange et de en nature.
transaction, ou de toute autre maniere.
8 9 2 . Le coheritier qui a aliene son lot
Mais apres le partage, ou l’acte qui en
tient lieu, Taction en rescision n’est plus en tout ou partie, n’est plus recevable a
admissible contre la transaction faite sur intenter l’action en rescision pour dol ou
les difficultes reelles que presentait le pre violence, si l’alienation qu’il a faite est posmier acte, meme quand il n’y aurait pas eu terieure a la decouverte du dol, ou a la
cessation de la violence.
a ce sujet de proces commence.
Section V. — Deia rescision en matiere

TITRE II
D e s d o n a t io n s e n tr e -v ifs e t d e s te s ta m e n ts .
Ddcrtte le 13 flortal an x i (3 mai 1803). — Promulgud le 23 Aortal au x i (13 mai 1803).

lement et irrevocablement de la chose donnee, en faveur du donataire qui l’accepte.
895.
Le testament est un acte par
8 9 3 . On ne pourra disposer de ses lequel le testateur dispose, pour le temps
biens, a titre gratuit, que par donation ou il n’existera plus, de tout ou partie de
entre-vifs ou par testament, dans les formes ses biens, et qu’il peut revoquer.
ci-apres etablies.
CHAPITRE PREMIER. — Dispositions
GENEKALES.

La reconnaissance d’une dette dans nn testament

8 9 4 . La donation entre-vifs est un acte est revocable comme le testament lui-mftme.
par lequel le donateur se depouille actuel- (Cass, b., 23 avril 1891, P., 1891,1,126.)
8
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[A rt. 8 9 6 - 9 0 8

8 9 6 . Les substitutions sont prohibees. CHAPITRE II. — De la capacite de dispo- ]
Toute disposition par laquelle le donaSER OU DE RECKVOIR PAR DONATION ENTREtaire, l’heritier institue, ou le legataire,
VIFS OU PAR TESTAMENT.
sera charge de conser ver et de rend re a un
tiers, sera nulle, meme a l’egard du dona9 0 1 . Pour faire une donation entre-vifs
taire, de l’heritier institue, ou du legataire. ou un testament, il faut etre sain d’esprit.
Le sourd-muet de naissance, meme ne sachant ni

[Le dernier alinea de cet article est abroge lire ni ecrire, est capable de faire une donation entrepar Varlicle 75 de la Constitution.]
vifs, s’il peut manifester, d’une maniere certaine et
II n’y a pas substitution prohibfie, aux tenues de
1’artlcle 89G du code civil, dans la disposition par
laquelle un testateur declare qu’aprfes payement des
legs particuliers, une personne qu’il ddsigne jouira sa
vie durant des biens bdrdditaires, et qu’& sa mort ce
qui restera de la succession sera donnd par parts
dgales (i des tiers determines. (Cass, fr., 31 mai 1897,
D. R , 1897,1,-551.)
La substitution prohibCe, dont une institution se
trouve partiellement entachde, n’a pas ndcessairement pour consequence l’annulation de l’institution
tout entifere. (Cass, fr., 27 juin 1894, D. P., 1895, I,
204, et, sur renvoi, Dijon, 11 fdvrier 1895, D. P., 1895,
II, 503.)

8 9 7 . Sont exceptees des deux premiers
paragraphes de l’article precedent les dis
positions permises aux peres et meres et
aux freres et sceurs, au chapitre VI du pre
sent titre.
8 9 8 . La disposition par laquelle un
tiers serait appele a recueillir le don,
l’heredite ou le legs, dans le cas ou le
donataire, l’heritier institue ou le lega
taire, ne le recueillerait pas, ne sera pas
regardee comme une substitution, et sera
valable.
8 9 9 . II en sera de meme de la disposi
tion entre-vifs outestamentaire par laquelle
1’usufruit sera donne a l’un, et la nue propriete a l’autre.
9 0 0 . Dans toute disposition entre-vifs
ou testamentaire, les conditions impos
sibles, celles qui seront contraires aux lois
ou aux moeurs, seront reputees non
ecrites.
L’article 900 crde une fiction legale, absolue et
gendrale, applicable lors meme que le disposant a
expressement subordonne sa liberalitd a la condi
tion. (Cass, b., 31 juillet 1869, P., 1869', 1 ,537; — id.,
26 fevrier 1874, P., 1874,1,82.)
La jurisprudence franqaise decide, au contraire,
que la condition impossible ou illicite entraine la
nullite de la donation ou du legs auxquels elle a et6
apposee, lorsqu’elle a 6te l’objectif principal et la
cause impulsive et determinante de la liberalite.
(Cass, fr., 8 avril 1889, D. P., 1890, I, 205;— id.,
29 juillet 1889, D. P„ 1890, I, 396; — id., 8 mai 1901,
D. P., 1902,1,220; — id., 17 juin 1905, P. fr., 1906, I,
174.)

intelligente, sa volonte au notaire. (Bastia, 18 fevrier
1891, D. P„ 1892,11,53.)

9 0 2 . Toutes personnes peuvent dispo-j
ser et recevoir, soit par donation entre-'
vifs, soit par testament, excepte celles que]
la loi en declare incapables.
9 0 3 . Le mineur Sge de moins de seize i
ans ne pourra aucunement disposer, sauf
ce qui est regie au chapitre IX du present
titre.
9 0 4 . Le mineur parvenu a l’age del
seize ans ne pourra disposer que par testa—
I
ment, et jusqu’a concurrence seulement dela moitie des biens dont la loi permet au
majeur de disposer.
9 0 5 . La femme mariee ne pourra donner entre-vifs sans l’assistance ou le consentement special de son mari, ou sans y
etre autorisee par la justice, conformement
a ce qui est prescrit par les articles 21T
et 219, au titre du Manage.
Elle n'aura besoin ni de consentement du
mari, ni d’autorisation de la justice, pourdisposer par testament.
9 0 6 . Pour etre capable de recevoir
entre-vifs, il sufflt d’etre concu au moment
de la donation.
Pour etre capable de recevoir par testa
ment, il suffit d’etre concu a l’epoque du
deces du testateur.
Neanmoins, la donation ou le testament
n’auront leur effet qu’autant que l’enfant
sera ne viable.
9 0 7 . Le mineur, quoique parvenu a
l’clge de seize ans, ne pourra, meme par
testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur, ne pourradisposer, soit par donation entre-vifs, soit
par testament, au profit de celui qui aura
ete son tuteur, si le compte definitif de la
tutelle n’a ete prealablement rendu et.
apure.
Sont exceptes, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont
ou qui ont ete leurs tuteurs.
9 0 8 . Les enfants naturels ne pourront,
par donation entre-vifs ou par testament*

Art. 909-915]
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•rien recevoir au dela de ce qui leur est de proprietaire lui reconnue par Particle 1014 du code
civil, l’action en ddlivrance. Si, aux termes de Par
i accorde au titre des Successions.
ticle 910 du code civil, la disposition testamentaire
Cette incapacity ne s’6tend pas aux enfants on
descendants legitimes de l’enfant naturel. (Gand,
U tin ie r 1874, P., 1874, II, 279; — Cass, b., 11 novembre 1875, P-, 1876,1,19.)
L’adoption opfere un cbangement d’etat del’adopt 6.
Faite an profit d’un enfant natnrel, par le pfere on la
mfere qui l’avait auterieurement reconnn, elle eteint
les incapacites dont. il fitait trappy en cette quality
d’enfant natnrel. (Cass, b., 11 nov. 1875, P., 1876,1,19.)

9 0 9 . Les doeteurs en medecine ou en
chirurgie, les officiers de sante et les pharmaciens qui auront traite une personne
pendant la maladie dont elle meurt, ne
pourront profiter des dispositions entrevifs ou testamentaires qu’elle aurait faites
enleur faveur pendant le cours de cette
maladie.
Sont exceptees, 1° les dispositions remuneratoires faites a titre particulier, eu
egard aux facultes du disposant et aux ser
vices rendus;
2° Les dispositions universelles, dans le
cas de parente jusqu’au quatrieme degre
inclusivement, pourvu toutefois que le decede n'ait pas d’heritiers en ligne directe;
a moins que, celui au profit de qui la dispo
sition a ete faite, ne soit lui-meme du
nombre de ces heritiers.
Les memes regies seront observees a
l’egard du ministre du culte.
La disposition de Particle 909 est absolne, et, en
dehors des exceptions qu’elle forinule, il ne pent etre
permis d’en yiuder l’application par le motif que la
liberality aurait une cause ytrangere aux soins m6dieaux donnes an disposant. (Cass, fr.,29 juillet 1891,
D. P., 1892,1,260.)

9 1 0 . Les dispositions entre-vifs ou par
testament, au profit des hospices, des
pauvres d’une commune, ou d’etablissements d’utilite publique, n’auront leur
eflet qu’autant qu’elles seront autorisees
par un decret imperial.
V. L. 7 aont et 25 oct. 1919, 8 et 12 mars, 25 mai,
6 et 7 juillct 1920 sur la personnality civile d e s t i 
tutions et de societes; L. 27 jnin 1921 sur les asso
ciations sans but lucratif.
La redaction, par le gonvemement, d’une libera
lity, au profit d’un ytablissement public, ne modifie
pas le caractere de la liberality. Elle n’eniyve pas a
l’ytablissement institue legataire nniversel le bene
fice de la saisine, en 1’absence d’heritier a reserve.
Les heritiers legitimes n’ont droit ni a cette reserve,
ni aux fruits et interets, a dater du deces, de la por
tion qui leur est attribute par l’arrete de reduction.
(Cass, b., 8 decembre 1898, P. 1899,1,44.)
Un ytablissement d’utilite publique legataire particulter peut, a raison de sa capacity juridique preexistante a toute autorisation exercer, en la quality

n’a d’effet qu’autant qn’elle a ete autorisee, cette au
torisation, survenant, se reporte au moment de l’ouverture de la succession, et 1’etablissement legataire
a droit aux fruits non a dater de l’autorisation,
mais a dater de la demande en deiivrance. (Cass, b.,
22 avril 1909, P„ 1909,1,212.)

911. Toute disposition au profit d’un in
capable sera nulle, soit qu’on la deguise
sous la forme d’un contrat onereux, soit
qu’on la fasse sous je nom de personnes
interposees.
Seront reputes personnes interposees les
pere et mere, les enfants et descendants,
et l’epoux de la personne incapable.
V. L. 11 octobre 1919, art. 13, Su ppl ., v ° D ro its
cPenregistremetit, etc.
Est nul le legs fait a une personne designee, a
charge d’executer les dispositions non ihdiquees que*
le testateur lui a fait connaitre verbalement et qui
absorbent tout l’emolument du legs. (Cass, b., 21 fevrier 1884, P., 1884,1,61.)

912. [Abroge par la loi du 27 avril 1865]
CHAPITRE III. — De

la po r tio n de biens

DISPONIBLE, ET DE LA REDUCTION.
Section pr e m ie r e . — Be la portion de biens

disponible.
9 1 3 . 1.es liberaliles, soit par actes entrevifs, soit par testament, ne pourront exceder la moitie des biens du disposant, s’il ne
laisse a son deces qu’un enfant legitime; le
tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il
en laisse trois ou un plus grand nombre.
Le pare de famille, qui, en leguant la quotite dispo
nible, a le droit de designer les biens surlesquels elle
sera preievee, peut autoriser celui qu’il gratifie a
choisir les biens pour composer cette quotite. (Cass.
fr„ 29 juillet 1890, D. P., 1891,1,28.)

914. Sont compris dans Particle prece
dent, sous le nom d’enfants, les descen
dants en quelque degre que ce soit; neanmoins ils ne sont comptes que pour l’enfant
qu’ils represented dans la succession du
disposant.
915. Les liberalites, par actes entre-vifs
ou par testament, ne pourront exceder la
moitie des biens, si, a defaut d’enfant, le
defunt laisse un ou plusieurs ascendants
dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s’il ne laisse
descendants que dans une ligne.
Les biens ainsi reserves au profit des
ascendants, seront par eux recueillis dans
l’ordre oh la loi les appelle a succeder; ils
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auront seuls droit a cette reserve, dans
tous les cas o(i un partage en concurrence
>avec des collateraux ne leur donnerait pas
la quotite de biens a laquelle elle est fixee.
9 1 6 . A defaut descendants et de des
cendants, les liberalites par actes entre-vifs
ou testamentaires pourront epuiser la tota
lity des biens.
9 1 7 . Si la disposition par acte entre-vifs
ou par testament est d’un usufruit ou d’une
rente viagere dont la valeur excede la quo
tite disponible, les heritiers au profit desquels la loi fait une reserve, auront l’option, ou d’executer cette disposition, ou de
faire l’abandon de la propriete de la quotite
disponible.
9 1 8 . La valeur en pleine propriete des
biens alienes, soit a charge de rente via
gere, soit a fonds perdu, ou avec reserve
d’usufruit, a Pun des successibles en ligne
directe, sera imputee sur la portion dispo
nible; et l’excedent, s’il y en a, sera rapporte a la masse. Cette imputation et ce
rapport ne pourront etre demandes par
ceux des autres successibles en ligne
directe qui auraient consenti a ces aliena
tions, ni, dans aucun cas, par les succes
sibles en ligne collateral.
La disposition de l’article 918 du code civil, qui
consldfcre comme une libdralite la vente faite &fonds
perdu ou avec reserve d’usufruit, par le de cajas, 4
un successible, etablit une prdsomption J u ris et de
Jure. (Cass, fr., 26 juillet 1899, P., 1903, IV., 5.)
L’article 918 est applicable lorsque le de ciijas a,
de ses deniers, achetfe au profit de 1’un de ses succes
sibles en ligne directe un immeuble dont il a declare
acqudrir l’usufruit pour luipersonnelleinent. Iis ’applique aux alienations qui, raCme en apparence, sont
A titre gratuit. (Cass, b., 23 dec. 1915, P., 1917,1 ,14.)

9 1 9 . La quotite disponible pourra etre
donnee en tout ou en partie, soit par acte
entre-vifs, soit par testament, aux enfants
ou autres successibles du donateur, sans
etre sujette au rapport par le donataire ou
le legataire venant a la succession, pourvu
que la disposition ait ete faite expressement a titre de preciput ou hors part.
La declaration que le don ou le legs est a
titre de preciput ou hors part, pourra etre
faite, soit par 1’acte qui contiendra la dis
position, soit posterieurement dans la
forme des dispositions entre-vifs ou testa
mentaires.
S ection II. — Be la reduction des donations
et legs.
9 2 0 . Les dispositions soit entre-vifs,
&ait a cause de mort, qui excederont la

Ill,

T IT .

II

[Art. 916-925

quotite disponible, seront reductibles a
cette quotite lors de l’ouverture de la suc
cession.
9 2 1 . La reduction des dispositions
entre-vifs ne pourra etre demandee que
par ceux au profit desquels la loi fait la
reserve, par leurs heritiers ou ayants
cause; les donataires, les legataires, ni les
creanciers du defunt, ne pourront demander cette reduction, ni en profiter.
9 2 2 . La reduction se determine en for
mant une masse de tous les biens existants
au deces du donateur ou testateur. On y
reunit fictivement ceux dont il a ete dis
pose par donations entre-vifs, d’apres leur
etat a l’epoque des donations et leur valeur
au temps du deces du donateur. On calcule
sur tous ces biens, apres en avoir deduit
les dettes, quelle est, eu egard a la qualite
des heritiers qu’il laisse, la quotite dont il
a pu disposer.
Pour le calcul de la quotite disponible et de la re
serve, il n’y a pas lieu de reimir fictivement A la
masse les biens donnes par le de ci/Jns, lorsque ces
biens se retrouvent integralement et en nature dans
la succession, y etant rentres, a titre gratuit, par la
volonte du donataire et du donateur. (Cass, b., 12novembre 1903, P., 1904,1,52.)
Ne doivent pas etre comptees dans la masse pour
le calcul de la quotite disponible, les crdances irrecouvrables, les creances douteuses et les crdances
conditionnelles. (Cass, fr., 19juin 1901, P-, 1902, IV, 33.)
... Ni des avantages indirects faits A quelques-uns
des successibles, bien que l’existence de ces avan
tages rdsulte de prdsomptions graves et concordantes, si leur quantum, leur date, leur forme et leurs
bendficiaires ne peuvent dtre determines d’une manidre precise. (Cass, fr., 2 mai 1899, D. P., 1900,1,217.)
... Ni des fruits produits depuis l’ouverture de la
succession. (Cass, fr., 29 avril 1897, D. P., 1897,1,409.)

9 2 3 . Il n’y aura jamais lieu a reduire
les donations entre-vifs, qu’apres avoir
epuise la valeur de tous les biens compris
dans les dispositions testamentaires; et
lorsqu’il y aura lieu a cette reduction,.elle
se fera en commengant par la derniere do
nation, et ainsi de suite en remontant des
dernieres aux plus anciennes.
9 2 4 . Si la donation entre-vifs reduc
ib le a ete faite a l’un des successibles, il
pourra retenir, sur les biens donnes, la va
leur de la portion qui lui appartiendrait,
comme heritier, dans les biens non disponibles, s’ils sont de la meme nature.
9 2 5 . Lorsque la valeur des donations
entre-vifs excedera ou egalera la quotite
disponible, toutes les dispositions testa-'
mentaires seront caduques.

Art. 9 2 6 -9 3 6 ]
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16gale ou aux droits des tiers. (Cass, b., 31 janvier
926.
Lorsque les dispositions testamen1867, P., 1867,1, 159; cass. fr„ 3 novembre 1896, D. P.,
taires excederont, soit la quotite dispo- 1897,1,584.)
nible, soit la portion de cette quotite qui
9 3 2 . La donation entre-vifs n’engagera
resterait apres avoir deduit la valeur des
donations entre-vifs, la reduction sera faite le donateur, et ne produira aucun effet, que
au marc le franc, sans aucune distinction du jour qu’elle aura ete acceptee en termes
entre les legs universels et les legs parti- expres.
L’acceptation pourra etre faite du vivant
culiers.
9 2 7 . Neanmoins, dans tous les cas ou du donateur, par un acte posterieur et auletestateur aura expressement declare qu’il thentique, dont il restera minute; mais
entend que tel legs soit acquitte de prefe alors la donation n’aura d’effet, a l’egard du
rence aux autres, cette preference aura donateur, que du jour oh l’acte qui constalieu; et le legs qui en sera 1’objet, ne sera tera cette acceptation lui aura ete notifie.
9 3 3 . Si le donataire est majeur, l’accepreduit qu’autant que la valeur des autres
tation doit etre faite par lui, ou, en son
ne remplirait pas la reserve legale.
9 2 8 . Le donataire restituera les fruits nom, par la personne fondee de sa procu
de ce qui excedera la portion disponible, a ration, portant pouvoir d’accepter la dona
compter du jour du deces du donateur, si tion faite, ou un pouvoir general d’accepter
la demande en reduction a ete faite dans les donations qui auraient ete ou qui pourraient etre faites.
l’annee; sinon, du jour de la demande.
Cette procuration devra etre passee de
9 2 9 . Les immeubles a recouvrer par vant notaires; et une expedition devra en
1’efTet de la reduction, le seront sans etre annexee a la minute de la donation, ou
charge de dettes ou hypotheques creees a la minute de l’acceptation qui serait faite
par le donataire.
par acte separe.
9 3 0 . L’action en reduction ou revindi
9 3 4 . La femme mariee ne pourra accep
cation pourra etre exercee par les heritiers ter une donation sans le consentement de
contre les tiers detenteurs des immeubles son mari, ou, en cas de fefus du mari, sans
faisant partie des donations et alienes par autorisation de la justice, conformement a
les donataires, de la meme maniere et ce qui est prescrit par les articles 217 et
dans le meme ordre que contre les dona 219, au titre du Manage.
taires eux-memes, et discussion prealable9 3 5 . La donation faite a un mineur non
ment faite de leurs biens. Cette action
devra etre exercee suivant l’ordre des dates emancipe ou a un interdit, devra etre ac
des alienations, en commencant par la plus ceptee par son tuteur, conformement a l’article 463, au titre de la Minorite, de la Turecente.
telle et de l’Emancipation.
Le mineur emancipe pourra accepter
CHAP1TREIV.— Des donations entre - v ifs .
avec l’assistance de son curateur.
Section pr em ier e . — Be la forme
Neanmoins les pere et mere du .mineur
des donations entre-vifs.
emancipe ou non emancipe, ou les autres
9 3 1 . Tous actes portant donation entre- ascendants, meme du vivant des pere et
vifs seront passes devant notaires, dans la mere, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni
forme ordinaire des contrats; et il en res- curateurs du mineur, pourront accepter
pour lui.
tera minute, sous peine de nullite.
La validtte d’un don manuel de Mens menbles n’est
sonmise a aucune autre condition que la remise en
propridte, par le donateur, de l’objet donnd et sa re
ception par le donataire, laquelle emporte accepta
tion de la donation. (Cass, b., 6 Idvrier 1863, P., 1863,
1,424; — Id., 14 mars 1889, P-, 1889,1,147.)
N’est pas soumis aux lormalites des donations
l’acte qui a pour elfet de transformer une obligation
naturelle en une obligation civilement obligatoire,
telle que l’engagement pris par un pCre de servir une
pension A son enfant, a, l’occasion du mariage de
celui-ci. (Cass, b., 8 mai 1890, P., 1890,1,197.)
Les donations degnisdcs sont valables lorsqu’elles
ne constituent pas une Iraude A une disposition

Anssi longtemps qu’une donation faite A nn mi
neur n’a pas ete regulierement acceptee par le tu
teur, la nuUite peut en etre demandee, meme contre
le mineur, par toute autre personne interessee.
(Cass, fr., 15 Juillet 1889, D. P., 1890,1 ,100.)

9 3 6 . Le sourd-muet qui saura ecrire,
pourra accepter lui-meme ou par un fonde
de pouvoir.
S’il ne salt pas ecrire, l’acceptation doit
etre faite par un curateur nomine a cet
effet, suivant les regies etablies au titre de
la Minorite, de la Tutelle et de l'Emancipa
tion.
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9 3 7 . Les donations faites au profit
d’hospices, des pauvres d’une commune,
ou d’etablissements d’utilite publique, seront acceptees par les administrateurs de
ces communes ou etablissements, a pres y
avoir ete dilment autorises.
9 3 8 . La donation dilment acceptee sera
parfaite par le seul consentement des par
ties; et la propriety des objets donnes sera
transferee au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition.
9 3 9 . 1jorsqu’il y aura donation de biens
susceptibles d’hypotheques, la transcrip
tion des actes contenant la donation et
l’acceptation, ainsi que la notification de
l’acceptation qui aurait eu lieu par acte
separe, devra etre faite aux bureaux des
hypotheques dans l’arrondissement desquels les biens sont situes.
9 4 0 . Cette transcription sera faite a la
diligence du mari, lorsque les biens auront
ete donnes a sa femme; et si le mari ne
remplit pas cette formalite, la femme
pourra y faire proceder sans autorisation.
Lorsque la donation sera faite a des mineurs, a des interdits, ou a des etablisse
ments publics, la transcription sera faite a
la diligence des tuteurs, curateurs ou admi
nistrateurs.
9 4 1 . Le defaut de transcription pourra
etre oppose par toutes personnes ayant
interet, excepte toutefois celles qui sont
chargees de faire faire la transcription, ou
leurs ayants cause, et le donateur.
9 4 2 . Les mineurs, les interdits, les
femmes mariees, ne seront point restitues
contre le defaut d’acceptation ou de trans
cription des donations, sauf leur recours
contre leurs tuteurs ou maris, s’il y echet,
et sans que la restitution puisse avoir lieu,
dans le cas meme ofl lesdits tuteurs et
maris se trouveraient insolvables..
9 4 3 . La donation entre-vifs ne pourra
comprendre que les biens presents du
donateur; si elle comprend des bieiis a
venir, elle sera nulle a cet egard.
9 4 4 . Toute donation entre-vifs faite sous
des conditions dont 1’execution depend de
la seule volonte du donateur, sera nulle.
9 4 5 . Elle sera pareillement nulle, si
elle a ete faite sous la condition d’acquitter
d’autres dettes ou charges que celles qui
existaient a l’epoque de la donation, ou qui
seraient exprimees, soit dans l’acte de
donation, soit dans l’etat qui devrait y etre
annexe.
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946.
En cas que le donateur se soi
reserve la liberte de disposer d’un effet
compris dans la donation, ou d’une somme
fixe sur les biens donnes, s’il meurt sans
en avoir dispose, ledit effet ou ladite
somme appartiendra aux heritiers du
donateur, nonobstant toutes clauses et sti
pulations a ce contraires.
9 4 7 . 1,es quatre articles precedents ne
s’appliquent point aux donations dont est
mention aux chapitres VIII et IX du present
titre.
9 4 8 . Tout "acte de donation d’effets
mobiliers ne sera valable que pour les
eflets dont un etat estimatif, signe du
donateur, et du donataire, ou de ceux qui
acceptent pour lui, aura ete annexe a la
minute de la donation.
9 4 9 . II est permis au donateur de faire
la reserve a son profit, ou de disposer au
profit d’un autre, de la jouissance ou de
l’usufruit des biens meubles ou immeubles
donnes.
9 5 0 . Lorsque la donation d’eflets mobi
liers aura ete faite avec reserve d’usufruit, le donataire sera tenu, a I’expiration
de l’usufruit, de prendre les eflfets donnes
qui se trouveront en nature, dans l’etat off
ils seront; et il aura action contre le dona
teur ou ses heritiers, pour raison des
objets non existants, jusqu’a concurrence
de la valeur qui leur aura ete donnee dans
l’etat estimatif.
9 5 1 . Le donateur pourra stipuler le
droit de retour des objets donnes, soit pour
le cas du predeces du donataire seul, soit
pour le cas du predeces du donataire et de
ses descendants.
Ce droit ne pourra etre stipule qu’au
profit du donateur seul.
9 5 2 . L’effet du droit de retour sera de
resoudre toutes les alienations des biens
donnes, et de faire revenir ces biens au
donateur, francs et quittes de toutes
charges et hypotheques, sauf neanmoins
l’hypotheque de la dot et les conven
tions (1) matrimoniales, si les autres biens
de l’epoux donataire ne suttisent pas, et
dans le cas seulement ofi la donation lui
aura ete faite par le meme contrat de ma
nage duquel resultent ces droits et hypo
theques.
(i) Le texte imprimd dans le Bulletin des lois de
l’an x i porte des conventions; celui imprimd dans
le Bulletin des lois de 1807 porte les conventions.
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II. — Des exceptions a la regie de
9 5 8 . La revocation pour cause d’ingra
titude ne prejudiciera ni aux alienations
I’irrevocabilite des donations entre-vifs.
faites par le donataire, ni aux hypotheques
9 5 3 . La donation entre-vifs ne pourra et autres charges reelles qu’il aura pu imetre revoquee que pour cause d’inexecu- poser sur l’objet de la donation, pourvu que
tion des conditions sous lesquelles elle le tout soit anterieur a l’inscription qui
aura ete faite, pour cause d’ingratitude, et aurait ete faite de l’extrait de la demande
en revocation, en marge de la transcription
pour cause de survenance d’enfants.
9 5 4 . Dans le cas de la revocation pour prescrite par l’article 939.
Dans le cas de revocation, le donataire
■cause d’inexecution des conditions, les
biens rentreront dans les mains du dona sera condamne a restituer la valeur des
teur, libresdetoutes charges et hypotheques objets alienes, eu 6gard au temps de la
du chef du donataire; et le donateur aura, demande, et les fruits, a compter du jour
contre les tiers detenteurs des immeubles de cette demande.
donnes, tous les droits qu’il aurait contre
9 5 9 . Les donations en faveur de ma
le donataire lui-meme.
nage ne seront pas revocables pour cause
L’inextScution des charges stipuldes dans un acte d’ingratitude.
Section

•de donation entre-vifs n’entraine pas la revocation
de cette liberalite, lorsque le donateur n’a pas fait de
•ces charges des conditions absolues et irritantes.
(Cass, fr., 9 avril 1887, D. P., 1888, I, 301; — Id.,
26 mai 1894, D. P., 1895, I, 217; — Id., 29 janvier
1896, D. P., 1896,1, 573.)
Ala difference des impenses necessaires faites pour
da conservation de l’immeuble, les impenses simplement utiles faites pour son amelioration on augmen
tation ne doivent etre remboursdes, en cas de revo
cation de donation, par le proprietaire reintegre, an
•donataire evince, que jusqu’a concurrence de la plusvalue de l’immeuble. (Cass, fr., 22 juin 1887, D. P.,
1887,1,305.)

Cette disposition ne s’applique pas aux donations
que les Cpoux se sont faites entre eux par contrat de
mariage. (Cass., 13 juin 1812, P., 1912,1 ,346.)

9 6 0 . Toutes donations entre-vifs faites
par personnes qui n’avaient point d’en
fants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de
quelque valeur que ces donations puissent
etre, et a quelque titre qu’elles aient ete
faites, et encore qu’eljes fussent mutuelles
ou remuneratoires, meme cel les qui auraient
ete faites en faveur de mariage par autres
que par les ascendants aux conjoints, ou
par les conjoints 1’un a l’autre.demeureront
revoquees de plein droit par la survenance
d’un enfant legitime du donateur, meme
d’un posthume, ou par la legitimation d’un
enfant naturel par mariage subsequent, s’il
est ne depuis la donation.

9 5 5 . La donation entre-vifs ne pourra
•etre revoquee pour cause d’ingratitude que
dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attente a la vie du
•donateur;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de
sevices, debts ou injures graves;
3° S’il lui refuse des aliments.
Applicable aux donations d6guis6es sous la forme
9 5 6 . La revocation pour cause d’inexe de contrats a titre onCreux. (Cass, fr., 3 dCcembre
cution des conditions, ou pour cause d’in 1895, D. P„ 1896,1,284.)
gratitude, n’aura jamais lieu de plein droit.
9 6 1 . Cette revocation aura lieu, encore
Les juges saisis de la demande en revocation ont le
droit d’accorder un deiai pour l’accomplissement des que l’enfant du donateur ou de la donaconditions. (Cass, fr., 5 juillet 1905, P. fr., 1906,1,39.) trice filt corigu au temps de la donation.
9 5 7 . La demande en revocation pour
cause d’ingratitude devra etre formee dans
l’annee, a compter du jour du debt impute
par ledonateur a_u donataire, ou du jour que
le debt aura pu etre connu par le donateur.
Cette revocation ne pourra etredemandee
par le donateur contre les heritiers du
donataire, ni par les heritiers du donateur
•contre le donataire, a moins que, dans ce
dernier cas, Taction n’ait ete intentee par
le donateur, ou qu’il ne soit decede dans
i ’aunee du debt.

9 6 2 . La donation demeurera pareillement revoquee, lors meme que le donataire
serait entre en possession des biens donnes,
et qu’il y aurait ete laisse par le donateur
depuis la survenance de l’enfant; sans
neanmoins que le donataire soit tenu de
restituer les fruits par lui percus, de quel
que nature qu’ils soient, si ee n’est du jour
que la naissance de l’enfant ou sa legitima
tion par mariage subsequent lui aura ete
notifiee par exploit ou autre acte en bonne
forme; et ce, quand meme la demande
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pour rentrer dans les biens donnes n’aurait personnes, soit au profit d’un tiers, soit a
ete formee que posterieurement a cette titre de disposition reciproque et mutuelle.;
notification9 6 9 . Un testament pourra etre olo-.
9 6 3 . Les biens compris dans la dona graphe, ou fait par acte public ou dans la
tion revoquee de plein droit, rentreront forme mystique.
dans le patrimoine du donateur, libres de
9 7 0 . Le testament olographe ne sera
toutes charges et hypotheques du chef du point valable, s’il n’est ecrit en entier, date
donataire, sans qu’ils puissent demeurer et signe de la main du testateur : il n’est:
affectes, meme subsidiairement, a la resti assujetti a aucune autre forme.
tution de la dot de la femme de ce dona La date comporte l'indication des jour, mois et au
taire, de ses reprises ou autres conventions ou le testament a ete fait. (Cass, fr., 2 mars 1903.'
matrimoniales; ce qui aura lieu quand P., 1903, IV, 166.)
meme la donation aurait ete faite en faveur Le testament olographe est valable encore que le
du manage du donataire et inseree dans le testateur Ini ait donne une date differente de celle du
contrat, et que le donateur se serait oblige jour oil il l’a redige, A condition qu’il ffit capable de
tester tant Ala date que porte le testament qu’A celle
comme caution, par la donation, a l’execu- ou
il a ete reellement redige. (Cass. b„ H mars 1895,
tion du contrat de manage.
P., 1895, I, 119. — Contra Cass, fr., 16 juillet 1895,'
9 6 4 . Les donations ainsi revoquees ne B. J., 1895, col. 1145.)
pourront revivre ou avoir de nouveau leur L’inexactitnde de la date d’un testament peut etre
A 1’aide d’un codicille ecrit plus tard A la
effet, ni par la mort de l’enfant du dona rectifiee
suite du testament et faisant corps avec lui. (Cass,
teur, ni par aucun acte confirmatif; et si le fr., 21 fevrier 1906, D. P., 1906,1,168.)
donateur veut donner les memes biens au Le testament olographe est valable, encore que la
meme donataire, soit avant ou apres la mort date suive la signature. (Cass, fr., 9 janvier 1900,
de 1’enfant par la naissance duquel la dona D. P., 1900, I, 97; — Cass. Palerme, 5 mars 1901,
tion avait ete revoquee, il ne le pourra P., 1902, IV, 55.)
Il peut valablement etre ecrit sur des feuilles;
faire que par une nouvelle disposition.
separees, pourvu qu’il existe entre ces feuilles et les
9 6 5 . Toute clause ou convention par dispositions ecrites une liaison qui n’en forme qu’un
laquelle le donateur aurait renonce a la seul et mBme acte. (Cass, fr., 9 janvier 1900, cite.) j
revocation de la donation pour survenance Mais il est nul quand le testateur, bien qu’il ait
d’enfant, sera regardee comme nulle, et ne participe materiellement Al’ecritnre, n’en a pas ete
l’auteur unique et n’a ete qu’un instrument passif se
pourra produire aucun effet.
laissant diriger la main par un tiers. (Cass, fr.,
9 6 6 . Le donataire, ses heritiers ou 31 juillet 1889, D. P., 1890,1,400.)
ayants cause, ou autres detenteurs des
9 7 1 . [L. 16 decembre 1922. — Le testa
choses donnees, ne pourront opposer la ment
par acte public est celui qui est regu
prescription pour faire valoir la dona
par
un
notaire, en presence de deux tetion revoquee par la survenance d’enfant, moins, ou
par deux notaires.]
qu’apres une possession de trente annees,
qui ne pourront commencer a courir que Un aveugie peut valablement faire un testament
du jour de la naissance du dernier enfant du authentique. (Cass, fr., 23 mai 1887, D. P., 1888,1,469.>
donateur, meme posthume; et ce, sans pre
9 7 2 . Si le testament est regu par deux
judice des interruptions, telles que de droit. notaires, il leur est dicte par le testateur,
et il doit etre ecrit par l’uii de ces notaires,
CHAPITRE V. — Des dispositions testa - tel qu’il est dicte.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit egalement
MENTAIRES,
etre dicte par le testateur, et'ecrit par ce
Section pr e m ie r e . — Des regies generates notaire.
[L. 16 decembre 1922. — Dans Tun et
sur la forme des testaments.
l’autre cas, il doit en etre donne lecture au
9 6 7 . Toute personne pourra disposer testateur. S’il n’y a qu’un notaire, la lec
par testament, soit sous le titre d e s titu  ture a lieu en presence des temoins.]
Il est fait du tout mention expresse.
tion d’heritier, soit sous le titre de legs,
soit sous toute autre denomination propre Le notaire n’est pas tenu de reproduire mot Amot
les paroles prononcdes par le testateur, pourvu que_
a manifester sa volonte.
la redaction rende le sens de la volonte du testateur.
9 6 8 . Un testament ne pourra etre fait (Cass, b., 5 mai 1887, P., 1887, I, 231; — Cass, fr.,
dans le meme acte par deux ou plusieurs 4 mars 1890, D. P„ 1890,1,354.)

Art. 973-984J

D O N A TIO N S E N T R E -V IF S E T T E S T A M E N T S

. Le notaije est autorisb 4 6crire en francais un
Testament dlctb dans nn idiome different dont il a
Kitelligence; la loi n’exige pas que les tdmoins
'mstmmentaires comprennent la langue dans lajndle le testament est rddigd. (Cass, b., 5 mai 1887,
)p„ 1887,1,231.)
La lecture du testament authentique, prescrite 4
,peine de nullitd par l’article 972 du code civil, doit
ftre considers comme non avenue lorsque le testatenrn’a pu l’entendre. (Cass, fr., 28 novembre 1898,
D. P., 1899,1,273.)

9 7 3 . Ce testament doit etre signe par
le testateur . s’il declare qu’il ne sait ou ne
pent signer, il sera fait dans l’acte mention
expresse de sa declaration, ainsi que de la
cause qui Tempeche de signer.
9 7 4 . [L. 16 decembre 1922■ — Lorsque
le testament sera regu par un seul notaire,
le testament devra etre signe par les
temoins.]
9 7 5 . [L. 16 decembre 1922. —- Ne pourront etre pris pour temoins du testament
par acte public, ni les legataires, a quelque
titre qu’ils soient, ni leur conjoint, ni leurs
parents ou allies jusqu’au quatrieme degre
inclusivement, ni I’epouse, ni les clercs et
serviteurs du notaire par lequel l’acte sera
regu.]
9 7 6 . [L. 16 decembre 1 9 2 2 . Lorsque
le testateur voudra faire un testament mys
tique ou secret, il sera tenu de signer ses
dispositions, soit qu’il les ait ecrites luimeme, ou qu’il les ait fait ecrire par un
autre. Sera le papier qui contiendra ses dis
positions, ou le papier qui servira d’enveloppe, s’il y en a une, clos.et scelle. Le tes
tateur le presentera ainsi clos et scelle a
deux notaires ou a un notaire, et a deux
temoins, ou il le fera clore et sceller en leur
presence; etil declarera que le contenu en
ee papier est Son testament ecrit et signe
de lui, ou ecrit par un autre et signe de
lu i: le notaire en dressera l’acte de suscription, qui sera ecrit sur ce papier ou sur
la feuille qui servira d’enveloppe; cet acte
sera signe tant par le testateur que par le
notaire, ensemble par les temoins. Tout ce
que dessus sera fait de suite et sans divertir
a autres actes; et en cas que le testateur,
par un empechement survenu depuis la
signature du testament, ne puisse signer
1’acte de suscription, il sera fait mention de
la declaration qu’il en aura faite, sans qu’il
soit besoin, en ce cas, d’augmenter le
nombredes temoins.]
9 7 7 . [Abi'oge par L. 16 decembre 1922.]
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9 7 8 . Ceux qui ne savent ou ne peuvent
lire, ne pourront faire de dispositions dans
la forme du testament mystique.
9 7 9 . En cas que le testateur ne puisse
parler, mais qu’il puisse ecrire, il pourra
faire un testament mystique, a la charge
que le testament sera entierement ecrit,
date et signe de sa main, qu’il le presen
tera au notaire et aux temoins, et qu’au
haut de l’acte de suscription, il ecrira, en
leur presence, que le papier qu’il presente
est son testament : apres quoi le notaire
ecrira l’acte de suscription, dans lequel il
sera fait mention que le testateur a ecrit
ces mots en presence du notaire et des
temoins; et sera, au surplus, observe tout
ce qui est prescrit par l’article 976.
9 8 0 . [L. 16 decembre 1922. —■Les te
moins appeles pour etre presents aux
testaments, devront etre Beiges, majeurs,
sans distinction de sexe. Toutefois, le mart
ft la femme no pourront etre temoins dans
le meme testament-]
Section II. — Des regies parliculieres

sur la forme de certains testaments.
9 8 1 . Les testaments des militaires et
des individus employes dans les armees
pourront, en quelque pays que ce soit,
etre regus par un chef de bataillon ou
d’escadron, ou par tout autre otficier d’un
grade superieur, en presence de deux
temoins, ou par deux commissaires des
guerres, ou par un de ces commissaires en
presence de deux temoins.
9 8 2 . Ils pourront encore, si le testateur
est malade ou blesse, etre regus par l’officier
de sante en chef, assiste du commandant
militaire charge de la police de l’hospice.
9 8 3 . Les dispositions des articles cidessus n’auront lieu qu’en faveur de ceux
qui seront en expedition militaire, ou en
quartier, ou en garnison hors du territoirefrangais, ou prisonniers chez l’ennemi;
sans que ceux qui seront en quartier ou en
garnison dans Tinterieur puissent en profi
ler, a moins qu’ils ne se trouvent dans une
place assiegee ou dans une citadel le et
autres lieux dont les portes soient fermees
et les communications interrompues a
cause de la guerre.
9 8 4 . Le testament fait dans la formeci-dessus etablie sera nul six mois apre&
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que le testateur sera revenu dans un lieu
ou il aura la liberte d’employer les formes
ordinaires.
9 8 5 . I,es testaments faits dans un lieu
avec lequel toute communication sera interceptee a cause de la peste ou autre
maladie contagieuse, pourront etre faits
devant le juge de paix, ou devant l’un des
officiers municipaux de la commune, cn
presence de deux temoins.
V. Ddcr. sanitaire 18 juillet 1831, art. 18, So ppl .,
vo Police sanitaire.

9 8 6 . Cette disposition aura lieu, tant a
l’egard de ceux qui seraient attaques de
ces maladies, que de ceux qui seraient
dans les lieux qui en sont infectes, encore
qu’ils ne fussent pas actuellemenl malades.
9 8 7 . Les testaments mentionnes aux
deux precedents articles, deviendront nuls
six mois apres que les communications
auront etd retablies dans le lieu ofi le tes
tateur se trouve, ou six mois apres qu’il
aura passe dans un lieu oil elles ne seront
point interrompues.
9 8 8 . Les testaments faits sur mer, dans
le cours d’un voyage, pourront etre regus,
savoir,
A bord des vaisseaux et autres Mtiments
de 1’Empereur, par l’officier commandant
le b3timent, ou, a son defaut, par celui qui
le supplee dans l’crdre du service, l’un ou
l’autre conjointement avec l’officier d’administration ou avec celui qui en remplit
les functions;
Et a bord des batiments de commerce,
par l’ecrivain du navire ou celui qui en
fait les fonctions, l’un ou l’autre conjointe
ment avec le capitaine, le maitre ou le
patron, ou, a leur defaut, par ceux qui les
remplacent.
Dans tous les cas, ces testaments devront
etre regus en presence de deux temoins.
9 8 9 . Sur les batiments de l’Empereur,
le testament du capitaine ou celui de l’offieier d’administration, et, sur les Mtiments
de commerce, celui du capitaine, du maitre
ou patron, ou celui de 1’ecrivain, pourront
etre regus par ceux qui viennent apres eux
dans i’ordre du service, en se conformant
pour le surplus aux dispositions de l’article precedent.
9 9 0 . Dans tous les cas, il sera fait un
double original des testaments mentionnes
aux deux articles precedents.
9 9 1 . Si le bfitiment aborde dans un
port etranger dans lequel se trouve un
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consul de France, ceux qui auront regu le
testament seront tenus de deposer l’un des
originaux, clos ou cachete, entreles mains
de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine; efcelui-ci en fera faire
le dep&t au greffe de la justice de paix du
lieu du domicile du testateur.
9 9 2 . Au retour du Mtiment en France,
soit dans le port de l’armement, soit dans
un port autre que celui de l’armement, les
deux originaux du testament, egalement
clos et cachetes, ou l’original qui resterait,
si, conformement a l’article precedent,
l’autre avait ete depose pendant le cours
du voyage, seront remis au bureau du pre
pose de i’inscription maritime; ce prepose
les fera passer sans delai au ministre de la
marine, qui en ordonnera le depdt, ainsi
qu’il est dit au meme article.
9 9 3 . Il sera fait mention sur le rdle du
batiment, a la marge, du nom du testateur,
de la remise qui aura ete faite des origi
naux du testament, soit entre les mains
d’un consul, soit au bureau d’un prepose
de l’inscription maritime.
La virgule apres les mots * 4 la marge » parait
inseree par erreur.
En Belgique, le bureau du prepose de l’inscription
maritime est remplace par le bureau du commissaire
maritime, et, 4 son defaut, par le bureau du chef de
l’administration locale. (Arr. roy. 4 mai 1826; —
L. 27 septembre 1842, art. l er; B Arr. roy. 8 mars
1843 modifie par Arr. roy. 20 mars 1914.)

9 9 4 . Le testament ne sera point repute
fait en mer, quoiqu’il l’ait ete dans le
cours du voyage, si, au temps oti il a ete
fait, le navire avait aborde une terre, soit
etrangere, soit de la domination frangaise,
ofi il y aurait un officier public frangais :
auquel cas, il ne sera valable qu’autant
qu’il aura ete dresse suivant les formes
prescrites en France, ou suivant celles usitees dans les pays ouil aura ete fait.
9 9 5 . Les dispositions ci-dessus seront
communes aux testaments faits par les
simples passagers qui ne feront point partie de l’equipage.
9 9 6 . Le testament fait sur mer, en la
forme prescrite par l’article 988, ne sera
valable qu’autant queletestateurmourraen
mer, ou dans les trois mois apres qu’il sera
descendu il terre, et dans un lieu ou il aura
pu le refaire dans les formes ordinaires.
9 9 7 . Le testament fait sur mer ne
pourra contenir aucune disposition au pro
fit des officiers du vaisseau, s’ils ne sont
parents du testateur.

Art. 998-1009]

DONATIONS E N T R E - V IF S E T T E S T A M E N T S

998. Les testaments compris dans les
articles ci-dessus de la presente section,
seront signes par les testateurs et par ceux
<jui les auront regus.
Si le testateur declare qu’il ne sait ou
ne peut signer, il sera fait mention de sa
declaration, ainsi que de la cause qui l’empeche de signer.
Dans les cas oil la presence de deux
temoins est requise, le testament sera signe
au moins par l’un d’eux, et il sera fait men
tion de la cause pour laquelle l’autre n’aura
pas signe.
999. Un Frangais qui se trouvera'en
pays etranger, pourra faire ses dispositions
testamentaires par acte sous signature privee, ainsi qu’il est prescrit en l’article 970,
■ou par acte authentique, avec les formes
usitees dans le lieu ou cet acte sera passe.
1000. Les testaments faits en pays
■etranger ne pourront etre executes sur les
biens situes en France, qu’apres avoir ete
•enregistres au bureau du domicile du tes
tateur, s’il en a conserve un, sinon au
bureau de son dernier domicile connu en
France; et dans le cas ou le testament contiendrait des dispositions d’immeubles qui
y seraient situes, il devra etre, en outre,
■enregistre au bureau de la situation de ces
immeubles, sans qu’il puisse etre exige un
double droit.
1001. Les formalites auxquelles les
divers testaments sont assujettis par les
dispositions de la presente section et de la
precedente, doivent etre observees a peine
de nullite.
S ection III. — Des institutions d’heritier,

et des legs en general.
1002. Les dispositions testamentaires
sont ou universelles, ou a titre universel,
ou a titre particulier.
Chacune deces dispositions, soit qu’elle
ait ete faite sous la denomination ^’institu
tion d’heritier, soit qu’elle ait ete faite
sous la denomination de legs, produira son
•effet suivant les regies ci-apres etablies
pour les legs universels, pour les legs a
litre universel, et pour les legs particuliers.
Section IV. — Du legs universel.

1003. Le legs universel est la disposi
tion testamentaire par laquelle le testateur
■donne a une ou plusieurs personnes l’universalitedes biens qu’il laissera a son deces.
1004. Lorsqu’au deces du testateur il
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y a des heritiers auxquels une quotite de
ses biens est reservee par la loi, ces heri
tiers sont saisis de plein droit, par sa
mort, de tous les biens de la succession;
et le legataire universel est tenu de ieur
demander la delivrance des biens compris
dans le testament.
1005. Neanmoins, dans les memes cas,
le legataire universel aura la jouissance des
biens compris dans le testament, a comp
ter du jour du deces, si la demande en
delivrance a ete faite dans l’annee, depuis
cette epoque; sinon, cette jouissance ne
commencera que du jour de la demande
formee en justice, ou du jour que la deli
vrance aurait ete volontairement consentie.
1006. Lorsqu’au deces du testateur il
n’y aura pas d’heritiers auxquels une quo
tite de'ses biens soit reservee par la loi, le
legataire universel sera saisi de plein droit
par la mort du testateur, sans etre tenu de
demander la delivrance.
1007. Tout testament olographe sera,
avant d’etre mis a execution, presente au
president du tribunal de premiere instance
de l’arrondissement dans lequel la succes
sion est ouverte. Ce testament sera ouvert,
s’il est cachete. Le president dressera proces-verbal de la presentation, de I’ouverture et de 1’etat du testament, dont il
ordonnera le dep6t entre les mains du
notaire par lui eommis.
Si le testament est dans la forme mys
tique, sa presentation, son ouverture, sa
description et son dep6t, seront faits de la
meme maniere; mais I’ouverture ne pourra
se faire qu’en presence de ceux des notaires et des temoins, signataires de Facte
de suscription, qui se trouveront sur les
lieux, ou eux appeles.
1008. Dans le cas de l’article 1006, si
le testament est olographe ou mystique, le
legataire universel sera tenu de se faire
envoyer en possession, par une ordonnance du president, mise au bas d’une
requete, a laquelle sera joint l’acte de
dep6t.
1009. Le legataire universel qui sera
en concours avec un heritier auquel la loi
reserve une .quotite des biens, sera tenu
des dettes et charges de la succession du
testateur, personnellement pour sa p arte t
portion, et hypothecairement pour le tout,
et il sera tenu d’acquitter tous les legs;
sauf le cas de reduction, ainsi qu’il est explique aux articles 956 et 927.
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Section V. — Du legs & litre universel.

1 0 1 0 . Le legs a titre universel est celui
par lequel le testateur legue une quotepart des biens dont la Joi lui permet de
disposer, telle qu’une moitie, un tiers, ou
tous ses immeubles, ou tout son mobilier,
ou une quotite fixe de tous ses immeubles
ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposi
tion a titre particulier.
1011. Les legataires a titre universel
seront tenus d'e demander la delivrance
aux heritiers auxquels une quotite des
biens est reservee par la loi; a leur defaut,
aux legataires universels; et a defaut de
eeux-ci, aux heritiers appeles dans I’ordre
etabli au titre des Successions.
1 0 1 2 . Le legataire a titre universel sera
tenu, comme le legataire universel, des
dettes et charges de la succession du testa
teur, personnellement pour sa part et por
tion, et hypothecairement pour le tout.
1913. Lorsque le testateur n’aura dis
pose que d’une quotite de la portion
disponible, et qu’il l’aura fait a titre uni
versel, ce legataire sera tenu d’acquitter
les legs particuliers par contribution avec
les heritiers naturels.

Ill,
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[Art. 1010-1021

sans neanmoins qu’il puisse en resulter de
reduction de la reserve legale.
Les droits d’enregistrement seront dus
par le legataire.
Le tout, s’il n’en a ete autrement ordonne
par le testament.
Chaque legs pourra etre enregistre separement, sans que cet enregistrement puisse
proliter a aucun autre qu’au legataire ou a
ses ayants cause.
Cependant les frais de la demande en delivrance
d’un legs peuvent etre mis k charge du legataire par
ticulier qui, en demandant la delivrance, a eieve des
difficnltes sur lesquelles il succombe. (Cass, fr.,
5 mars 1900, D. P., 1900,1, 409.)

1017. Les heritiers du testateur, ou
autres debiteurs d’un legs, seront person
nellement tenus de l’acquitter, chacun au
prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothecairement
pour le tout, jusqu’a concurrence de la
valeur des immeubles de la succession
dont ils seront detenteurs.

Section VI. — Des legs ■particuliers.

L’hypothfeque ldgale sur tons les immeubles de la
succession n ’existe plus; elle est remplacde par
l’hypothbque testamentaire de l’art. 44, L. hypoth..
(Marche, 22 octobre 1870, Cl . et B., 1873-74, 705; —j
Trib. Liege, 13 septembre 1873, P., 1874, III, 54; —'
Etude B. J„ 1857, col. 517; 1862, col. 4971 § Laurent,
t. XIV, n» 174; Arntz, IV, 1813; — Rapport Lelifevre,
P arent, p. 129 et 193. — Contra Martou, t. II,
708 et Cloes, t. Ill, 1000.)

1 0 1 4 . Tout legs pur et simple donnera
au legataire, du jour du deces du testa
teur, un droit a la chose leguee, droit
transmissible a ses heritiers ou ayants
cause.
Neanmoins le legataire particulier ne
pourra se mettre en possession de la chose
leguee, ni en pretendre les fruits ou inte
rests, qu’a compter du jour de sa demande
en delivrance, formee suivant l’ordre etabli
par l’article 1011, ou du jour auquel cette
delivrance lui aurait ete volontairement
consentie.
1015. Les interets ou fruits de la chose
leguee courront au profit du legataire, des
le jour du deces, et sans qu’il ait forme sa
demande en justice,
1° Lorsque le testateur aura expressement declare sa volonte, a cet egard, dans
le testam ent;
2° Lorsqu’une rente viagere ou une pen
sion aura ete leguee a titre d’alimeqts.
1016. Les frais de la demande en deli
vrance seront a la charge de la succession,

1018. La chose leguee sera delivree
avec les accessoires neeessaires, et dans
l’etat ou elle se trouvera au jour du deces
du donateur.
1 0 1 9 . Lorsque celui qui a legue la propriete d’un immeuble, l’a ensuite augmentee par des acquisitions, ces acquisitions,
fussent-elles contigues, ne seront pas censees, sans une nouvelle disposition, faire
partie du legs.
II en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles
faites sur le fonds legue, ou d’un enclos.
dont le testateur aurait augmente l’enceinte.
1020. Si, avant le testament ou depuis,
la chose leguee a ete hypothequee pour
une dette de la succession, ou meme pour
la dette d’un tiers, ou si elle est grevee
d’un usufruit, celui qui doit acquitter le
legs n’est point tenu de la degager, a
moins qu’il n’ait ete charge de le faire par
une disposition expresse du testateur.
1021. Lorsque le testateur aura legue la
chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le

Art. 1022-1038]
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testateur ait connu ou non qu’elle ne lui
appartenait pas.
1022. Lorsque le legs sera d’une chose
indeterminee, Theritier ne sera pas oblige
de la donner de la meilleure qualite, et il
ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.
1023. Le legs fait au creancier ne sera
pas cense en compensation de sa creance,
ni le legs fait au domestique en compensa
tion de ses gages.
1024. Le legataire a titre particulier ne
sera point tenu des dettes de la succession,
sauf la reduction du legs ainsi qu’il est dit
ci-dessus, et sauf Taction hypothecate des
creanciers.
Section VII. — Des executeurs

testamentaires.
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Ils provoqueront la vente du mobilier, a
defaut de deniers suffisants pour acquitter
les legs.
Ils veilleront a ce q u e ie testament soit
execute; et ils pourront, en cas de contes
tation sur son execution, intervenir pour
en soutenir la validite.
Ils devront, a Texpiration de l’annee du
deces du testateur, rendre compte de leur
gestion.
1032. Les pouvoirs de.I’executeur tes
tamentaire ne passeront point a ses heri
tiers.
1033. S’il y a pi usieurs executeurs
testamentaires qui aient accepte, un seul
pourra agir au defaut des autres; et' ils seront solidairement responsables du compte
du mobilier qui leur a ete confie, a moins
que le testateur n’ait divise leurs fonctions,
et que chacun d’eux ne se soit renferme
dans celle qui lui etait attribute.
1034. Les frais faits par Texecuteur
testamentaire pour Tapposition des scelles,
Tinventaire, le compte et les autres frais
relatifs a ses fonctions, seront a la charge
de la succession.

1025. Le testateur pourra nommer un
ou plusieurs executeurs testamentaires.
1026. II pourra leur donner la saisine
du tout, ou seulement d’une partie de son
mobilier; mais elle ne pourra durer au
dela de Tan et jour a compter de son deces.
S’il ne la leur a pas donnee, ils ne pourront Texiger.
Section VIII. — De la revocation des testa
L’exfeuteur testamentaire qui a la saisine, possftde
ments, et de leur cadudte.
pour l’heritier. (Cass, b., 23 ddcembre 1834, P., 1834,
1,338.)

1035. Les testaments ne pourront etre
revoques, en tout ou en partie, que par un
1027. L’heritier pourra faire cesser la testament
posterieur, ou par un acte desaisine, en offrant de remettre aux execu vant.notaires,
portant declaration du chanteurs testamentaires somme suffisante pour gement de volonte.
le payement des legs mobiliers, ou en justiToute laceration, faite par le testateur, de sonjfiant de ce payement.
testament, n’implique pas ndcessairement, par elle1028. Celui qui ne peut s’obliger, ne meme, la volonte d’aneantir cet acte; et l’intention
peut pas etre ex ecuteur testamentaire.
qui a preside a la laceration operee doit etre reclier1029. La femme mariee ne pourra chee dans la nature de cette laceration, et dans les
de la cause. (Cass, fr., 23 janvier 1888,
accepter l’execution testamentaire qu’avec eirconstances
D. P.,1888,1,149.)
le consentement de son mari.
Si elle est separee de biens, soit par con1036. Les test■aments posterieurs qui ne
trat de manage, soit par jugement, elle le revoqueront pas d’ur.e maniere expresse
pourra avec le consentement de son mari, les precedents, n’annuleront, dans ceux-ci,
ou, a son refus, autorise par la justice, que celles des dispositions y contenues qui
conformement a ce qui est prescrit par les se trouveront incompatibles avec les nouarticles 217 et 219, au titre du Manage.
velles, ou qui seront contraires.
1030.1,e mineur ne pourra etre execu1 0 3 7 .1^ revocation faite dans un tes
teur testamentaire, meme avec Tautorisa- tament posterieur aura tout son effet,
•tion de son tuteur ou curateur.
quoique ce nouvel acte reste sans execution
par Vincapacite de Theritier institue ou du
1031.
Les executeurs testamentaires feront apposer les scelles, s’il y a des heritiers legataire, ou par leur refus de recueillir.
mineurs, interdits ou absents.
1038.
Toute alienation, celle meme par
Ils feront faire, en presence de Theritier vente avec faculte de rachat ou parechange,
presomptif.-ou lui dument appele, l’inven- que fera le testateur de tout ou de partie de
taire des biens de la succession.
la chose leguee, emportera la revocation
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du legs pour tout ce qui a ete aliene, en
core que l’alienation posterieure soit nulle,
et que l’objet soit rentre dans la main du
testateur.
1039. Toute disposition testamentaire
sera caduque, si celui en faveur de qui elle
est faile, n’a pas survecu au testateur.
1040. Toute disposition testamentaire
faite sous une condition dependante d’un
evenement incertain, et telle que, dans
l’intention du testateur, cette disposition
ne doive etre executee qu’autant que l’evenement arrivera ou n’arrivera pas, sera ca
duque, si l’heritier institue ou le legataire
decede avant l’accomplissement de la con
dition.
1041. La condition qui, dans 1’intention
du testateur, ne fait que suspendre l’execution de la disposition, n’empechera pas
l’heritier institue, ou le legataire, d’avoir
un droit acquis et transmissible a ses heritiers.
1042. Le legs sera caduc, si la chose
leguee a totalement peri pendant la vie du
testateur.
II en sera de meme, si elle a peri depuis
sa mort, sans le fait et la faute de l’heritier,
quoique celui-ci ait ete mis en retard de la
delivrer, lorsqu’elle eilt egalement dfi perir
entre les mains du legataire.
.1043. La disposition testamentaire sera
caduque, lorsque l’heritier institue ou le
legataire la repudiera, ou se trouvera inca
pable de la recueillir.
Le bfenSficiaire d’une donation a cause de mort
faite par contrat de mariage pent y renoncer, et elle
devient caduque par cette renonciation. (Cass, b.,
21 fdvrier et 13 juillet 1881, P., 1881, 1, 127 et 350.)

1044. II y aura lieu a accroissement au
profit des legataires, dans le cas ofi le legs
sera fait a plusieurs conjointement.
Le legs sera repute fait conjointement,
lorsqu’il le sera par une seule et meme
disposition, et que le testateur n’aura pas
assigne la part de chacun des colegataires
dans la chose leguee.
1045. II sera encore repute fait con
jointement, quand une chose qui n’est pas
susceptible d’etre divisee sans_ deteriora
tion, aura ete donnee par le meme acte a
plusieurs personnes, meme separement.
1046. Les memes causes qui, suivant
l’article 954 et les deux premieres disposi
tions de l’article 955, autoriseront la demande en revocation de la donation entre-

Ill,

T IT .

II

[Art. 1039-105*

vifs, seront admises pour la demande en
revocation des dispositions testamentaires.
1047.
Si cette demande est fondee su
une injure grave faite a la memoire du tes
tateur, elle doit etre intentee dans l’annee,
a compter du jour du debt.
CHAPITRE VI. — Des

dispositions permises

EN FAVEUR DES PETITS-ENFANTS DU D0NATEUR OU TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE
SES FRERES ET SOEURS.

1 0 4 8 .1.es biens dont les peres et meres
ont la faculte de disposer, pourront etre
par eux donnes, en tout ou en partie, a un
ou plusieurs de leurs enfants, par actes
entre-vifs ou testamentaires, avec la charge
de rendre ces biens aux enfants nes et a
naitre, au premier degre seulement, desdits1
donataires.
Applicable k la disposition faite par nn pire on
nne mdre en faveur de son enfant naturel reconnu.
(Cass, fr., 2 mai 1888, D. P., 1888,1,209.)

1049. Sera valable, en cas de mort sans
enfants, la disposition que le defunt aura
faite par acte entre-vifs ou testamentaire,
au profit d’un ou plusieurs de ses freres ou
soeurs, de tout, ou partie des biens qui nesont point reserves par la loi dans sa suc
cession, avec la charge de rendre ces biens
aux enfants nes et a naitre, au premier
degre seulement, desdits freres ou soeurs
donataires.
1050. Les dispositions permises par
les deux articles precedents, ne seront valables qu’autant que la charge de restitu
tion sera au profit de tous les enfants nes.
et a naitre du greve, sans exception ni pre
ference d’Sge ou de sexe.
1051. Si, dans les cas ci-dessus, legreve de restitution au profit de ses enfants,
meurt, laissant des enfants au premier de
gre et des descendants d’un enfant predecede, ces derniers recueilleront, par repre
sentation, la portion de l’enfant predecede..
1052. Si I’enfant, le frere ou la soeur
auxquels des biens auraient ete donnes par
acte entre-vifs, sans charge de restitution,
acceptent une nouvelle liberalite faite par
acte entre-vifs ou testamentaire, sous la
condition que les biens precedemment
donnes demeureront greves de cette charge,
il ne leur est plus permis de diviser les
deux dispositions faites a leur profit, et de
renoncer a la seconde pour s’en tenir a la

Art. 1053-1068]
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premiere, quand meme ils ofTriraient de
rendre les biens compris dans la seconde
disposition.
1053. Les droits des appeles seront ouverts a l’epoque ou, par quelque cause que
ce soit, la jouissance de l’enfant, du frere
ou de la soeur, greves de restitution, cessera : l’abandon anticipe de la jouissance
au profit des appeles, ne pourra prejudicier
aux creanciers du greve anterieurs a l’aban
don.
1054. Les femmes des greves ne pourront avoir, sur les biens a rendre, de recours subsidiaire, en cas d’insuffisance des
biens libres, que pour le capital des deniers
dotaux, et dans le cas seulement oil le testateur l’aurait expressement ordonne.
1055. Celui qui fera les dispositions
autorisees par Jes articles precedents,
pourra, par le meme acte, ou par un acte
posterieur, en forme authenlique, nommer
un tuteur charge de l’execution de ces dis
positions : ce tuteur ne pourra etre dis
pense que pour une des causes exprimees
a la section VI du chapitre II du titre de la
Minorite, de la Tutelle et de l'Emancipation.
1056. A defaut de ce tuteur, il en sera
nomme un a la diligence du greve, ou de
son tuteur s’il est mineur, dans le delai
d’un mois, a compter du jour du deces du
donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l’acte contenant la dispo
sition aura ete connu.
1057. Le greve qui n’aura pas satisfait
a l’article precedent, sera dechu du bene
fice de la disposition; et dans ce cas, le
droit pourra etre declare ouvert au profit
des appeles, a la diligence, soit des appeles
s’ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou
curateur s’ils sont mineurs ou interdits,
soit de tout parent des appeles majeurs,
mineurs ou interdits, ou meme d’office, a
la diligence du procureur imperial au tri
bunal de premiere instance du lieu oil la
succession est ouverte.
1058. Apres le deces de celui qui aura
dispose a la charge de restitution, il sera
procede, dans les formes ordinaires, a l’inventaire de tous les biens et efTets qui composeront sa succession, excepte neanmoins
le cas oil il ne s’agirait que d’un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisee
a juste prix des meubles et efTets mobiliers.
1059.11 sera fait a la requete du greve
de restitution, et dans le delai fixe au titre
des Successions, en presence du tuteur
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nomme pour l’execution. Les frais seront
pris sur les biens compris dans la dispo
sition.
1060. Si l’inventaire n’a pas ete fait a
la requete du greve dans le delai ci-dessus,
il y sera procede dans le mois suivant, a la
diligence du tuteur nomme pour l’execution, en presence du greve ou de son
tuteur.
1061. S’il n’a point ete satisfait aux
deux articles precedents, il sera procede
au meme inventaire, a la diligence des personnes designees en l’article 1057, en y
appelant le greve ou son tuteur, et le tu
teur nomme pour l’execution.
1062. Le greve de restitution sera tenu
de faire proceder a la vente, par alfiches et
encheres, de tous les meubles et efTets
compris dans la disposition, a l’exception
neanmoins de ceux dont il est mention
dans les deux articles suivants.
1063. Les meubles meublants et autres
choses mobilieres qui auraient ete compris
dans la disposition, a la condition expresse
de les conserver en nature, seront rendus
dans l’etat ou ils se trouveront lors de la
restitution.
1064. Les bestiaux et ustensiles ser
vant a faire valoir les terres, seront censes
compris dans les donations entre-vifs ou
testamentaires desdites terres; et le greve
sera seulement tenu de les faire priser et
estimer, pour en rendre une egale valeui*
lors de la restitution.
1065. Il sera fait par le greve, dans le
delai de six mois, a compter du jour de la
cldture de l’inventaire, un emploi des de
niers comptants.de ceux provenant du prix
des meubles et efTets qui auront ete vendus, et de ce qui aura ete repu des efTets
actifs.
Ce delai pourra etre prolonge, s’il y a lieu.
1066. Le greve sera pareillement tenu
de faire emploi des deniers provenant des
efTets actifs qui seront recouvres et des'
remboursements de rentes; et ce, dans
trois mois au plus tard apres qu’il aura
repu ces deniers.
1067. Cet emploi sera fait conformement a ce qui aura ete ordonne par l’auteur
de la disposition, s’il a designe la nature
des efTets dans lesquels l’emploi doit etre
fait; sinon, il ne pourra l’etre qu’en immeubles, ou avec privilege sur des immeubles.
1068. L’emploi ordonne par les articles
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precedents sera fait en presence et a la di
ligence du tuteur nomme pour l’execution.
1069. Les dispositions par actes entrevifs ou testamentaires, a charge de restitu
tion, seront, a la diligence, soit du greve,
soit du tuteur nomme pour l’execution,
rendues publiques; savoir, quant aux
immeubles, par la transcription des actes
,sur les registres du bureau des hypotheques du lieu de la situation ; et quant
aux sommes colloquees avec privilege sur
des immeubles, par Pinscription sur les
Liens affectes au privilege.
1070. Le defaut de transcription de
l’acte contenant la disposition, pourra etre
oppose par les creanciers et tiers acquereurs, meme aux mineurs ou interdits;
sauf le recours contre le greve et contre le
tuteur a Pexecution, et sans^ que les mi
neurs ou interdits puissent etre restitues
contre ce defaut de transcription, quand
meme le greve et le tuteur se trouveraient
insolvables.
1071. Le defaut de transcription ne
pourra etre supplee hi regarde comme couvert par la connaissance que les creanciers
ou les tiers acquereurs pourraient avoir
eue de la disposition par d’autres voies que
•celle de la transcription.
1072. Les donataires, les legataires, ni
meme les heritiers legitimes de celui qui
aura fait la disposition, ni pareillement
leurs donataires, legataires ou heritiers, ne
pourront, en aucun cas, opposer aux appeles le defaut de transcription ou inscription.
1073. Le tuteur nomme pour Pexecu
tion sera personnellement responsable, s’il
ne s’est pas, en tout point, conforme aux
regies ci-dessus etablies pour constater les
biens, pour la vente du mobilier, pour
l’emploi des deniers, pour la transcription
et Pinscription, et, en general, s’il n’a pas
fait toutes les diligences necessaires pour
que la charge de restitution soit bien et
fidelement acq uittee.
1074. Si le greve est mineur, il ne
pourra, dans le cas meme de l’insolvabilite
•de son tuteur, etre restitue contre l’inexecution des regies qui lui sont prescrites
par les articles du present chapitre.
CHAPITRE VII. — Des

pa rta ges

faits
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descendants, la distribution et le partage
de leurs biens.
En cas de partage descendants, les gratifies sont
tenus des de'ttes du de enjns. (Cass. Palerme 25juillet
1901, P., 1902, IV, 167.)

I
I

1 0 7 6 . Ces partages pourront etre faits I
par actes entre-vifs ou testamentaires, avec !
ies formalites, conditions et regies pres- I
crites pour les donations entre-vifs et tes
taments.
Les partages faits par actes entre-vifs ne - j
po urront avoir pour objet que les biens il
presents.
1 0 7 7 . Si tous les biens que l’ascendant
laissera au jour de son deces n’ont pas ete
compris dans le partage, eeux de ces biens
qui n’y auront pas ete compris, seront par
tages conformement a la loi.
1 0 7 8 . Si le partage n’est pas fait entre
tous les enfants qui existeront a l’epoque
du deces et les descendants de ceux predecedes, le partage sera nul pour le tout. II
en pourra etre provoque un nouveau dans
la forme legale, soit par les enfants ou des
cendants qui n’y auront recu aucune part,
soit meme par ceux entre qui le partage .J!
aurait ete fait.
1 0 7 9 . Le partage fait par l’ascendant j
pourra etre attaque pour cause de lesion
de plus du quart : il pourra 1’etre aussi A
dans le cas ou il resulterait du partage et i
des dispositions faites par preciput, que
l’un des copartages aurait un avantage plusgrand que la loi ne le permet.
Ce partage n’est pas rescindable pour cause de '
lesion, lorsque d’ailleurs la lesion n’excede pas la
quotite disponible. (Cass, b., 18 avril 1901, P., 1901,
1,194.)

1 0 8 0 . L’enfant qui, pour une des causes4
exprimees en l’article precedent, attaquera
le partage fait par l’ascendant, devra faire
Pavance des frais de l’estimation; et il les .
supportera en definitive, ainsi que les
depens de la contestation, si la reclamation
n’est pas fondee.
CHAPITRE VIII.—Des donations faites par
CONTRAT DE MARIAGE AUX EPOUX ET AUX
ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE.

1 0 8 1 . Toute donation entre-vifs de biens

PAR PERE, MERE, OU AUTRES ASCENDANTS, presents, quoique faite par contrat de ma
nage aux epoux, ou a Pun d’eux, sera souENTRE LEURS DESCENDANTS.

mise aux regies generates prescrites pour
1075.1,es pere et mere et autres ascen les donations faites a ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des ■
dants pourront faire, entre leurs enfants et

Art. 1082-1093]
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enfants a naitre, si ce n’est dans les cas
{jnonees au chapitre VI du present titre.
1082. Les peres et meres, les autres
ascendants, les parents collateraux des
Spoux, et meme les etrangers, pourront,
jar contrat de mariage, disposer de tout ou
lartie des biens qu’ils laisseront au jour de
eur deces, tant au profit desdits epoux,
ju’au profit des enfants a naitre de leur
nariage, dans le cas oil le donateur s u m 
m it a l’epoux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit
ieulement des epoux ou de l’un d’eux, sera
loujours, dans ledit cas de survie du.donaieur, presumee faite au profit des enfants
Bt descendants a naitre du mariage.
1083. La donation, dans la forme portee
au precedent article, sera irrevocable, en
ce sens seulement que le donateur ne
pourra plus disposer, a titre gratuit, des
objets compris dans la donation, si ce n’est
-pour sommes modiques, a titre de recom
pense ou autrement.
1084. La donation par contrat de ma
riage pourra etre faite cumulativement des
Mens presents et a venir, en tout ou en
partie, a la charge qu’il sera annexe a l’acte
un etat des dettes et charges du donateur
•existantes au jour de la donation; auquel
■cas il sera libre au donataire, lors du deces
•du donateur, de s’en tenir aux biens pre;sents, en renoncant au surplus des biens
du donateur.
1085. Si l’etat dont est mention au pre
cedent article n’a point ete annexe a l’acte
contenant donation des biens presents et a
venir, le donataire sera oblige d’accepter
ou de repudier cette donation pour le tout.
En cas d’acceptation, il ne pourra reclamer
que les biens qui se trouveront existants au
jour du deces'du donateur, et il sera soumis
au payement de toutes les dettes et charges
de la succession.
1086. La donation par contrat de ma
nage en faveur des epoux et des enfants a
naitre de leur mariage, pourra encore etre
faite, a condition de payer indistinctement
toutes les dettes et charges de la succession
du donateur, ou sous d’autres conditions
dont l’execution dependrait de sa volonte,
par quelque personne que la donation soit
Elite : le donataire sera tenu d’accomplir
ces conditions, s’il n’aime mieux renoncer
a la donation; et en cas que le donateur,
par contrat de mariage se soit reserve la
liberte de disposer d’un effet compris dans
9
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la donation de ses biens presents, ou d’une
somme fixe a prendre sur ces memes biens,
1’efTet ou la somme, s’il meurt sans en avoir
dispose, serontcensescompris dans la dona
tion, et appartiendront au donataire ou a ses
heritiers.
1087. Les donations faites par contrat
de mariage ne pourront etre attaquees, ni
declarees nulles, sous pretexte de defaut
d’acceptation.
1088. Toute donation faite en faveur du
mariage sera caduqife, si le mariage ne
s’ensuit pas.
1089. Les donations laites a l’un des
epoux, dans les termes des articles 1082,
1084: et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit a l’epoux
donataire et a sa posterite.
1090. Toutes donations faites aux
epoux par leur contrat de mariage, seront,
lors de l’ouverture de la succession du
donateur, reductibles a la portion dont la
loi lui permettait de disposer.
CHAPITRE IX. — Des

dispositions

entre

EPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE,
SOIT PENDANT LE MARIAGE.

1091. Les epoux pourront, par contrat
de mariage, se faire reciproquement, ou
l’un des deux a l’autre, telle donation
qu’ils jugeront a propos, sous les modifica
tions ci-aprds exprimees.
1092. Toutedonation entre-vifs de biens
presents, faite entre epoux par contrat de
mariage, ne sera point censee faite sous la
condition de survie du donataire, si cette
condition n’est formellement exprimee; et
elle sera soumise a toutes les regies et
formes ci-dessus prescrites pour ces sortes
de donations.
Mais la condition de survie ne doit pas ndcessairement Stre exprimee en termes sacramentels..
(Cass, fr., 9 juillet 1889, D. P., 1889,1,366.)

1093. La donation de biens a venir, ou
de biens presents et a venir, faite entre
epoux par contrat de mariage, soit simple,
soit reciproque, sera soumise aux regies
etablies par le chapitre precedent, a 1’egard
des donations pareilles qui leur seront
faites par un tiers; sauf qu’elle ne sera
point transmissible aux enfants issus du
mariage, en cas de deces de l’epoux dona
taire avant l’epoux donateur.
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1094. L’epoux pourra, soit par contrat
de mariage, soit pendant le mariage, pour
le cas oh il ne laisserait point d’enfants ni
descendants, disposer en faveur de l’autre
epoux, en propriete, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un etranger, et,
en outre, de l’usufruit de la totalite de la
portion dont la loi prohibe la disposition
au prejudice des heritiers.
Et pour le cas oh l’epoux donateur lais
serait des enfants ou descendants, il pourra
donner a l’autre epoux, ou un quart en
propriete et un autre quart en usufruit, ou
la moitie de tous ses biens en usufruit seulement.
1095. Le mineur ne pou&ra, par contrat
de mariage, donner a l’autre epoux, soit
par donation simple, soit par donation reciproque, qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est
requis pour la validite de son mariage; et,
avec ce consentement, il pourra donner
tout ce que la loi permet a l’epoux majeur
de donner a l’autre conjoint.
1096. Toutes donations faites entre
epoux pendant le mariage, quoique quali
f ie s entre-vifs, seront toujours revocables.
La revocation pourra etre faite par la
femme, sans y etre autorisee par le mari ni
par justice.

Ill,
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[Art. 1094-110T

Ces donations ne seront point revoqueespar la survenance d’enfants.
1097. Les epoux ne pourropt, pendant
le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs,
ni par testament, aucune donation mutuelleet reciproque par un seul et meme acte.
1098. L’hommeou la femme qui, ayant
des enfants d’un autre lit, contractera un
second ou subsequent mariage, ne pourra
donner a son nouvel epoux qu’une part
d’enfant legitime le moins prenant, et sans
que, dans aucun cas, ces donations puissent
exceder le quart des biens.
1099. Les epoux ne pourront se donner
indirectement au dela de ce qui leur est
permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou deguisee, ou faite a
personnes interposees, sera nulle.
1100. Seront reputees faites a personnes
interposees, les donations de l’un des epoux
aux enfants ou a l’un des enfants de 1’autreepoux issus d’un autre mariage, et cellesfaites par le donateur aux parents dont
l’autre epoux sera heritier presomptif au
jour de la donation, encore que ce der
nier n’ait point survecu a son parent
donataire.
V. L. 11 octobre 1919, art. 13, Su p p l ., vo D roitsd'enregistrem ent, etc.

TITRE III
D e s c o n tr a ts o u d e s o b li g a t io n s c o n v e n t i o n n e l le s e n g 6 n 6 r a lDPcrPtP le 17 pluviOse an xii (7 tevrier 1804). — Promulgite le 27 pluvidse an x ii (17 terrier 1804).

CHAPITRE PREMIER. — Dispositions
PRELIMINAIRES.

1101. Le contrat est une convention
par laquelle une ou plusieurs personnes
s’obligent, envers une ou plusieurs autres,
a donner, a faire ou a ne pas faire quelque
chose.
Ponr qii’il y ait un contrat civil, les parties
doivent avoir domte leur consentement avec l’intention de s’obliger (atiimo contrahendce obligationisj. (Cass, b., 2 ddcembre 1875, P., 1876,1,37.)

1102. Le contrat est synallagm atique ou
b ilateral lorsque les contractants s’obligent
reciproquement les uns envers les autres.
1103. Il est u n ila tira l lorsqu’une ou
plusieurs personnes sont obligees envers
une ou plusieurs autres, sans que de la
part de ces dernieres il y ait d’engagement.

1104. Il est co m m u la lif lorsque chacunedes parties s’engage a donner ou a faire
une chose qui est regardee comme l’equivalent de ce qu’on lui donne, ou de eequ’on fait pour elle.
Lorsque l’equivalent consiste dans la
chance de gain ou de perte pour chacune
des parties, d’apres un evenement incer
tain, le contrat est aleatoire.
1105. Le contrat de bienfaisance est
celui dans lequel l’une des parties procure
a l’autre un avantage purement gratuit.
1106. Le contrat A litre onereux •est
celui qui assujettit chacune des parties a
donner ou a faire quelque chose.
1107. Les contrats, soient qu’ils aient
une denomination propre, soit qu’ils n’en
aient pas, sont soumis a des regies generales, qui sont l’objet du present titre.

A rt. 1108-111^]
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Les regies particulieres a certains contrats sont etablies sous les titres relatifs a
chacun d’eux; et les regies particulieres
aux transactions commerciales sont eta
blies par les lois relatives au commerce.
CHAPITRE H. — De s

conditions essen TIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVEN
TIONS.

1108. Quatre conditions sont essentielles pour la validite d’une convention :
Le consentement de la partie qui
s’oblige;
Sa capacite de contracter;
;
Un objet certain qui forme la matiere de
l’engagement;
Une cause licite dans l’obligation.
Section p r e m ie r e . — Du consentement.

1109. II n’y a point de consentement
valable, si le consentement n’a ete donne
que par erreur, ou s’il a ete. extorque par
violence ou surpris par dol.
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nature a faire impression sur une per
sonne raisonnable, et qu’elle peut lui inspi*
re'r la crainte d’exposer sa personne ou sa
fortune a un mal considerable et present.
On a egard, en cette matiere, a l’Sge, au
sexe et a la condition des personnes.
1113. La violence est une cause de nul
lite du contrat, non seulement lorsqu’elle
a ete exercee sur la partie contractante,
mais encore lorsqu’elle 1’a ete sur son
epoux ou sur son epouse, sur ses descen
dants ou ses ascendants.
1114. La seule crainte reverentielle envers le pere, la mere, ou autre ascendant,
sans qu’il y ait eu de violence exercee, ne
suffit point pour annuler le contrat.
1115. Un contrat ne peut plus etre attaque pour cause de violence, si, depuis que
la violence a cesse, ce contrat a ete approuve, soit expressement, soit tacitement,
soit en laissant passer le temps de la resti
tution fixe par la loi.
1116. Le dol est une cause de nullite de
la convention lorsque les manoeuvres pratiquees par l’une des parties sont telles,
qu’il est evident que, sans ces manoeuvres,
1’autre partie n’aurait pas contracts.
II ne se presume pas,.et doit etre prouvd

L’erreur de droit ou de fait n’entraine la nullitd
de la convention qu’autant qu’elle a OtO le motif
principal et determinant de l’engagement. (Cass, fr.,
16 mars 1898, D. P., 1898,1,301; P. fr., 1902,331.)
Les prdsomptions admises par Particle 1353 du
L’admission au passif d’une faillite produit 1’effet
Code civil pour Otablir le dol et la fraude sont admissibles pour dtablir la violence, qui doit etre assimilde d’un contrat judiciaire.lequel est susceptible, comme
au dol quand elle' est exercee pour arracher un toute convention, d’etre viciC p ar la fraude et le
consentement. (Cass. Ir., 6 avril 1903, P. fr., 1904, 505.) dol. (Cass, b„ 3 mars 1898, P., 1898,1 ,107.)

1110. L’erreur n ’est une cause de nul
lite de la convention que lorsqu’elletom be
sur la substance meme de la chose qui en
est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullite,
lorsqu’elle ne tombe que sur la personne
avec laquelle on a intention de contrac
ter, a moins que la consideration de cette
personne ne soit la cause principale de la
convention.

1117. La convention contractee* par
erreur, violence ou dol, n’est point nulle de
plein droit; elle donne seulement lieu a
une action en nullite ou en rescision, dans
les cas et de la maniere expliques a la sec
tion VII du chapitre V du present titre.

II ne rdsulte pas de Particle 1117 que la conven
tion c o n tra c ts par erreur doit, dans tons les cas,
produire tous ses effets durant l’instance. (Cass, b.,
5 fdvrier 1852, P., 1853,1 ,157 et la note.)
D y a lieu de distinguer entre les conventions
Le juge du fond decide souverainement que la
nulles de plein droit et les conventions inexistantes.
consideration de la personne avec laquelle on a eu (Cass, fr., 30 dCcembre 1902, P. fr., 1903,1,257.)
l’intention de contracter, n’a pas ete la cause princi
pale de la convention. (Cass, b., 24 mai 1878, P., 1878,
1118. La lesion ne vicie les conventions
1,274.)

1111. La violence exercee contre celui
qui a con trad e l’obligation, est une cause
de nullite, encore qu’elle ait ete exercee
par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a ete faite.
V. Pen., 483. .

1112. II y a violence, lorsqu’elle est de

que dans certains contrats ou a Regard de
certaines personnes, ainsi qu’il sera explique en la meme section.
1119. On ne peut, en general, s’engager,
ni stipuler en son propre nom, que pour
soi-meme.

La convention faite par une personne qui agit
sans pouvoirs au nom de tiers, est obligatoire pour
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[Art. 1120-1130

ceux-ci s’ils l’ont ratifide. (Cass, b., 20 juillet 1883,
Les femmes.marines, dans les'cas expri
P., 1883,1,347.)
mes par la loi,

1120. Neanmoins on peat se porter fort
pour un tiers, en promettant le fait de
celui-ci; sauf l’indemnite contre celui qui
s’est porte fort ou qui a promis de faire
ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.

Et generalement tous ceux a qui la loi a
interdit certains contrats.

V. L. 10 fdvrier 1900 sur l’dpargne de la femme ma
rine et du mineur; — L. 10 mars 1900 sur le contrat
de travail, art. 29 s.; — L. 23 juin 1894 sur les society
mutualistes, art. 10 s.;—L. sur la milice, coordonndes
en execution de la loi du 30 aotit 1913, art. 77, Suppl .,
V. L. du 15 aout 1854 sur ^expropriation forcde, v° Arm e'e; — L. 7 aoflt 1922, relative au contrat
art. 47; — L. coordonndes sur les socidtds commer- d’emploi, art. 19.
ciales (Co, liv. I«r, tit. IX), art. 35.
1125. Le mineur, l’interdit et la femme
II est permis de se porter fort pour l’accomplissement de toute espdce de faits suseeptibles de former mariee ne peuvent attaquer, pour cause
I’objet d’une convention. (Cass, fr., 24 octobre 1905, d’incapacite, leurs engagements, que dans
les cas prevus par la loi.
D. P., 1906,1,153.)
Les personnes capables de s’engager ne
L’acquisition faite pour un incapable, par une personne interposde, ne transfdre a celle-ci aucun droit peuvent opposer I’incapacite du mineur, de
de propridtd sur les biens acquis. (Cass, b., 20 dd- l’interdit ou de la femme mariee, avec qui
cembre 1877, P., 1878,1, 57.)
elles ont contracte.

1121. On peut pareillement stipuler au
L’incapacitd du mineur a l’effet d’ester en justice,
profit d’un tiers, lorsque telle est la condi sans autorisation, n’est que relative. ’(Cass, b.,
ler
octobre 1880, P., 1880,1, 292.)
tion d’une stipulation que l’on fait pour
soi-meme ou d’une donation que Ton fait a
un autre. Celui qui a fait cette stipulation, S ection III. — De I’objet et de la matiere
ne peut plus la revoquer, si le tiers a de
des contrats.
clare vouloir en profiter.
1126. Tout contrat a pour objet une
Pour que le contrat se forme, la stipulation au
profit du tiers doit dtre acceptde par lui; cette accep chose qu’une partie s’oblige a donner, ou
tation peut etre tacite, et- ne doit pas etre portde & qu’une partie s’oblige a faire ou a ne pas
la connaissance de la personne qui a contracts avec faire.
celui qui dtait sans mandat. (Cass, b., 20 juillet 1883,
1127. Le simple usage ou la simple pos
P„ 1883,1,347.)
session d’une chose peut etre, comme la
L’assurance sur la vie, contractde au profit d’un
tiers spdcialement ddsignd, lui confdre un droit per chose meme, l’objet du contrat.
1128. II n’y a que les choses qui sont
sonnel qui ne repose que sur sa tftte. (Cass, fr.,
29 juin 1896, D. P., 1897,1,73.)
dans le commerce qui puissent etre l’objet
1122. On est cense avoir stipule pour des conventions.
soi et pour ses heritiers et aynnt-cause, a Les quais d’nn flenve navigable, ainsi que les han
construits par l’autoritd publique pour l’abri
moins que le contraire ne soit exprime ou gars
des marchandises, sont du domaine public; ils rdne resulte de la nature de la convention.
sistent a toute espdce de transactions civiles, telles
L’article 1122 ne distingue pas le cas ou les hdritiers sont majeurs ou mineurs. (Cass, fr., 30 novembre 1892, D. P., 1894,1,83.)
L’action en reparation fondde sur l’inexdcution
d’un contrat est diffdrente de l’action aquilienne, et
ne confdre pas anx hdritiers du crdancier un droit
plus ample que celui reconnu a leur auteur.
(Cass, b., 29 ddcembre 1892, P., 1893,1, 66.)

qu’un bail. (Cass., 5 mars 1896, P., 1896,1,104.)

1129. II faut que l’obligation ait pour
objet une chose au moins determinee quant
a son espece.
La quotite de la chose peut etre incertaine, pourvu qu’elle puisse etre deter
minee.
1130. Les choses futures peuvent etre
S ec tio n II. — Be la capacite des parties
l’objet d’une obligation.
contractantes.
On ne peut cependant renoncer a une
succession non ouverte, ni faire aucune
1123. Toute personne peut contracter, stipulation sur une pareille succession,
si elle n’en est pas declaree incapable par meme avec le consentement de celui de la
la loi.
succession cfuquel il s’agit.
1124.1jes incapables de contracter sont,
Celui qui a fait un pacte sur une succession future
Les mineurs,
et qui a possddd pendant plus de dix ans, conformdment a ce pacte, aprds la mort du de cujus, peut
Les interdits,

Art. 1131-1138]
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opposer la prescription de dix ans de l’article 1304.

(Cass, b., 12 julllet 1855, P., 1855,1,336.)
L’article 1130, § 2, s’applique anssi bien aux con
ventions qne l’on fait sur sa'propre succession, sauf
les exceptions spdcialement ddtermindes par la loi,
qu’aux conventions que l’on fait sur la succession
d’un tie rs; il probibe avec une Cgale force toute
renonciation au droit de tester de sa succession que
l’on voudrait faire ddriver du quasi-contrat resultant
de l’acceptation d’un legs. (Cass, b., 27 novembre
1845, P., 1846,1,241.)
Pour que la cession d’une crCance on d’un droit
sur une cliose future soit vaiable, il suffit que le
principe du droit du cddant existe au moment de la
cession et de la signification au dCbiteur. (Cass, b.,
29 novembre 1885, P., 1885,1,259.)
La prohibition de l’article 1130 relative aux pactes
sur successions futures est d’ordre public. (Cass, fr.,
2 juillet 1903, P. fr., 1904,1,65.)
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leur consentement mutuel, ou pour les
causes que la loi autorise.
Elies doivent etre executees de bonne foi.

V. L. 7 aoftt 1922 relative au contrat d’emploi,
art. 6 et s.
Dans l’interprdtation qu’il fait des actes qui lui
sont soumis, le juge est tenu d’en respecter.les
termes. (Cass, b., 18 juillet 1901, P., 1901,1, 347.)
Il n’y a lieu a interpretation, que lorsqiie les clauses
ont une signification douteuse. (Cass, fr., 21 juillet
1903, P. fr., 1904,1, 71.)
Il n’est pas plus permis, en principe, de s’exonCrer
d’avance par convention des fautes de ses proposes
que de ses propres fautes. (Cass, fr., 31 dCcembre
1900, P., 1901,401, et la note de M. Ferreau.)
Aucune consideration d’equite ne peut autoriser
les juges a modifier arbitrairement les conventions
librement et legalement fonnees entre les parties et
qui leur tiennent lieu de loi. (Cass, fr., 8 aoflt 1900,
P. fr., 1903,1 ,46.)
Sectio n IV. — De la cause.
Mais la qualification donnCe a un acte par les
parties ne lie pas le juge. (Cass, fr., 25 mars 1903,
1131. L’obligation sans cause, ou sur P. fr., 1906,1, 321.)

une fausse cause, ou sur une cause illicite,
ne peut avoir aucun effet.

L’Cnonciation d’une fausse cause ne vicie l’obligar
tion que lorsqu’il n’existe pas une autre cause veri
table et licite. (Gand, 17 juillet 1872, P., 1872, II, 420;
i Cass, fr., 10 janvier 1898, P. fr., 1902,1,492.)
L’acte qui exprime une cause reconnue simulCe
n’est pas ndcessairement nul, mais ia partie qui se
prCvaut de cette obligation doit en dCmontrer la
cause veritable. (Cass, fr., 5 ddcembre 1900, D. P.,
1901, 1,192.)

1132. La convention n’est pas moins
vaiable, quoique la cause n’en soit pas
exprimee.
1133. La cause est illicite, quand elle
est prohibee par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mceurs ou a l’ordre
public.
La loi n’ayant ni precise ni ddfini ce qui est contraire aux bonnes mceurs ou a l’ordre public, il en
resulte que le jnge du fait apprCcie souverainement
si une convention est contraire a l’ordre public ou a
la morale. (Cass, b., 28 janvier 1859, P., 1860,1, 359.)
L’article 1133 ne consacre pas la maxime N ul ne
pla id ep ar procureur, qui n’est inscrite dans aucun
texte de loi. (Cass, b., 13 avril 1889, P., 1889,1 ,179.)

CHAPITRE III. — De

l ’e f f e t

DES OBLIGATIONS.
Section pr e m ie r e . — Dispositions generates.

1134. Les conventions legalement formees ticnnent lieu de loi a ceux qui les
ont faites.
Elies ne peuvent etre revoquees que de

1135. Les conventions obligent non
seulement a ce qui y est exprime, mais
encore a toutes les suites que l’equite,
l’usage ou la loi donnent a l’obligation
d’apres sa nature.
L’usage ne peut etre invoquC que dans le silence de
la loi ou du contrat intervenu entre les parties
(Cass, fr., 29 mai 1902, P. fr., 1903,1,347.)S ectio n II. — D e l’obligation de donner.

1136. L’obligation de donner emporte
celle de livrer la chose et de la conserver
jusqu’a la livraison, a peine de dommages
et interets envers le creancier.
1137. L’obligation de veiller a la con
servation de la chose, soit que la conven
tion n’ait pour objet que l’utilite de l’une
des parties, soit qu’elle ait pour objet leur
utilite commune, soumet celui qui en est
charge a y apporter tous les soins d’un bon
pere de famille.
Cette obligation est plus ou moins etendue
relativement a certains contrats, dont les
effets, a cet egard, sont expliques sous les
titres qui les concernent.
1138. L’obligation de livrer la chose est
parfaite par le seul consentement des
parties eontractantes.
Elle rend le creancier proprietaire et met
la chose a ses risques des l’instant oh elle
a dh etre livree, encore que la tradition
n’en ait point ete faite, a moins que le debiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel
cas la chose reste aux risques de ce dernier.
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1139. Le debiteur est constitue en dem eure,soit par une sommation ou par autre
acte equivalent, soit par Feffet de la con
vention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il
soit besoin d’acte, et par la seule echeance
du terme, le debiteur sera en demeure.

l’execution de la convention, lorsque son cocontractan t est en demeure de s’acquitter. (Cass, b., 1 juin
1886, P.,1886,1,255.) ?
Les articles 1142 et 1149 ont pour objet de sanctlonper les engagements contractuels; ils ne s’appliquent pas ft la reparation du dommage cause par
un deiit. (Cass, fr., 6 juin 1896, P. fr., 1900,1,516.)

A d6faut d’nue sommation, la preuve de la mise en
demeure du debiteur ne peut fttre etablie que par une
reconnaissance de celui-ci ou par un acte contenant
une interpellation dont il a dfl ndcessairement induire qu’il dtait mis en demeure. (Cass, b., 7 mai
1880, P., 1880,1 ,138.)

1143. Neanmoins le creancier a le droit
de demander que ce qui aurait ete fait par
contravention a l’engagement, soitdetruit;
et il peut se faire autoriser a le detruire
aux depens du debiteur, sans prejudice des
dommages et interets, s’il y a lieu.

1140. Les eflets de l’obligation de
donner ou de livrer un immeuble sont
regies au titre de la Vente et au titre des
Privileges et Hypotheques.
1141. Si la chose qu’on s’est oblige de
donner ou de livrer a deux personnes successivement, est purement mobiliere, celle
des deux qui en a ete mise en possession
reelle est preferee et en demeure proprietaire, encore que son titre soit posterieur
en date, pourvu toutefois que la possession
soit de bonne foi.
Sec tio n III. — De I'obligation de faire

V. Pr., 523 s.; — L. 27 juillet 1871 sur la contrainte
par corps, in fra sous le titre XVI.
Les juges ont la faculty d’apprftcier souverainement si les outrages construits par contravention ft
un contrat doivent etre ou non detruits. (Cass, fr.,
2 fdvrier 1904, P. fr., 1904,1, 389.)

1144. Le creancier peut aussi, en cas
d’inexecution, etre autorise a faire executer
lui-meme I’obligation aux depens du debi
teur.
L’article 1144 accorde aux juges une faculte dont
ils peuvent user ou ne pas user. (Cass, b.,2 juillet 1874,
P., 1874,1,244.)

1145. Si I’obligation est de ne pas faire,
celui gui y contrevient doit les dommages
1142. Toute obligation de faire ou de ne et interets par le seul fait de la contraven
pas faire se resout en dommages et inte tion.
rets, en cas d’inexecution de la part du
Section IV. — Des dommages et interets
debiteur.
resultant de I'inexecution. de I’obligation.
V. Pr., 128;— L. 27 juillet 1871 sur la contrainte
ou de ne pas faire.

par corps, in fra sous le titre XVI.
La condemnation pdcunlaire accordfte a titre de
reparation du prejudice resultant de l’inexecution
d’une obligation civile n’a aucun caractere de peine
dans le sens de l’article 9 de la Constitution. (Cass, b.,
23 juin 1887, P., 1887,1, 322.)
II est au pouvoir du juge de determiner d’avance
les dommages-interets dont sera tenu le defendeur en
cas d’inexecution d’une condamnation qu’il prononce.
(Cass, b., 16 mai 1889, P., 1889,1, 218.)
Mais le juge ne peut prononcei' une condamnation
pour le cas d’inexecution que pour autant que le
dommage ft en resulter soit certain et de nature ft
etre immediatement dvalue, soit d’une maniftre ddfinltlve-et globale, soit au prorata d’un prejudice quotidien (Bruxelles, 20 mai 1880, P., 1880, n , 291), etles
dommages-interets alloues ne peuvent depasser le
prejudice reel qui est la consequence de l’inexecution
de l’obligation de faire; ils ne peuvent pas etre proportionnes ft la resistance ft vaincre ou ft l’importance des revenus de la partie qui est en demeure de
l’exftcuter; les tribunaux n’ont pas le droit de prononcer, pour assurer l’execution de leurs dispositions,
des condemnations pecuniaires ft titre de pure con
trainte. (Bruxelles, 5 aoflt 1880, P., 1880, II, 319.)
Le debiteur d'une obligation ne peut etre force ft

1146. Les dommages et interets ne sont
dus que lorsque le debiteur est en demeure
de remplir son obligation, excepte nean
moins lorsque la chose que le debiteur
s’etait oblige de donner ou de faire ne pouvait etre donnee ou faite que dans un cer
tain temps qu’il a laisse passer.
V. Pr., 128,523 s .; — L. 27 juillet 1871 sur la con
trainte par corps, in fra sous le titre XVI.
La regie qui subordonne ft la mise en demeure
prftalable du debiteur la possibility de demander des
dommages-interets est generate et s’applique aussi
bien au cas d’inexecution de l’obligation qu’au cas de
simple retard. (Bruxelles, 14 novembre 1884, P., 1885,
II, 42; — Cass, fr., 11 janvier 1892, D. P., 1892,1,257;
P. fr., 1892,1 ,117.)

1147. Le debiteur est condamne, s’il y
a lieu, au payement de dommages et inte
rets, soit a raison de I’inexecution de l’obligation, soit a raison du retard dans l’execution, toutes les fois qu’il ne justifie pas
que I’inexecution provient^ d’une cause
etrangere qui ne peut lui etre imputee,

Art. 1148-1153]
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encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de termes du droit commun. (Cass, b., 25 mars 1858,
P., 1858,1 ,113.)
sa part.
L’Etat, exploitant le chemin de fer, peut valablen appartient an juge du fond de decider que
l’inexbcution d’une convention ne provient pas d’une
Canse btrangbre quine serait pas imputable &l’obligb.
(Cass, b., 10 Juin 1875, P., 1875,1,296.)

1148. II n’y a lieu a aucuns dommages
e t interets lorsque, par suite d’une force
majeure ou d’un cas fortuit, le debiteur a
ete empeche de donner ou de faire ce a
<juoi il etait oblige, ou a fait ce qui lui etait
.interdit.
• Le juge du fond apprbcie souverainement l’existence des cas de force majeure. (Cass, b., 18 fCvrier
1886, P., 1886,1,78.)
Ne constitue pas un cas de force majeure, l’bvbnement qui a pu 6tre prbvu et bvitb. (Bruxelles, 14 janvier 1885, P., 1885, II, 311.)
Si l’empechement qui s’oppose 5 ce que le debiteur
■s’acquitte de son obligation est simplement momen>tanb, l’execution de l’obligation n’est suspendue que
jusqu’4 l’instant ou cet empechement prend fin.
(Cass, fr., 15 fbvrier 1888, D. P., 1888,1,203.)

ment stipuler qu’en cas de perte de marcliandises,
dont le transport lui est confib, il ne sera tenu qu’4une
somme dbterminbe de dommages-intbrbts. (Cass, b.,
23 avril 1880, P., 1880, 1 ,132.) — V. L. 25 aoflt 1891
sur le contrat de transport, art. 42.
Mais la clause d’irresponsabilitb en cas de dol ou
de fautes commises par l’E tat ou ses prbposbs serait
sans force obligatoire, car elle blesserait la morale
publique. (Cass, b., 26 octobre 1877, P., 1877,1,406.)
En matibre d’assurances, la suspension de garantie stipulbe en cas de retard du payement des
primes constitue une clause pbnale qui fait la loi des
parties. (Cass, b., 4 mai 1883, P., 1883,1 .211.)

1153. [L . l er mai 1913, art. 6. — Dans
les obligations qui se bornent au payement
d’une certaine somme, les dommages et
interets resultant du retard dans l’execution
ne consistent jamais que dans les interets
legaux, sauf les exceptions etablies par la loi.
Ces dommages et interets sont dus sans
que le creancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils sont dus a p a rtir du jour de la sommation de payer, excepte dans le cas ofi la
loi les fait courir de plein droit.
S'il y a dol du debiteur, les dommages et
interets peuvent depasser les interets le
gaux.]

1149. Les dommages et interets dus au
-creancier sont, en general, de la perte qu’il
a faite et du gain dont il a ete prive, sauf
Jes exceptions et modifications ci-apres.
1150. Le debiteur n’est tenu que des
dommages et interets qui ont ete prevus
V. L. 20 ddcembre 1890 fixant le tau x de l’intdrftt
-ou qu’on a pu> prevoir lors du contrat,
4 41/2 p. c. en matifere civile, et 4 51/2 p. c. en
lorsque ce n’est point par son dol que legal
matibre de commerce, in fr a sous l’article 1907.
1’obfigation n’est point executee.
V. L. l er mai 1913 sur le credit des petlts comLorsqu'il s’agit d’une indemnity qui n’a btb ni
prbvue ni dCterminCe par la convention, les juges
-ont un pouvoir souverain pour en bvaluer et en rbgler
•lemontant. (Cass, fr., 26 juin 1899, P. fr., 1900,1,101.)

1151. Dans le cas meme oil l’inexecution
-de la convention resulte du dol du debi
teur, les dominates et interets ne doivent
comprendre, a l’egard de la perte eprouvee
par le creancier et du gain dont il a ete
prive, que ce qui est une suite immediate
-et directede l’inexecution de la convention.
1152. Lorsque la convention porte que
celui qui- manquera de l’executer payera
une certaine somme a titre de dommagesinterets, il ne peut etre alloue a l’autre
partie une somme plus forte ni moindre.
Lorsque la convention porte que celui qui man
quera de l’exbcuter 4. l’bpoque fixbe payera une cer
taine somme 4 titre de dommages-intbrbts, il n’appartient pas au juge de rechercber l’existence d’un
dommage, (Cass, b., 6 juin 1912, P., 1912,1, 332.)
La clause pbnale stipulbe pour une espbceparticuliire de dommage laisse les autres cas dans les

mergants et artisans et sur les interets moratoires,
art. ler ; « Portent interet de plein droit 4 partir du
buitibrne jour qui suit celui de I’exigibilitb, les
salaires des domestiques et des ouvriers nourris et
logbs cbez leurs patrons.
2. Portent intbrbt 4 l’expiration du troisibme mois
4 compter du jour de la remise d’une facture ou d’un
relevb de compte, les crbances des marcbands et arti
sans du cbef de marcbandises vendues ou de travaux foumis 4 des particuliers non marcbands.
En tout cas, ces crbances porteront intbrbt de
plein. droit 4 la fin du troisibme mois qui suivra
l’expiration de l’annbe civile dans le cours de
laquelle les merchandises ont btb vendues ou les travauxfournis.
Toutefois si un terme de payement, ou une condi
tion, a btb expressbment stipulb, le dblai de trois
mois ne pourra courir qu’4 partir de l’echbance du
terme ou de l’accomplissement de la condition.
3. Toute renonciation anticipbeaux intbrbts fixbs
par les articles prbcbdents est nulle.
4. Sans prbjudice aux autres modes de preuve
autorisbs par la loi, la date de la remise de la facture
ou du relevb de compte s’btablit par 1’envoi sous pli
recommandb 4 la poste.
6. L’action en payement des crbances reprises 4
Particle 2 se prescrit par un an, 4 dater de l’expira-
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tlon de l’annSe civile dans leconrsde laquelle les
merchandises ont 6te vendues on les travaux fournis. »
Si, aux termes de l’article 1153, applicable en ma
tu r e commerciale comme en matidre civile, les interets ne sont dus que du jour de la sommation, il peut
en etre convenu autrement entre les parties, soit
expressdment, soit tacitement. (Arg. cass. fr., 2 mars
1898, P. fr., 1902,1,487.)

quelque effet, que dans le sens avec lequftl
elle n’en pourrait produire aucun.
1 1 5 8 . Les termes susceptibles de deux
sens doivent etre pris dans le sens qui
convient le plus a la matiere du contrat.
1 1 5 9 . Ce qui est ambigu s’interprete
par ce qui est d’usage dans le pays oh le
contrat est passe.

1 1 5 4 . [Z. i er mai 1913, art. 7. — Les
intdrets echus des capitaux peuvent pro
d u ce des inlerets, ou par une sommation
judiciaire, ou par une convention speciale,
pourvu que, soit dans la sommation, soit
dans la convention, il s'agisse d’interets
dus au moins pour une annee entiere.]

L’article 1159 ne peut recevoir application quand.
le juge du fond declare que la clause contestde d’un
contrat ne presente rien d’ambigu. (Cass. b„ 15 mars1850, P., 1850,1 ,228.)

La disposition de l’article 1154, qui defend la capi
talisation des intdrets dus pour moins d’une annde
entidre, est une disposition d’ordre public qui peut
etre invoqude pour la premifere fois devant la cour de
cassation. (Cass, fr., 9 juillet 1895, D. P., 1896,1,85.)
L’article 1154 du code civil, d’aprds lequel les
lntdrdts d’un capital ne peuvent porter intdret qu’autant qu’ils sont dus pour une annde au moins, n’est
pas applicable aux comptes courants. (Cass, fr.,
5 ddcembre 1910, Sir ., 1912,1, 76; D. P., 1912,1,243.)

1 1 5 5 . [L. l er mai 1913, art. 7. — Neanmoins les revenus echus, tels que fermages, loyers, arrerages de rentes perpetuelles ou viageres, produisent interet du
jour de la sommation ou de la convention.]
La meme regie s’applique aux restitu
tions de fruits, el aux interets payes par un
tiers au creancier en acquit du debiteur.
Les intdrdts de la somme & laquelle est fixde la
valeur d’un bien exproprid pour cause d’utilitd
publique sont dus du jour de la ddpossession et ces
lntdrdts sont productifs d’intdrdts. (Cass, b., 5 aoflt
1842, P., 1842,1,336.)
Les fruits civils ne produisent intdrdts que du jour
de la demande qui en est faite, mdme s’ils ont dtd
perqus ou retenus de mauvaise foi. (Cass, fr., 2 juin
1897, D. P;, 1897,1,416; P. fr., 1900,1, 75.)

Section V. — De l'interpretation
■des conventions.
1 1 5 6 . On doit dans les conventions
rechercher quelle a ete la commune inten
tion des parties contractantes, plutdt que
de s’arreter au sens litteral des termes.
Les dispositions du code civil relatives 5 l’interprdtation des conventions sont des conseils offerts
au juge plutdt que des dispositions imperatives.
(Cass, b., 22 mai 1868, P., 1868,1, 380.)

1 1 6 0 . On doit suppleer dans le contrat
les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’ellesn’y soient pas exprimees.
1161. Toutes les clauses des conven
tions s’interpretent les unes pariesautres,
en donnant a chacune le sens qui resulte
de l’acte entier.
1 1 6 2 . Dans le doute, la convention s’in
terprete contre celui qui a stipule, et en
faveur de celui qui a contracts l’obligation.
1 1 6 3 . Quelque generaux que soient lestermes dans lesquels une convention est
conpue, elle ne comprend que les choses
sur lesquelles il parait que les parties sesont propose de contracter.
116 4 . Lorsque dans un contrat on a
exprime un cas pour 1’explicationde [’obli
gation, on n’est pas cense avoir voulu par
la restreindre l’etendue que {’engagement
repoit de droit aux cas non exprimes.
Section VI. — De L’effet des conventions,
a L’egard des tiers.
1 1 6 5 . Les conventions n’ont d’effet
qu’entre les parties contractantes; ellesne nuisent point au tiers, et elles ne lui<
profitent que dans le cas prevu par l’article 1121.
V. Pr., 466,474; — L. 18 avril 1851 sur les faillites,
art. 506,507.
L’article 1165 ne peut s’appliquer 5 un acte unila
teral tel que celui par lequel un debiteur recommit,
en l’absence de son creancier, l’existence d’une obli
gation anterieure. (Cass, b., 12 novembre 1868, P ..
1869,1, 24.)
Les declarations des parties dans un acte authentique ne sont pas opposables aux tiers. (Cass. fr.,.
26 ddcembre 1900, D. P., 1901,1 ,129.)
La regie formuiee par Particle 1165 ne s’appiique
pas aux actes etablissant l’acquisition ou la trans
mission de la propriete: ces actes sont opposables
aux tiers. (Cass, fr., 20 fevrier 1900, D.P., 1900,1,250.
et la note.)

1 1 5 7 . Lorsqu’une clause est suscep
tible de deux sens, on doit plutdt l’entendre
1 1 6 6 . Neanmoins les creanciers peuvent
-dans celui avec lequel elle peut avoir exercer tous les droits et actions de leur
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debiteur, a l’exception de ceux qui sont futur et incertain, soit en la suspendant
jusqu’a ce que l’evenement arrive, soit en
exclusivement attaches a la personne.
la resiliant, selon quel’evenementarrivera
Y. Pr., 557 s., 778,871,873,909 s„ 930 s., 941.
Le crdancier qui exerce l’action subrogatoire insti ou n’arrivera pas.
tute par Particle-1166 n’est pas un tiers qui puisse
1169. La condition casuelle est celle
mtconnaitre les obligations consenties par son dtbi- qui depend du hnsard, et qui n’est nulleteur. (Cass, b., 2 mai 1878, P., 1878,1,269.)
ment au pouvoir du creancier ni du debi
N’est pas ltgalement subrogt aux droits du crtan- teur.
cier, par le seul effet de Particle 1166, celui qui,
1170. La condition potestative est celle
n’etant tenu ni avec le debiteur ni pour lui, en vertn
d’un contrat, acqnitte la dette de ce dernier. (Cass, b., qui fait dependre l’execution de la con
27 mai 1880, P., 1880,1, 144.)
vention, d’un evenement qu’il est au
Le creancier, qui, en vertu de Particle 1166, vent pouvoir de l’une ou de l’autre des parties
exercer les droits et actions de son debiteur n’a pas contractantes de faire arriver ou d’empebesoin d’etre muni d’un titre extcutoire. (Cass, fr., cher.
8 juillet 1901, D. P., 1901,1,498; P. fr., 1902,1 ,113.)
1171. La condition mixte est celle1167. Us peuvent aussi, en leur nom qui depend tout a la fois de la volonte
personnel, attaquer les actes faits par leur d’une des parties contractantes, et de la
debiteur en fraude de leurs droits.
volonte d’un tiers.
Ils doivent neanmoins, quant a leurs
1172. Toute condition d’une chose im
droits enonces au titre des Successions et
ou contraire aux bonnes moeurs,
au titre du Contrat de mariage el des Broils possible,
ou prohibee par la loi, est nulle, et rend
respectifs des epoux, se conformer aux nulle
la convention qui en depend.
regies qui y sont prescrites.
V. Pr., 474,873; — L. 18 avril 1851 sur les faillites,
art. 445 &449.
Les creanciers, attaquant en leur nom personnel les
actes faits par leur debiteur en fraude de leurs droits,
nerepresentent pas la personne de ce dernier qui ne
pent done pas invoquer Paction suivie par les
creanciers. (Cass, b., 10 juin 1886, P., 1886,1,258.)
En matifcre de faillite, le curatenr pent exercer
l’action paulienne pour faire rentrer, soit les biens
qui sont sortis fraudnlensement de l’avoir du failli,
soit leur valeur, et pour reconstituer la masse.
(Cass, b., l«r juin 1876, P., 1876,1,291.)
L’action paulienne est personnelle, ne se donne que
contreles coupables ou les complices de la fraude, et
ne pent etre dirigee contre les sous-acquereurs de
bonne foi. (Cass, b., 9 janvier 1890, P., 1890,1,59.)
L’action paulienne dirigee contre un acte it titre
ondreux suppose non settlement que l’acte attaque a
cause un prejudice, mais encore qu’il a ete fait dans
une intention frauduleuse; il faut que la fraude
existe non pas settlement de la part du debiteur,
mais aussi de la part de celui qui a traite avec lui.
(Cass, fr., 7 juillet 1896, D. P., 1896,1, 519.)
Le tiers qui fait un payement avec subrogation
succede 4 Paction paulienne qui peut appartenir
an creancier. (Cass, fr., 25 juin 1895, D. P., 1895,1,486.)

S’il est permis aux parties contractantes de convenir qu’elles ne seront tenues d’aucune faute, il leu r
est interdit de s’affranebir des consequences de leur
propre dol et, par consequent, d’une faute lourde
assimilee au dol. (Cass, b., 22 fevrier 1900, P., 1900,
I, 159.)

1173. La condition de ne pas faire une
chose impossible ne rend pas nulle I’obligation contractee sous celte condition.
1174. Toute obligation est nulle lorsqu’elle a ete contractee sous une condition
potestative de la part de celui qui s’oblige.
La condition potestative n’est pas une cause de
nullite lorsqu’elle est potestative de la part de celuienvers qui l’obligation est contractee. (Cass.- fr.,
25 novembre 1896, D. P., 1897,1,34.)

1175. Toute condition doit etre accomplie de la maniere que les parties ont
vraisemblablementvoulu etentenduqu’ellele ftit.
1176. Lorsqu’une obligation est con
tractee sous la condition qu’un evenement
arrivera dans un temps fixe, cette condi
tion est censee defaillie lorsque le temps
CHAPITRE IV. — Des diverses especes
est expire sans que Tevenemcnt soit arrive.
d’o b ug ation s .
S’il n’y a point de temps fixe, la condition
peut toujours etre accomplie; et elle n’est
Section prem iere . — Des obligations
censee defaillie que lorsqu’il est dovenu
conditionnetles.
certain que l’evenement n’arrivera pus.
S l»r. — De la condition en general, et de ses
1177. Lorsqu’une obligation est con
diverses especes.
tractee sous la condition qu’un evenement
1168. L’obligation est conditionnelle n’arrivera pas dans un temps fixe, cette
lorsqu’on la fait dependre d’un evenement condition est accomplie lorsque ce temps
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•est expire sans que 1’evenementsoit arrive:
elle Test egalement, si avant le terme il est
certain que l’evenement n’arrivera pas; et
s’il n’y a pas de temps determine, elle n’est
.accomplie que lorsqu’il est certain que
l ’evenement n’arrivera pas.
1178. La condition est reputee accom
plie lorsque c’est le debiteur, oblige sous
•cette condition, qui en a empech'e l’accomplissement.
1179. La condition accomplie a un effet
retroactifau jour auquel l’engagement a ete
•contracts Si le creancier est mort avant
l’accomplissement de la condition, ses
droits passent a son heritier.
La disposition de l’article 1179 n’a point d’effet en
‘matifcre fiscale. (Cass, b., 15 ddcembre 1887, P., 1888,
I, 41.)

1180. Le creancier peut, avant que la
condition soit accomDlie, exercer tous les
•actes conservatoires de son droit.
Le creancier sous condition est recevable 5 produire a la masse de son ddbiteur failli et a affirmer
sa crdance. (Cass, b., 13 juin 1889, P., 1889,1,246.)
§ 2. — De la condition suspensive.

1181. L’obligation contractee sous une
condition suspensive est celle qui depend
ou d’un evenement futur et incertain, ou
d’un evenement actuellement arrive, mais
encore inconnu des parties,
Dans le premier cas, I’obiigation ne peut
etre executee qu’apres l’evenement.
Dans le second cas, I’obligation a son
effet du jour ou elle a ete contractee.
1182. Lorsque l’obligation a ete con
tractee sous une condition suspensive, la
chose qui fait la matiere de la convention
demeure aux risques du debiteur qui ne
s’est oblige de la livrer que dans le cas de
1’evenement de la condition.
Si la chose est entierement perie sans la
faute du debiteur, l’obligation est eteinte.
Si la chose s’est deterioree sans la faute
du debiteur, le creancier a le choix ou de
resoudre l’obligation, ou d’exiger la chose
dans l’etat oh elle se trouve, sans diminu
tion du prix.
Si la chose s’est deterioree par la faute
du debiteur, le creancier a le droit ou de
resoudre l’obligation, ou d’exiger la chose
dans l’etat oil elle se trouve, avec des dommages et interets.

[Art. 1178-1188

cation de l’obligation, et qui remet les
choses au meme etat que si l’obligation
n’avait pas existe.
Elle ne suspend point l’executionde l’obligation: elle oblige' seulement le creancier
a restituer ce qu’il a regu, dans le cas oh
l’evenement prevu par la condition arrive.
La condition rdsolutoire expresse opfcre de plein
droit et il n’est pas au ponvoir du juge d’en moddrer
les effets. (Cass. b„ 24 juillet 1873, P., 1874,1,286.) 11

1184. La condition resolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques, pour le cas oh l’une des
deux parties ne satisfera point a son enga
gement.
Dans ce cas, le contrat n’est point resolu
de plein droit. La partie envers laquelle
l’engagement n’a point ete execute, a le
choix ou de forcer l’autre a l’execution de
la convention lorsqu’elle est possible, ou
d’en demander la resolution avec dommages et interets.
La resolution doit etre demandee en
justice, et il peut etre accorde au defendeur un delai selon les circonstances.
L’article 1184 est applicable & l’engagement pris
par nne socidtd d’attribuer a un souscriptenr les
actions qu’il a souscrites. (Cass, b., 26 janvier 1888,
P., 1888,1,80.)
L’action en resolution d’un contrat pour ddfaut
d'exdcution est recevable, quel que soit le motii qui
a empdebd l’autre partie de remplir ses engagements,
et alors mdme qu’elle se serait trouvde dans un cas
de force majeure. (Cass, fr., 19 octobre 1897, D. P.,
1897,1,576.)
Celui qui, par son fait et sa faute, entraine la
rdsolution d’un contrat synallagmatique ne saurait,
en se fondant sur ce que le contrat est rompu, refuser
& son cocontractant les bdndfices stipulds au profit
de celni-ci. (Cass, fr., 4 fdvrier 1891, D. P., 1892,1,44.)
Section II. — D e s obligation s a te r m e .

1185. Le terme differe de la condition,
en ce qu’il ne suspend point l’engagement,
dont il retarde seulement l’execution.
V.
1186. Ce qui n’est dh qu’a terme, ne
peut etre exige avant l’eeheance du terme;
mais ce qui a ete paye d’avance, ne peut
etre repete.

V. Pr., 820; — L. 18 avril 1851 sur les faillitcs,
art. 445, 446, 450; — L. 20 mai 1872 sur la lettre de
change, art. 34,36,83.
La demande en payement d’une crdance a terme,
formde en justice avant l’dchdance du terme, doit
§ 3." — De la condition rdsolutoire.
etre ddclarde non recevable, alors rndme que le juge
1183. La condition resolutoire est celle n’a statud qu’aprds l’dchdance du terme. (Cass, fr.,
22
juillet 1897, P. fr., 1900, %38.)
qui, lorsqu’elle s’accomplit, opere la revo
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si le debiteur est en faute a l’egard des
deux, ou meme a regard de 1’une d’elles
seulement, le creancier peut demander le
prix de l’une ou de l’autre a son choix. •
1 1 9 5 . Si les deux choses sont peries
sans la faute du debiteur, et avant qu’il
soit en demeure, l’obligation est eteinte,
confonnement a l’article 1302.
1 1 9 6 . Les memes principes s’appliquent
au cas ou il y a plus de deux choses com
V. Pr., 124; — L. 18 avril 1851 sur les faillites, prises dans l’obligation alternative.

1187. Le terme est toujours presume
Utipule en faveur du debiteur, a morns
,r(a>il ne resulte de la stipulation, ou des
kirconstances, qu’il a ete aussi convenu en
mveur du creancier.
1188. Le debiteur ne peut plus re• lamer le benefice du terme lorsqu il a fait
laillite, ou lorsque par son fait il a dimi;iue les sftretes qu’il avait donnees par le
■icntrat a son creancier.

. It. 450.
Section IV. — Des obligations solidaires.
La deconfiture du debiteur emporte, comme la
aillite, la decbdance du terme. (Liege, 27 novembre
§ lor. _ De la solidarity entreles creanciers.
.889, P-, 1890, n , 92.)
La ddcbdance du terme resultant de l’insolvabilite
1 1 9 7 . L’obligation est solidaire entre
lL debiteur n’est pas encourue de plein droit. (Cass.
plusieurs creanciers lorsque le titre donne
It., 6 terrier 1907, P. fr., .1907,1,67.)

expressement a chacun d’eux le droit de
;Section III. — Des obligations alternatives. demander le payement du total de la
creance, et que le payement fait a l’un d’eux
1189. Le debiteur d’une obligation al libere le debiteur, encore que le benefice
ternative est libere par la delivrance de de l’obligation soit partageable et divisible
d’une des deux choses qui etaient com entre les divers creanciers.
prises dans l’obligation.
1 1 9 8 . Il est au choix du debiteur de
1190. Le choix appartient au debiteur, payer a l’un ou a l’autre des creanciers
;s’il n’a pas ete expressement accorde au solidaires, tant qu’il n’a pas ete prevenu
l-creancier.
par les poursuites de l’un d’eux.
Neanmoins la remise qui n’est faite que
1191. Le debiteur peut se liberer en
t delivrant l’une des deux choses promises; par l’un des creanciers solidaires, ne libere
•mais il ne peut pas forcer le creancier a le debiteur que pour la part de ce creancier.
Irecevoir une partie de l’une et une partie
Il sulfit que l’un des creanciers solidaires se
trouve, un moment donne, debiteur du debiteur
de l’autre.
commun
pour que leurs dettes rdciproques soient
1192. L’obligation est pure et simple,
instantandment eteintes jusqu’5. concurrence de
quoique contractee d’une maniere alterna leurs
quotitds respectives. (Cass, b., 13 juin 1872,
tive, si l’une des deux choses promises ne P„ 1872,1,300.)
pouvait etre le sujet de l’obligation.
1 1 9 9 . Tout acte qui interrompt la pres
1193. L’obligation alternative devient
pure et simple, si l’une des choses pro cription a l’egard de l’un des creanciers
mises perit et ne peut plus etre livree, solidaires, profite aux autres creanciers.
meme par la faute du debiteur. Le prix de
§ 2. -BDe la solidarity de la"part des debiteurs.
cette chose ne peut pas etre offert a sa
place.
1 2 0 0 . Il y a solidarity de la part des
Si toutes deux so'nt peries, et que le debiteurs, lorsqu’ils sont obliges a une
debiteur soit en faute a l’egard de l’une meme chose, de maniere que chacun
d’elles, il doit payer le prix de celle qui a puisse etre contraint pour la totality, et
peri la derniere.
que le payement fait par un seul libere les
1194. Lorsque, dans les cas prevus par autres envers le creancier.
i’article precedent, le choix avait ete defere
Le creancier ne peut exiger la division de la dette
par la convention au creancier,
entre les debiteurs solidaires quand le payement
Ou l’une des choses seulement est perie; integral lui est olfert par l’un des debiteurs. (Cass,
et alors, si c’est sans la faute du debiteur, fr., 25 mars 1896, D. P., 1896,1,294.)
le creancier doit avoir celle qui reste; si le
1 2 0 1 . L’obligation peut etre solidaire
debiteur est en faute, le creancier peut
demander la chose qui reste, ou le prix de quoique l’un des debiteurs soit oblige
dilferemment de l’autre au payement de
celle qui est perie;
Ou les deux choses sont peries; et alors, la meme chose; par exemple, si Tun n’est
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oblige que conditionnellement, tandis que
l’engagement de l’autre est pur et simple,
ou si l’un a pris un terme qui n’est point
accorde a l’autre.
1202. La solidarite ne se presume
point; il faut qu’elle soit expressement
stipulee.
Cette regie ne cesse que dans les cas ob
la solidarite a lieu de plein droit, en vertu
d’une disposition de la loi.
Ne s’applique qu’aux obligations conventionnelles.
(Cass. b., 3 Janvier 1922, P., 1922,1 ,117.)

1203. Le creancier d’une obligation
contractee solidairement peut s’adresser a
celui des debiteurs qu’il veut choisir, sans
que celui-ci puisse lui opposer le benefice
de division.
1204. Les poursuites faites contre l’un
des debiteurs n’empechent pas le creancier
d’en exercer de pareilles contre les autres.
1205. Si la chose due a peri par la
faute ou pendant la demeure de l’un ou de
plusieurs des debiteurs solidaires, les
autres codebiteurs he sont point decharges
de l’obligation de payer le prix de la chose;
mais ceux-ci ne sont ppint tenus des dommages et interets.
Le creancier peut seulement repeter les
dommages et interets tant contre les debi
teurs par la faute desquels la chose a peri,
que contre ceux qui etaient en demeure.
1206. Les poursuites faites contre l’un
des debiteurs solidaires interrompent la
prescription a regard de tous.
L’exficution d’un jugement par ddfaut fante de
comparaltre, ponrsnivie dans les six mois contre
l’nn des coddbiteurs solidairement condanmds
(Pr., 156), en interrompt la peremption 5 l’egard
de tous les eoddbiteurs. (Cass, fr., 12 Juillet 1899,
P. Ir., 1900,1,185, et la note.)

1207. La demande d’interets formee
contre l’un des debiteurs solidaires fait
courir les interets a l’egard de tous.
1208. Le codebiteur solidaire poursuivi par le creancier peut opposer toutes
les exceptions qui resultent de la nature
de l’obligation, et toutes celles qui lui sont
personnelles, ainsi que celles qui sont
communes a tous les. Codebiteurs.
II ne peut opposer les exceptions qui
sont purement personnelles a quelquesuns des autres codebiteurs.
V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 541.

1209. Lorsque l’un des debiteurs devient heritier unique du creancier, ou
lorsque le creancier devient l’unique heri-

[Art. 1202-1215

tier de l’un des debiteurs, la confusion
n’eteint la creance solidaire que pour la part
et portion du debiteur ou du creancier.
Le creancier porteur d’engagements sonscrits.
solidairement par son debiteur civil en deconlitnre
ne participe 5 la distribution de la masse que sonsdeduction des acomptes perqus par lui de coobliges.
(Cass, b., 13 novembre 1890, P., 1891,1,7.)

1 2 1 0 . Le creancier qui consent a la
division de la dette a l’egard de l’un des
codebiteurs, conserve son action solidaire
contre- les autres, mais sous la deduction
de la part du debiteur qu’il a decharge de
la solidarite.
1211. Le creancier qui regoit divisement la part de l’un des debiteurs, sans j
reserver dans la quittance la solidarite ou
ses droits en general, ne renonce a la soli
darite qu’a l’egard de ce debiteur.
Le creancier n’est pas cense remettre la
solidarite au debiteur lorsqu’il regoit de
lui une somme egale a la.portion dont il
est tenu, si la quittance ne.porte pas que
c’est pour sa part.
Il en est de meme de la simple demande
formee contre l’un des codebiteurs pour sa
part, si celui-ci n’a pas acquiesce a la
demande, ou s’il n’est pas intervenu un
jugement de condamnation.
1212. Le creancier qui regoit divisement et sans reserve la portion de l’tiii des
codebiteurs dans les arrerages ou interets
de la dette, ne perd la solidarite que pour
les arrerages ou interets echus, et non
pour ceux a echoir, ni pour le capital, a.
moins que le payement divise n’ait ete con
tinue pendant dix ans consecutifs.
1 2 1 3 . L’obligation contractee solidaire-*
ment envers le creancier se divise de plein
droit entre les debiteurs, qui n’en sont tenuk
entreeuxquechacun poursa partet portion.
1214. Le codebiteur d’une dette soli
daire, qui Pa payee en entier, ne peut rep6ter contre les autres que les part et portion
de chacun d’eux.
Si Pun d’eux se trouve insolvable, la
perte qu’occasionne son insolvabilite, serepartit par contribution entre tous les
autres codebiteurs solvables -et celui qui a
fait le payement.
1215. Dans le cas ou le creancier a
renonce a Paction solidaire envers Pun des
debiteurs, si Pun ou plusieurs des autres
codebiteurs deviennent insolvables, la por
tion des insolvables sera contributoirement.
repartie entre tous les debiteurs, meme-

Art. 1216-1226]
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ait re ceux precedcmment decharges de la
Ailidarite par le creancier.
1216. Si Paflaire pour laquelle la dette
ij ete contractee solidairement ne concerfjait que l’un des coobliges solidaires,
Nelui-ci serai t tenu de toute la dette vis!!-vis des autres codebiteurs.qui ne seraient
[tonsideres par rapport a lui que comme
fies cautions.
Section V. — Des obligations divisibles

et indivisibles.
1217. L’obli gation est divisible ou indidsible selon qu’elle a pour objet ou une
1'hose qui dans sa livraison, ou un fait qui
jans l’execution, est ou n’est pas suscepI lible de division, soit materielle, soit intellectuelle.
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seul, par le titre, de 1’execution de l’obligation;
5° Lorsqu’il resulte, soit de la nature de
l’engagement, soit de la chose qui en fait
l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposee
dans le contrat, que l’intention des contractants a ete que la dette ne pdt s’acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l’heritier qui
possede la chose due ou le fonds hypotheque a la dette, peut etre poursuivi pour le
tout sur la chose due ou sur le fonds
hypotheque, sauf le recours contre ses coheritiers. Dans le quatrieme cas, l’heritier
seul charge de la dette, et dans le cinquieme cas, chaque heritier, peut aussi
etre poursuivi pour le tout; sauf son re
cours contre ses coheritiers.

§ 2. — Des effets de l’obligation indivisible.
Le juge du fond apprdcie souverainement la na| (are divisible d’une obligation. (Cass, b.,29 octobre
1222. Chacun de ceux qui ont contracty
I 1886, P., 1886,1,361.)
! Une obligation de faire se rdsolvant en dom- conjointement une dette indivisible, en est
Images-intdrets est divisible de sa nature entre les tenu pour le total, encore que l’obligation
Uebiteurs. (Cass, b., l«r juillet 1880, P., 1880,1,269, et n’ait pas ete contractee solidairement.
l&note.)
1223. II en est de meme a l’egard des

heritiers de celui qui a contracte une pareille obligation.
1224. Chaque heritier du creancier
peut exiger en totality l’execution de l’obligation indivisible.
II re peut seul faire la remise de la tota
lity de la dette; il ne peut recevoir seul le
prix au lieu de la chose. Si I’un des heri
tiers a seul remis la dette ou regu le prix
de la chose, son coheritier ne peut deman
§ l er. — Des effets de l’obligation divisible.
der la chose indivisible qu’en tenant
de la portion du coheritier qui a
1220. L’obl igation qui est susceptible compte
fait
la
remise
ou qui a regu le prix.
de division, doit etre executee entre ie
interjete en raatifere indivisible par l’un
creancier et le debiteur comme si elle desL’appel
profite aux autres. (Lidge, l«r feetait indivisible. La divisibility n’a d u p l i  vriercoint6resste
1888, P., 1888, II, 133.)
cation qu’a l’egard de leurs heritiers, qui
ne peuvent demander la dette ou qui ne
1225. L’heritier du debiteur, assfgnd
sont tenus de la payer que pour les parts pour la totality de l’obligation, peut deman
dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus der un delai pour mettre en cause ses cocomme representant le creancier ou le de- heritiers, a moins que la dette ne soit de
biteur.
nature a ne pouvoir etre acquittee que par
1221. Le pi’incipe etabli dans l’article l’heritier assigne, qui peut alors etre conprecedent regoit exception a l’egard des damne seul, sauf son recours en indemnity
contre ses coheritiers.
heritiers du debiteur,
V. Pr„ 186.
1° Dans le cas ou la dette est hypothe
c a te ;
2“ Lorsqu’elle est d’un corps certain;
Section VI. — D e s obligation s
3° Lorsqu’il s’agit de la dette alternative
a vec clau ses p e n n ie s.
de choses au choix du creancier, dont
i’une est indivisible;
1226. La clause penale est celle par
4° Lorsque l’un des heritiers est charge laquelle une personne, pour assurer l’exe
1218. L’obligation est indivisible,
quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rap
port sous lequel elle est consideree dans
l’obligation ne la rend pas susceptible
d’execution partielle.
1219. La solidarity stipulee ne donne
point a l’obligation le caractere d’indivisibilite.
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cution d’une convention, s’engage a quelque chose en cas d’inexecution.
1 2 2 7 . La nullite de l’obligation principale entraine celle de la clause penale.
La nullite de celle-ci n’entraine point
celle de l’obligation principale.
1228. Le creancier, a u lieu de demander la peine stipulee contre .le debiteur qui
est en demeure, peut poursuivre l’execution de l’obligation principale.
1229. La clause penale est la compen
sation des dommages et interets que le
creancier souffre de l’inexecution de l’obligation principale.
II ne peut demander en meme temps le
principal et la peine, a moins qu’elle n’ait
ete stipulee pour le simple retard.

[Art. 1227-1238

contre lui, et contre les autres coheritiers-'
pour leur portion seulement, sauf leurrecours.
CHAPITRE V. — De l ’extinction
DES OBLIGATIONS.

1 2 3 4 . Les obligations s’eteignent,
Par le payement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullite ou la rescision,
Par l’eflet de la condition resolutoire,:
qui a ete expliquee au chapitre precedent,,
Et par la prescription, qui fera l’objet
La clause pfenale stipulee pour une espfece parti- d’un titre particulier.

culifere de dommage laisse les autres cas dans les
termes du droit commun. (Cass, b., 25 mars 1858,
P., 1858,1,113.)

Section pr e m ie r e . — D u p a y e m e n t.
§ l°r. — Du payement en general.

1230. Soit que I’obligation primitive
1 2 3 5 . Tout payement suppose unecontienne, soit qu’elle ne contienne pas un
terme dans lequel elle doive etre accom- dette : ce qui a ete paye sans etre dil, est
plie, la peine n’est encourue que lorsque sujet a repetition.
La repetition n’est pas admise a l’egard
celui qui s’est oblige soit a livrer, soit a
des
obligations naturelles qui ont ete voprendre, soit a faire, est en demeure.
lontairement acquittees.
1231. La peine peut etre modifiee par
V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 586,588. ■
le juge lorsque l’obligation principale a
ete executee en partie.
1 2 3 6 . Une obligation peut etre acquittee par toute personne qui y est interessee,
1232.
- Lorsque l’obligation primitive
contractee avec une clause penale est d’une telle qu’un cooblige ou une caution.
L’obligation peut meme etre acquitteechose indivisible, la peine est encourue
par la contravention d’un seul des heri- par un tiers qui n’y est point interesse,
tiers du debiteur, et elle peut etre deman- pourvu que ce tiers agisse au nom et en
dee, soit en totalite contre celui qui a fait l’acquit du debiteur, ou que, s’il agit en
la contravention, soit contre chacun des son nom propre, il ne soit pas subroge.
coheritiers pour leur part et portion, et aux droits du creancier.
V. L. 20 mai 1872 sur la lettre de change, art. 49.
hypothecairement pour le tout, sauf leur
L’article 1236 ne subordonne pas la validity d’unrecaurs contre celui qui a fait encourir la
payement 5 la condition qu’il soit fait dans le seulpeine.
intdrftt du ddbiteur. (Cass, b., 12 janvier 1872, P., 1872,.
1233. Lorsque l’obligation primitive 1,34.)
contractee sous une peine est divisible, la
1 2 3 7 . L’obligation de faire ne peut etrepeine n’est encourue que par celui des heritiers du debiteur qui contrevient a cette acquittee par un tiers contre le gre duobligation, et pour la part seulement dont creancier, lorsque ce dernier a interet
il etait tenu dans l’obligation principale, qu’elle soit remplie par le debiteur lui—
sans qu’il y ait d’aclion contre ceux qui meme.
1 2 3 8 . Pour payer valablement, il fautFont executee.
Cette regie recoit exception lorsque la etre proprietaire de la chose donnee en
clause penale ayant ete ajoutee dans Fill payement, et capable de l’aliener.
Neanmoins le payement d’une somme en
tention que le payement ne ptit se faire
partiellement, un coheritier a empeche argent ou autre chose qui se consomme
l’execution de l’obligation pour la totalite. par l’usage, ne peut etre repete contre le
En ce cas, la peine entiere peut etre exigee creancier qui Fa consommee de bonne foi.

Art. 1 2 3 9 -1 2 4 6 ]

D E S O B L IG A T IO N S C O N V E N T I O N N E L L E S E N G E N E R A L

143)

guoique le payement en ait ete fait par dp 15 novembre 1893, signd 4 Paris le 15 mars 1898,
(celui qui n’en etait pas proprietaire ou qui modificatifs.de la convention prdcddente, les articles 5
et 6 de celle-ci ont cessd de s’appliquer aux mon
In’etait pas capable de I’aliener.
naies italiennes A dater du 24 juillet 1894.
1239.
Le payement doit etre fait au L. 29 ddcembre 1897 approuvant la convention du
jreancier ou a quelqu’unayant pouvoir de 29 octobre 1897 conclue entre les mdmes puissances,,
ui, ou qui soit autorise par justice ou par maintenant les dispositions ci-dessus et portant en
outre les stipulations suivantes: « Art. 3. L’arran
Ilia loi a recevoir pour lui.
Le payement fait a celui qui n’aurait pas gement du 15 novembre 1893 sera applicable aux
monnaies d’argent que le gouvemement
pouvoir de recevoir pour le creancier, est nouvelles
pourra dmettre aprds la mise en vigueur de[ ralable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a italien
la prdsente convention additionnelle. S Art. 4. Le
' profite.
gouvemement bellCnique renonce a faire exdcuter1.240. Le payement fait de bonne foi a de nouvelles. frappes de monnaies divisionnaires.
celui qui est en possession de la creance, d’argent jusqu’au moment ou il aura pu prendre,,
ses allies mondtaires, les memes engage
est valable, encore que le possesseur en soit envers
ments que l’ltalie a contractds pour sa monnaie
par la suite evince.
divisionnaire par l’acte du 15 novembre 1893, on1241. Le payement fait au creancier des arrangements analogues, acceptds par toutes les.
a’est point valable s’il etait incapable de le hautes parties contractantes.»
Aux termes de la loi du 13 mars 1909 approuvant
recevoir, a moins que le debiteur ne
prouve que la chose payee a tourne au pro la convention additionnelle 4 la Convention mond-.
taire du 6 novembre 1885, conclue 4 Paris le 4 no*,
fit du creancier.
vembre 1908, entre la Belgique, la France, la Grdce,
1242. Le payement fait par le debiteur l’ltalie et la Suisse, quatre mois aprds la mise en,
a son creancier, au prejudice d’une saisie vigueur de cette Convention additionnelle, les caisses
ou d’une opposition, n’est pas valable a publiques de la Belgique, deia. France, de l’ltalieet.
l’egard des creanciers saisissants ou oppo- de la Suisse, par ddrogation 4 Particle 6 de la Con
sants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, vention du 6 novembre 1885, cesseront de recevoir
le contraindre a payer de nouveau, sauf, les monnaies divisionnaires greeques.
Les dettes qui ont pour objet une somme d’argent
en ce cas seulement, son recours contre le doivent
etre paydes en espdces mdtalliques ayant
creancier.
cours ldgal; les billets de la Banque Nationale sont
1243. Le creancier ne peut etre con- des titres au porteur remboursables en argent par la
traint de recevoir une autre chose que Banque. (Cass, b., 28 octobre 1868, P„ 1869,1,238.)
celle qui lui est due, quoique la valeur de
1 2 4 4 . Le debiteur ne peut point forcer
la chose offerte soit egale ou meme plus le creancier a recevoir en partie le payegrande.
ment d’une dette, meme divisible.
V. L. 20 mai 1872 sur la lettre de change, art. 33;
Les juges peuvent neanmoins, en consi
—L. 20 ddcembre 1860, art. 7 :« Nul n’est tenu d’ae- deration de la position du debiteur, et en
cepter en payement pins de cinq francs en mon- usant de ce pouvoir avec une grande re
naie de nickel, ni plus de deux francs en monnaie de serve, accorder des delais moderes pour le
cuivre...»
payement, et surseoir a {’execution des.
L. 20 juin 1873, art. 6, Su p p l ., v®CMques.
poursuites, toutes choses demeurant en
V. Convention mondtaire avec PAutriche, 5-26 mai etat.
1874. — L. 30 ddcembre 1885 approuvant la con
vention conclue avec la France, la Grdce, l’ltalie
et la Suisse, les 6 novembre-12 ddcembre 1885.
Art. 5 (dela convention): «Les pieces d’argent fabriqudes dans les conditions de Particle 4 (monnaies
d’argent de 2 francs, de 1 franc, de 50 centimes et de
20 centimes) auront cours legal entre les particuliers
de l’Etat qui- les a dmises jusqu’4 concurrence de
50 francs pour chaque payement. L’E tat qui les a
mises en circulation les recevra de ses nationaux
sans limitation de quantitd. » — Art. 6 : « Les
caisses publiques de chacuri des quatre Etats accepteront les monnaies d’argent fabriqudes par un ou
plusieurs des autres Etats contractants, conformdment A Particle 4, jusqu’4 concurrence de 100 francs
pour chaque payement fait aux dites caisses. »
Aux termes de la loi du 27 j'anvier 1894 approu
vant l’arrangement du 15 novembre 1893, etde celle
du 19 mai 1898 approuvant le protocole additionnel

V. Pr., 122 s .; — L. 20 mai 1872 sur la lettre de
Change, art. 48,83.
De ce que le juge recommit la position malheureuse du ddbiteur, il ne suit pas qu’il soit tenu de
lui accorder des ddlais pour le payement; c’est tou- .
jours une simple facultd. (Cass, b., 24 ddcembre 1857,
P., 1858,1 ,58.)

1 2 4 5 . Le debiteur d’un corps certain et.
determine est libere par la remise de la
chose en l’etat ofi elle se trouve lors de la
livraison, pourvu que les deteriorations
qui y sont survenues ne viennent point de
son fait ou de sa faute, ni de celle des per
sonnel dont il est responsable, ou qu’avant
ces deteriorations il ne fdt pas en demeure.
1 2 4 6 . Si la dette est une chose qui na-
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soit determinee que par son espece, le
•debiteur ne sera pas tenu, pour etre libere,
de. la donner de la meilleure espece; mais
il ne pourra l’offrir de la plusmauvaise.
1247. Le payement doit etre execute
■dans le lieu designe par la convention. Si
le lieu n’y est pas designe, le payement,
lorsgu’il s’agit d’un corps certain et deter
mine, doit etre. fait dans le lieu oh etait,
au temps de l’obligation, la chose qui en
fait l’objet.
Hors ces deux cas, le payement doit etre
fait au domicile du debiteur.
1248. Les frais du payement sont a la
■charge du debiteur.

que le payement. (Liege, 24 fdvxier 1887, P., 1888, II
66; D. P., 1888, II, 34.)
La procuration donnde par le debiteur a l'effet de
consentir une subrogation peut etre constatde par
un acte sous seing prive. (Cass, fr., 5 aofit 1891, D.P
1892,'1,217.)

V. Pr., 769; — L. 20 mai 1872 sur la lettre de
change, art. 50,83.
La loi distingue le payement avee subrogation du
transport de crdance;les regies de l’un de ces contrats
me s’dtendent pas de plein droit 4 l’autrel (Cass, b.,
"12 janvier 1872, P., 1872,1,34.)

V. Pr., 996; — L. 20 mai 1872 sur la lettre de
change, art. 50,58,83.
La subrogation conventionnelle ou legale impltque
ndcessairement un payement, qui substitue celui qui
l’effectue au creancier primitif. (Cass.b., 27 join 1907,
P., 1907,1,309.)

1250. Cette subrogation est conven
tionnelle,
1° Lorsque le creancier recevant son
payement d’une tierce personne la subroge
•dans ses droits, actions, privileges ou hypotheques contre le debiteur : cette subro
gation doit etre expresse et faite en meme
temps que le payement;
2° Lorsque le debiteur emprunte une
somme a l’effet de payer sa dette, et de
subroger le preteur dans les droits du
■creancier. II faut, pour que cette subroga
tion soit valable, que l’acte d’emprunt et la
quittance soient passes devant notaires;
<iue dan s l’acte d’emprunt il soit declare
que la somme a ete empruntee pour faire le
payement, et que dans la quittance il soit
declare que le payement a ete fait des
deniers fournis a cet effet par le nouveau
creancier. Cette subrogation s’opere sans le
concours de la volonte du creancier.

1252. La subrogation etablie par les
articles precedents a lieu tant contre les
cautions que contre les debiteurs : elle ne
peut nuire au creancier lorsqu’il n’a ete
paye qu’en partie; en ce cas, il peut exercer
ses droits, pour ce qui lui reste dft, par pre
ference a celui dont il n’a regu qu’un paye
ment partie).

1251. La subrogation a lieu de plein
droit,
1° Au profit de celui qui, etant lui-meme
creancier, paye un autre creancier qui lui
est preferable a raison de ses privileges ou
hypotheques;
2° Au profit de l’acquereur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acqui
sition au payement des creanciers auxquels
cet heritage etait hypotheque;
3° Au profit de celui qui, etant tenu avec
§ 2. — Du payement avec subrogation.
d’autres ou pour d’autres au payement de
1249. La subrogation dans les droits la dette, avait interet de I’acguitter;
d u creancier au profit d’une tierce per4° Au profit de l’heritier beneficiaire qui
sonne qui le paye, est ou conventionnelle a paye de ses deniers les dettes de la suc
cession.
ou legale.

L’existence des conditions ldgales de la subroga
tion conventionnelle est souverainement apprdcide
par "le juge du fond. (Cass, b., 29 avril 1880, P., 1880,
X, 132.)
La preuve de la subrogation conventionnelle ne
peut etre admin is tree que par dcrit lorsqu’il s’agit
■d’un intdret supdrieur a 150 francs. Cette subroga
tion doit avoir 6t 6 expresse et faite en meme temps

§ 3. — De ^imputation des payements.

1253. Le debiteur de piusieurs dettes
a le droit de declarer, lorsqu’il paye, quelle
dette il entend acquitter.
1254. Le debiteur d’une dette qui porte
interet ou produit des arrerages, ne peut
point, sans le consentement du creancier,
imputer le payement qu’il fait sur le ca
pital par preference aux arrerages ou interets : le payement fait sur le capital et
interets, mais qui n’est point integral,
s’impute d’abord sur les interets.
V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 451.

1255. Lorsque le debiteur de diverses
dettes a accepte une quittance par laquelle
le creancier a impute ce qu’il a regu sur
l’une de ces dettes specialement, le debi
teur ne peut plus demander l’imputation

Art. 1256-1261]
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sur une dette diflfefente, a moins qu’il n’y
ait eu dol ou surprise de la part du crean
cier.
1 2 5 6 . Lorsque la quittance ne porte
aucune imputation, le payement doit etre
impute sur la dette que le debiteur avait
pour lors le plus d’interet d’acquitter
•entre celles qui sont pareillement echues;
sinon, sur la dette echue, qiioique moins
onereuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’egale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne : toutes
■choses egales, elle se fait proportionnellement.
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dont on est convenu pour le payement, et
que, s’il n’y a pas de convention speciale
sur le lieu du payement, elles soient faites
ou a la personne du creancier, ou a son
domicile, ou au domicile elu pour l’ex^cution de la convention;
7° Que les offres soient faites par un
oflficier ministeriel ayant caractere pour
ces sortes d’actes.

V. Pr., 352,812 s.
Sont nulles, comme insuflisantes, les offres reelles
faites par le debiteur a l’audience et qui ne comprennent aucune somme pour les frais du litige d6j4
exposes. (Cass, fr., 5 mars 1894, D. P., 1894,1,509.)
Sont valables les offres reelles qui comprennent
•§ 4. l|D e s oflres de payement, et de la consignation. une somme quelconque pour les frais non liquides,
c’est-a-dire ceux qui ontetefaits posterieurement au
de condamnation et qui, par consequent,
1 2 5 7 . Lorsque le creancier refuse de jugement
n’ont pu entrer dans la taxe inseree au dit jugement.
•recevoir son payement, le debiteur peut (Cass, b., 10 ddcembre 1846, P., 1847,1,371.)

lui faire des offres reelles, et au refus du
■creancier de les accepter, consigner la
somme ou la chose offerte.
Les oflres reelles suivies d’une consi
gnation liberent le debiteur; elles tiennent
lieu a son egard de payement, lorsqu’elles
sont valablement faites, et la chose ainsi
consignee demeure aux risques du crean
cier.
■'

V. Pr., 494,542,590,657,812 s.; — L. 20 jnin 1873,
art. 6, Suppl ., v° Cheques. — Air. roy., 2 novembre
1848, art. 13: «La Caisse des depots et consignations
■est chargee de recevoir les consignations antorisOes
par la loi 5 quelque titre qne ce soit. » — Art. 14:
■« Sont consOquemment verses dans la caisse :
1° les deniers olferts conformOment a l’art. 1257
du code- civil, et dans le cas prdvu par l’art. 2186
du m6me code... » — L. 28 decembre 1867; — Arr.
Toy., 24 novembre 1868.
Des ollres reelles non suivies de consignation
a ’arrttent pas le corns des interets. (Bruxelles,
4 aout 1868, P., 1869, n , 32.)

1 2 5 8 . Pour que les offres reelles soient
valables, il faut,
1° Qu’elles soient faites au creancier
ayant'la capacite de recevoir, ou a celui
qui a pouvoir de recevoir pour lui;
2° Qu’elles soient faites par une personne
■capable de payer;
3° Qu’elles soient de la totalite de la
somme exigible, des arrerages-ou interets
dus, des frais liquides, et d’une somme
pour ,les frais non liquides, sauf a la parfaire;
4° Que le terme soit echu, s’il a ete
stipule en faveur du creancier;
5“ Que la condition sous laquelle la dette
•a ete contractee soit arrivee;
6° Que les offres soient faites au lieu

1 10

1 2 5 9 . II n’est pas necessaire, pour la
validite de la consignation, qu’elle ait ete
autorisee par le juge : il suffit,
1° Qu’elle ait ete precedee d’une sommation signifiee au creancier, et contenant
l’indication du jour, de l’heure et du lieu
oti la chose offerte sera deposee;
2° Que le debiteur se soit dessaisi de la
chose offerte, en la remettant dans le depdt
indique par la loi pour recevoir les consi
gnations, avec les interets jusqu’au jour du
dep&t;
3° Qu’il y ait eu proces-verbal dresse par
l’officier ministeriel, de la nature des
especes offertes, du refus qu’a fait le
creancier de les recevoir ou de sa noncomparution, et enfin du depbt;
4° Qu’en cas de non-comparution de la
part du creancier, le proces-verbal du
depbt lui ait ete signifie avec sommation
de retirer la chose deposee.
V. Tarif civ., 29,60.

1 2 6 0 . Les frais des offres reelles et de
la consignation sont a la charge du crean
cier, si elles sont valables.
V. Pr., 130 s., 525.

1 2 6 1 . Tant que la consignation n’a
point ete acceptee par le creancier, le
debiteur peut la retirer; et s’il la retire,
ses codebiteurs ou ses cautions ne sont
point liberes.
V. L. 28 ddcembre 1867 sur la Caisse des depots et
consignations, art. 5 :« A moins de stipulation contraire, l’art. 2 de la loi du 28 nivOse an x m et
l’art. 1261 du code civil s,ont applicables aux consi
gnations de toute nature, faites k la decharge du
Tresor, soit volontairement, soit en execution de la.
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loi. Ces consignations n’interrompent point la pres
1268. La cession judiciaire est un bene
cription. » t- L. 15 novembre 1847 relative 4 l’administration dela Caisse des depots et consignations;. fice que la loi accorde au debiteur mal—Arr. roy., 2 novembre 1848 (supra, sous l’art. 1257). heureux et de bonne foi, auquel il est'

1262. Lorsque le debiteur a )ui-m<)me
obtenu an jugement passe en force de
chose jugee, qui a declare ses offres et sa
consignation bonnes et valables, il ne peut
plus, meme du consentement du creancier,
retirer sa consignation au prejudice de ses
codebiteurs ou de ses cautions.
1263. Le creancier qui a consenti que
le debiteur retirht sa consignation apres
qu’elle a ete declaree valable par un jugement qui a acquis force de chose jugee, ne
peut plus pour le payement de sa creance
exercer les privileges ou hypotheques qui
y etaient attaches: il n’a plus d’hypotheque
que du jour oh I’acte par lequel il a con
senti que la consignation fht retiree aura
ete revetu des formes requises p'our emporter 1’hypotheque.
1264. Si la chose due est un corps
certain qui doit etre livre au lieu oh il se
trouve, le debiteur doit faire sommation
au creancier de l’enlever, par acte notifie a
sa personne ou a son domicile, ou au domi
cile elu pour l’execution de la convention.
Cette sommation faite, si le creancier
n’enleve pas la chose, et que le debiteur ait
besoin du lieu dans lequel elle est placee,
celui-ci pourra obtenir de la justice la per
mission de la mettre en depht dans quelque
autre lieu.
V. Tarif civ., art. 29.

permis, pour avoir la liberte de sa per
sonne, de faire en justice l’abandon de
tous ses biens a ses creanciers, nonofistant.
toute stipulation contraire.

Cet article est devenu sans application en Belgique
depuis la loi du 27 juillet 1871 sur la contrainte par
corps, rapportde sous les art. 2059 s. du Code civil.
V. Pr., 898, 905;— L. 18 avril 1851 sur les fail
lites, art. 535.

1269. La cession judiciaire ne conferepoint la propriety aux creanciers; elle leur
donne seulement le droit de faire vendre.
les biens a leur profit, et d’en percevoir
les revenus jusqu’a la vente.
V. Pr., 617, 904; — L., 15 aottt 1854 sur l’expropriation forcde, art. 22,23.

1270. Les creanciers ne peuvent re
fuser la cession judiciaire, si ce n’est dans
les cas exceptes par la loi. Elle open? la
decharge de la contrainte par corps. Au
surplus, elle ne libere le debiteur que
jusqu’a concurrence de la valeur des biens
abandonnes; et dans le cas oh ils auraient
ete insuffisants, s’il lui en survient d’autres,
il est oblige de les abandonner jusqu’au
parfait payement.
La disposition de cet article relative A la con
trainte par corps est devenue sans objet d’aprtsla loi du 27 juillet 1871 (infra, tit. XVI).
V. Pr. civ., 800, 3°, 905; — L. 18 avril 1851 sur lesfaillites, art. 535.

§ 5. fe De la cession de biens.

Section II. — Be La novation.
1265. La cession de biens est l’abandon
1271. La novation s’opere de trois
qu’un debiteur fait de tous ses biens a ses m anieres;
creanciers, lorsqu’il se trouve hors d’etat
l u Lorsque le debiteur contracte envers
de payer ses dettes.
son creancier une nouvelle dette qui est.
V. Pr., 800, 3°, 898 s., 905: — L. 18 avril 1851 sur substitute a l’ancienne, laquelleest eteinte;
les faillites, art, 535.
2° Lorsqu’un nouveau debiteur est sub1266. La cession de biens est volon- stitue a l’ancien qui est decharge par le
creancier;
taire ou judiciaire.
3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel enga
1267. La cession de biens volontaire
est celle que les creanciers acceptent gement, un nouveau creancier est substivolontairement, et qui n’a d’effet que celui tue a l’ancien, envers lequel le debiteur se
resultant des stipulations memes du con- trouve decharge.
En principe, l’acceptation par le crdancier detrat passe entre eux et le debiteur.
La cession de biens volontaire n’a d’effet que celui
quiresulte du contrat qui la regie, et doit se prouver
par la production de l’acte qui la constate. (Cass.
b„ 27 mars 1882, P., 1882,1 ,150.)
Elle ne donne en principe aux creanciers d’autres
droits que ceux de rCaliser les biens et de se payer
sur le prix. (Cass, b., 19 fdvrier 1903, P., 1903, 1 ,116.)

billets nggociables en payement d’une dette anterieure n’opfere pas novation. (Cass, b., 27 ttvrier
1837, P., 1837,1,39.)
Le renouvellement d’un effet de commerce peut
entralner novation. (Bruxelles, 15 juin 1863, P.„
1864, II, 132 — Cass. fr„ 7 octobre 1899, D. P„ 1900,
1,63.)

Art. 1272-1287]
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1272. La novation ne peut s’operer
La novation operee a regard du debiteur
qu’entre personnes capables de contractor. principal libere les cautions.
Neanmoins, si le creancier a exige, dans
1273. La novation ne se presume point;
il faut que la volonte de l’operer resulte le premier cas, 1’accession des codebiteurs,
ou, dans le second, celle des cautions,
clairement de l’acte.
l’ancienne creance subsiste, si les codebi
II n’est pas requis par l’art. 1273 que l’acte d’ou
resulte la volonte d’operer novation soit un ecrit. teurs ou les cautions refusent d’acceder au
nouvel arrangement.
(Cass, b., 29 juillet 1841, P., 1842,1,15.)
1274. La novation par la substitutiond’un nouveau debiteur, peut s’operer sans
le concours du premier debiteur.
1275. La delegation par laquelle un
debiteur donne au creancier un autre
debiteur qui s’oblige envers le creancier,
n’opere point de novation, si le creancier
n’a expressement declare qu’il entendait
decharger son debiteur qui a fait la delega
tion.

Section III. — De Id remise de la dette.

1282. La remise volontaire du titre ori
ginal sous signature privee, par le creancier
au debiteur, fait preuve de la liberation.

La remise d’une dette, comme la reconnaissance
de la dette, lorsqu’elles sont faites dans un acte testamentaire, est revocable en tout temps. (Cass, b.,
28 avril 1891, P., 1891,1,126.)
La remise d’une dette peut rteulter du fait qu’un
La delegation du prix d’un immeuble que vend le billet a ete oblitere. (Cass, fr., 8 decembre 1886, D. P.,
debiteur, alors meme qu’elle est faite par lui a des 1887, V, 308.)
crdanciers inscrits sur cet immeuble, n’opere nova
1283. La remise volontaire de la grosse
tion qu’autant qu’elle a ete acceptee. (Cass, fr., 8 fevrier 1888, D. P., 1888,1,372.)
du titre fail prdsumer la remise de la dette

1276. Le creancier qui a decharge le
debiteur par qui a ete faite la delegation,
n’a point de recours contre ce debiteur, si
le delegue devient insolvable, a moins que
1’acte n’en contienne une reserve expresse,
ou que le delegue ne fdt deja en faillit-e
ouverte, ou tombe en deconfiture au
moment de la delegation.
,1 2 7 7 . La simple indication faite par le
debiteur, d’une personne qui doit payer a sa
place, n’opere point novation.
II en est de meme de la simple indica
tion faite par le creancier, d’une personne
qui doit recevoir pour lui.
1278. Les privileges et hypotheques de
l’ancienne creance ne passent point a celle
qui lui est substitute, a moins que le
creancier ne les ait expressement reserves.
1279. Lorsque la novation s’opere par
la substitution d’un nouveau debiteur, les
privileges et hypotheques primitifs de la
creance ne peuvent point passer sur les
biens du nouveau debiteur.
1280. Lorsque la novation s’opere
entre le creancier et l’un des debiteurs
solidaires, les privileges et hypotheques
de I’ancienne creance ne peuvent etre
reserves que sur les biens de celui qui
contracte la nouvelle dette.
1281. Par la novation faite entre le
creancier et l’un des debiteurs solidaires,
les codebiteurs sont liberes.

ou le payement, sans prejudice de la
preuve contraire.
V. Pr., 854.
Si la remise de la grosse a ete faite, non au debi
teur lui-meme, mais &un tiers, il appartient au juge
du fond de -rechercber dans quelles conditions s’est
opdree cette remise. (Cass, fr., 26 f6vrier 1901, P. fr.,
1901,1,493.)
L’artide 1283 n’etablit qu’une pr6somption legale
de liberation ju r is tantum qui peut etre combattue
par la preuve contraire. (Bruxelles, 21 mars 1888,
P., 1888, H, 296.)

1284. La remise du titre original sous
signature privee, ou de la grosse du titre,
a l’un des debiteurs solidaires, a le meme
effet au profit de ses codebiteurs.
1285. La remise ou decharge conventionnelle.au profit de Pun des codebiteurs
solidaires, libere tous les autres, a moins
que le creancier n’ait expressement reserve
ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus re
peter la dette que deduction faite de la
part de celui auquel il a fait la remise.
1286. La remise de la chose donnee en
nantissement ne suffit point pour faire presumer la remise de la dette.
1287. La remise ou decharge conventionnelle accordee au debiteur principal
libere les cautions;
Celle accordee a la caution ne libere pas
le debiteur principal;
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2° De la demande en restitution d’un
Celle accordee a 1’ane des cautions ne
dep6t et du pret a usage;
libere pas les autres.
3°. D’une dette qui a pour cause des ali
V. L. 18 avrll 1851 sur les laillites, art. 541.
ments declares insaisissables.
1288. Ce que le creancier a regu d’une
V .Pr., 581s.
caution pour la decharge de son cautionnement, doit etre impute sur la dette, et
1294. La caution peut opposer la com
tourner a la decharge du debiteur principal pensation de ce que le creancier doit au
et des autres cautions.
debiteur principal ;
Mais le debiteur principal ne peut oppo
Section IV. — De La compensation.
ser la compensation de ce que le creancier
doit a la caution.
1289. Lorsque deux personnes se
Le debiteur solidaire ne peut pareilletrouvent debitrices l’une envers l’autre, il ment opposer la compensation de ce que le
s’opere entre elles une compensation qui creancier doit a son codebjteur.
eteint les deux dettes, de la manidre et
1295. Le debiteur qui a accepte puredans les cas ci-apres exprimes.
ment et simplement la cession qu’un
V. Pr„ 131,464.
creancier a faite de ses droits a un tiers,
La compensation ne peut avoir lieu qu’entre les ne peut plus opposer au cessionnaire la
personnes qui se trouvent avoir, en leur nom, la
double qualitd de creancier et de debiteur. (Bruxelles, compensation qu’il edt pu, avant l’accepta24 novembre 1875, P„ 1876, II, 92; — Cass. Ir„ 5 no- tion, opposer au cedant.
A l’egard de la cession qui n’a point ete
vembre 1901, D. P., 1902,1,92; — Id., 7 fdvrier 1905,
acceptee par le debiteur, mais qui lui a ete
P. fr„ 1906,1,15.)
S’il y a plusieurs crtanciers solidaires, il suffit signifiee, elle n’empeche que la compensa
que l’un d’eux se trouve, & un moment donna, debi tion des creances posterieures a cette noti
teur du dfibiteur commun pour que leurs dettes fication.
rdciproques soient instantanement eteintes jusqu’a
1296. Lorsque les deux dettes ne sont
concurrence de leurs quotites respectives. (Cass, b.,
pas payables au meme lieu, on n’en peut
13juinl872, P.,1872,1, 300.)
opposer la compensation qu’en faisant rai
1 2 9 0 . La compensation s’opere de plein son des frais de la remise.
droit par la seule force de la loi, meme a
1297. Lorsqu’il y a plusieurs dettes
l’insu des debiteurs; les deux dettes
s’eteignent reciproquement, a l’instant ou compensables dues par la meme perelles se trouvent exister a la fois, jusqu’a sonne, on suit, pour la compensation, les
concurrence de leurs quotites respec regies etablies pour l’imputation par l’article 1256.
tives.
1298. La compensation n’a pas lieu au
La compensation j'udiciaire ou reeonvention est
recevable dfes qu’elle est une defense h la demande prejudice des droits acquis a un tiers.
principale. (Li6ge, 22 mai 1869, P., 1871, H, 7.)
Ainsi celui qui, etant debiteur, est devenu
1 2 9 1 . La compensation n’a lieu qu’entre creancier depuis la saisie-arret faite par un
deux dettes qui ont egalement pour objet tiers entre ses mains, ne peut, au prejudice
une somme d’argent, ou une certaine quan du saisissant, opposer la compensation.
tity de choses fongibles de la meme espece
V. Pr., 557 s.
et qui sont egalement liquides et exigibles.
1299. Celui qui a paye une dette qui
Les prestations en grains ou decrees, etait, de droit, eteinte par la compensation,
non contestees, et dont le prix est regie, ne peut plus, en exergant la creance dont
par les mercuriales, peuvent se compenser il n’a point oppose la compensation, se
avec des sommes liquides et exigibles.
prevaloir, au prejudice des tiers, des pri
1 2 9 2 . Le terme de grace n’est point un vileges ou hypotheques qui y etaient atta
obstacle a la compensation.
ches, a moins qu’il n’ait eu une juste cause
V. Pr.,122.
d’ignorer la creance qui devait compenser
1 2 9 3 . La compensation a lieu, quClles sa dette.
que soient les causes de l’une ou l’autre
Section V. — D e la confusion.
des dettes, excepte dans le cas :
■1° De la demande en restitution d’une
1300. Lorsque les qualites de creancier
chose dont le proprietaire a ete injusteet de debiteur se reunissent dans la meme
ment depouille;
\
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personne, il se fait une confusion de droit
qui eteint les deux creances.
1301. La confusion qui s’opere dans la
personne du debiteur principal, profite a ses
cautions;
Celle qui s’opere dans la personne de la
caution, n’entraine point l’extinction de
Pobligation principale;
Celle qui s’opere dans la personne du
creancier, ne profite a ses codebiteurs
solidaires que pour la portion dont il etait
debiteur.
Section VI. — De la perte de la chose due.

1302. Lorsque le corps certain et de
termine qui etait l’objet de Pobligation,
vient a perir, est mis hors du commerce,
ou se perd de maniere qu’on en ignore
absolument l’existence, ^obligation est
eteinte si la chose a peri ou a ete perdue
sans la faute du debiteur et avant qu’il flit
en demeure.
Lors meme que le debiteur est en de
meure, et s’il ne s’est pas charge des cas
fortuits, Pobligation est eteinte dans le cas
oh la chose flit egalement perie chez le
creancier si elle lui eht ete livree.
Le debiteur est tenu de prouver le cas
fortuit qu’il allegue.
De quelque maniere que la chose volee
ait peri ou ait ete perdue, sa perte ne dis
pense pas celui qui Pa soustraite, de la res
titution du prix.
1303. Lorsque la chose est perie, mise
hors du commerce ou perdue, sans la
faute du debiteur, il est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnite par
rapport a cette chose, de les ceder a son
creancier.
Section VII. — De I'aclion en nullite ou en

rescision des conventions.
1304. Dans tous les cas oh Paction ne
nullite ou en rescision d’une convention
n’est pas limitee a un moindre temps par
une ioi particuliere, cette action dure
dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de vio
lence, que du jour oh elle a cesse; dans le
cascPerreur ou de dol, du jour oh ils ont
ete decouverts; et pour les actes passes
par les femmes mariees ndn autorisees, du
jour de la dissolution du mariage.
Le temps ne court, a l’egard des actes
faits par les interdits, que du jour oh l’in-
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I terdiction est levee; et a l’egard de ceux
faits par les mineurs, que du jour de la
majorite.
V. Pr., 480 s.;*— L. 18 juin 1850 sur le regime des
alidnes, modifiee pax L. 28 ddcembre 1873, art. 34,
Sdppl ., vo Aliends.
Le ddlai de dix ans de Particle 1304 est nne veri
table prescription 4 laquelle il faut appliquer les
regies de Particle 2252 (Liege, 3 juin 1840, P., 1840,
1,149). Ce deiai ne court que du jour ou la partie a ete
legalement capable de cohsentir une ratification
(Cass. lr., 8 avril 1891, D. P„ 1891,1,454), c’est-4-dire
du jour ou l’obstacle a cesse et ou l’acte a pu se faire
valablement. (Cass, b., 12 juillet 1855, P., 1855,1,336.)
La disposition de Particle 1304 est generale et
s’applique 4 Paction en nullite de tout contrat vicie
en la forme. (Cass, fr., 2 aoflt 1898, D. P., 1898, I,
553.)
L’action de Particle 1304 doit fetre intentee par
Pune des parties contre l’autre; cet article est Stran
ger aux tiers qui restent sous Pempire du droit
commun. (Cass, b., 3 avril 1845, P., 1845,1,287.)
La maxime guce tem per alia sunt ad agendum,
perpetua sunt ad excipiendum ne peut recevoir
d’application sous Pempire du code civil quand 1’hSritier de la personne qui s’est obligee, en acceptant
purement et simplement la succession de son auteur,
a connu la dette ainsi que l’hypotheque qui grevaient
les biens par lui recueillis, et, malgre les reclama
tions des creanciers, est reste plus de dix ans sans
agir. (Cass, b., 16 juin 1910, P., 1910,1,347.)

1305. La simple lesion donne lieu a la
rescision en faveur du mineur non emancipe, contre toutes sortes de conventions;
et en faveur du mineur emancipe, contre
toutes conventions qui excedent les bornes
de sa capacite, ainsi qu’elle est determinee
au titre de la Minorite, de la Tutelle et de
l’Emancipation.
V. Pr., 481, 484.

1306. Le mineur n’est pas restituable
pour cause de lesion, lorsqu’elle ne resulte
que d’un evenement casuel et imprevu.
1 3 0 7 . La simple declaration de majo
rite, faite par le mineur, ne fait point
obstacle a sa restitution.
1308. Le mineur commergant, banquier
ou artisan, n’est point restituable contre
les engagements qu’il a pris a raison de spn
commerce ou de son art.
1309. Le mineur n’est point restituable
contre les conventions portees en son con
trat de mariage, lorsqu’elles ont ete faites
avec le consentement et l’assistance de
ceux dont le consentement est requis pour
la validite de son mariage.
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1 3 1 0 . II n’est point restituable contre Section pr em ier e . — De la preuve litlerale.
les obligations resultant de son debt ou
quasi-delit.
§ l w. •— Dn titre authentiqne.
V. P6n., 72 &75; — I. cr., 67, et la note.

1 3 1 7 . L’acte authentique est celui qui a

1311 . II n’est plus recevable a revenir ete rcgu par officiers publics ayant le droit
contre l’engagement qu’il avait souscrit en
minorite, lorsqu’il l’a ratifie en majorite,
soit que cet engagement fdt nul en sa
forme, soit qu’il rat seulement sujet a res
titution.
1 3 1 2 . Lorsque les mineurs, les interdits
ou les femmes mariees sont admis, en ces
qualites, a se faire restituer contre leurs
engagements, le remboursement de ce qui
aurait ete, en consequence de ces engage
ments, paye pendant la minorite, l’interdlction ou le mariage, ne peut en etre
exige, a moins qu’il ne soit prouve que ce
qui a ete paye a tourne a leur profit.
V. L. 20 mail 1872 sur la lettre de change, art. 3.

1 3 1 3 . Les majeurs ne sont restitues
pour cause de lesion que dans les„cas et
sous les conditions specialement exprimes
dans le present Code.
1 3 1 4 . Lorsque les formalites requises a
l’egard des mineurs ou des interdits, soit
pour alienation d’immeubles, soit dans un
partage de succession, ont ete remplies,
ils sont, relativement a ces actes, conside
r s comme s’ils les avaient faits en majo
rity ou avant l’interdiction.
V. L. 12 jnin 1816 sur la vente des immeubles des
mineurs, Su p pl ., v« Vente pnblique iTimmeubles
appurtenant it des m ineurs on a des incapables.

CHAPITRE VI. — De
gations ,

la preuv e des obli 

ET DE CELLE DU PAYEMENT.

d’instrumenter dans le lieu ou l’acte a ete
redige, et avec les solennites requises.

V. Pr., 54, 146; 545: — L. 25 ventOse an x i sur le
notariat, art. lor, 3 ,5 ,6,8 A30,68; — L. 20 octobre
1897 concemant les attributions des consuls en ma
tu re d’etat civil et de notariat, art. 3 et 4, reprod. A
Part. 11 de la loi du 31 dOcembre 1851, Su p p l .,
v» E tr angers.
Les colleges des bourgmestre et Ochevins sont
compOtents pour ddlivrer des extraits authentiques
des anciens registres reposant dans leurs archives
et notamment de ceux qui servaient A constater
la realisation des actes translatifs de propridtO.
(Cass, b., 17 ddcemb’re 1858, P., 1859,1, 7.)
Est nul l’acte authentique requ par un fonctionnaire qui y fait, .comme partie, des declarations que
l’acte a pour objet de recevoir et de constater.
(Cass, b., 21 avril 1913, P., 1913,1,201.)

1 3 1 8 . L’acte qui n’est point authen
tique par l’incompetence ou l’incapacite de
l’offlcier, ou par un defaut de forme, vaut
comme ecriture privee, s’il a ete signe des
parties.
V. Pr., 841, s .; — L.-25 ventOse an x i sur le nota
riat, art. 6,8 A10,14,20,52,64 A68.

1 3 1 9 . L’acte authentique fait pleine foi
de la convention qu’il renferme entre les
parties contractantes et leurs heritiers ou
ayants cause.
Neanmoins, en cas de plaintes en faux
principal, l’execution de l’acte argue de
faux sera suspendue par la mise en accusa
tion; et, en cas d’inscription de faux faite
incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspend re provisoirement l’execution de l’acte.

1 3 1 5 . Celui qui reclame l’execution
d’une obligation, doit la prouver.
Reciproquement, celui qui se pretend
V. Pr., 214 S;, 448; — L. 25 mars 1841 snr la compe
libere, doit justifier le payement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obli tence ; — I. cr., 448 s .; — PSn., 194 s ,; — L. 25 ventOse
an x i sur le notariat, art. 19.
gation.

Les conclusions des parties foment, en gSnSral, le
: Le juge ne peut former sa conviction ni motiver sa contrat judiciaire; leur violation est la violation de
decision sur le rOsultat de ses investigations person- la foi due Aun acte authentique. (Cass, b., 19 mars
nelles, poursuivies en dehors de 1’audience et en l’absence des parties. (Cass, fr., 3 juillet 1905, P. fr., 1906, 1888, P., 1888,1,121.)
La preuve pqr tdnioins est admissible lorsqu’il
1,46.)
s’agit de prouver que le consentement des parties a
1 3 1 6 . Les regies qui concernent la Ste viciO par dol, erreur ou violence. (Cass, b.,
preuve litterale, la preuve testimoniale, les 26 mai 1848, P., 1848,1,477.)
presomptions, l’aveu de la partie et le serOn peut demander A prouver, sans s’inscrire en
ment, sont expliquees dans les sections faux, que les rapports existant entre les parties con
tractantes, tels qu’ils sont constates par l’acte
suivantes.

Art. 1320-1325]
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authentique, out AtA modifies postArieurement.
(Cass, b., 23fAvrier 1874, P., 1874,1, 118.)
Si un acte authentique, mats entachA de faux, est
nul, il conserve sa force probante jusqu’au moment
-ou la nullitA est prononcAe. (Cass, b., 21 dAcembre
1885, P:, 1886, P 27.)
Le juge de repression pent, sans violer la foi due
4 un acte authentique, declarer constants des faits
contraires a un acte authentique. (Cass, b., 29 Juillet
1872, P., 1872,1,413.)
La foi attachee aux actes authentiques, en ce qui
■conceme la ■sincdrite des faits juridiques qu’ils constatent, ne leur est due que jusqu’Apreuve contraire.
(Cass, fr., 10 janvier 1900, P. fr., 1904, 1,270.)
Les dAclarations.des parties dans un acte authentique ne sont pas opposables aux tiers. (Cass. fr.
4!6 decembre 1900, D. P., 1901,1,129.)
Ne saurait violer la foi due A un acte, la mAconnaissance de sa teneur, lorsqu’il n’a pas ete produit
•en justice. (Cass, b., 13 octobre 1892, P., 1892, X, 351.)
Ce n’est pas violer la foi due aux actes que de les
ecarter en les dCclarant fictifs et entachAs de simu
lation. (Cass, b., 5 juillet 1894, P., 1894, I, 259; —
Cass, fr., 30 mai 1900, P. fr., 1901, 1,27.)
Celui qui demande Aprouver partAinoins la simu
lation d’un acte ou il a AtA partie ne peut fttre admis
•A faire cette preuve testimoniale, A dAfaut de comjnencement de preuve par Acrit. (Cass, fr., 14juin
. 1899, P. fr., 1899,1,464, et la note; — Id., 31 janvier
1900, D. P„ 1900,1,80; P. fr., 1900, X, 347.)
De simples prCsomptions sont admissibles en
.preuve pour justifier une allegation de fraude A la
loi commise dans un acte authentique. (Cass, fr.,
-5 aofit 1902, P. fr., 1903,1,319.)
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'§ 2. — De l’acte sous seing prlvA.

1322. L’acte sous seing prive, reconnu
par celui auquel on l’oppose, ou legalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui
l’ont souscrit et entre leurs heritiers et
ayant cause, la meme foi que l’acte authen
tique.
V. Pr., 54,194, 199; — L. 15 dAcembre 1872 sur les
commerijants, art. 25; — L. 28 avril 1850, article
unique:« Les articles 1322 et 1328 du code civil sont
interprAtAs de la maniAre suivante : « L’acte sous
« seing privA signA par le mari durant la commu« nautA et relatif Ades revenns de Mens personnels
« de la femme, s’il est reconnu par celle-ci Alaquelle
« on l’oppose, ou lAgalement tenu pour reconnu, a
« entre elle et ceux qui l’ont souscrit, meme aprAs
« la separation de corps et de biens, la mAme foi que
« l’acte authentique.»
L’acte sous seing privA signA par un aveugle,
quoiqu'il n’ait pas AtA Acrit entiArement de sa main,
fait preuve contre lui. (LiAge, 10 fAvrier 1887, P., 1887
II, 318.)
Le juge apprAcie souverainement la portAe d’une
convention, et sa decision est inattaquable si elle
n’est pas en opposition manifeste avec le texte de
celle-ci. (Cass, b., 21 juin 1894, P., 1894,1,252.)

1323. Celui auquel on oppose un acte
sous seing prive, est oblige d’avouer ou de
desavouer formellement son ecriture ou sa
signature.
Ses heritiers ou ayant cause peuvent se
contenter de declarer qu’ils ne connaissent
point l’ecriture ou la signature de leur
1 3 2 0 . L’acte, soit authentique, soit auteur.
V. Pr., 193 s.
sous seing prive, fait foi entre les parties,
meme de ce qui n’y est exprime qu’en
1324. Dans le cas oil la partie desavoue
to m es enonciatifs, pourvu que l’enonciatio'n ait un rapport direct a la disposition. son ecriture. ou sa signature, et dans le cas
Les enonciations etrangeres a la disposi ou ses heritiers ou ayant cause declarent
tion ne peuvent servir que d’un commen- ne les point connaitre, la verification en
est ordonnee en justice.
'cement de preuve.
La vAritA des affirmations faites par les parties
est toujours susceptible d’etre dAbattue par la
"preuve contraire, A la difference des faits AnoncAs
par l’officier public comme s’Atant. passes en sa pre
sence. (Cass, fr., 10 janvier 1900, D. P., 1901,1,347; -If
Id., 28 dAcembre 1904 et 8 janvier 1907, D. P., 1906,1,
■65, et 1907,1,95.)
Dans 1’interprAtation qu’il fait des actes qui lui
sont soumis, le juge est tenu d’en respecter les
termes. (Cass. b„ 18 juillet 1895, P., 1895,1,257.)

1321. Les contre-lettres ne peuvent
avoir leur effet qu’entre les parties coniractantes : elles n’ont point d’effet centre
dies tiers.
V. L. 22 frimaire an v ii sur l’enregistrement,
•art. 40; — L. hypothAcaire, 16 dAcembre 1851, art. 1« \

V. Pr., 49,7®, 193 s., 200,2®, 214.
L’hAriticr auquel on oppose un acte sous seing
privA attribuA A son auteur n’est pas tenu de s’inscrire en faux; il lui suffit de declarer qu’il n’en conn ait ni l’Acriture ni la signature. (Cass. b„ 7 juillet
1892, P., 1892,,1,314.)

1325. I^es actes sous seing' prive qui
contiennent des conventions synallagmatiques.nesontvalables qu’autant qu’ils ont
ete faits en autant d’originaux qu’il y a de
parties ayant un interet distinct.
Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le meme interet.
Chaque original doit contenir la mention
du nombre des originaux qui en ont ete
faits.
Neanmoins le defaut de mention que les
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originaux ont ete faits doubles, triples, etc., ecrits en entier de la main de celui qui
he peut etre oppose par celui qui a execute s’est oblige, a moins qu’il ne soit prouve
de sa part la convention ported dans l’acte. de quel c6te est l’erreur.
•V. L. 15 decembre 1S72 sur les commergants,
1328.
Les actes sous seing prive n’ont
art. 25 ; — L. coordonnCes sur les societes commer- de date contre les tiers que du jour ou ils
ciales (Co, liv. Ior, tit. IX), art. 4. .
ont ete enregistres, du jour de la mort de
La nullite resultant de ce qu’un acte sons seing celui ou de i’uii de ceux qui les ont sousprive n’a pas ete fait en doable ne peut etre opposCe crits, ou du jour oh leur substance est conque par les parties contractantes et non par les
tiers. (Cass, fr., 22 octobre 1900, D. P., 1901,1,69; P. fr., statee dans des actes dresses par des officiers publics, tels que proces-verbaux de
1902,1,129.)
L’existence d’un aveu extrajudiciaire peut rdsulter scelle ou d’inventaire.
d’nn ecrit original unique sans contravention a Par
ticle 1325, institue pour des actes sous seing prive renlermant des conventions synallagmatiques. (Cass.b.,
25 mors 1880, P., 1880,1,107.)
L’obligation de mentionner le nombre des origi
naux d’un acte synallagmatique n’est institude que
dans l’interet des parties. (Cass. b. 23 mai 1892,
P„ 1892,1,271.)

1 3 2 6 . Le billet ou la promesse sous
seing prive par lequel une seule partie
s’engage envers l’autre a lui payer une
somme d’argent ou une chose appreciable,
doit etre ecrit en entier de la main de celui
qui le souscrit; ou du moins il faut qu’outre
sa signature, il ait ecrit de sa main un
« bon » ou un « approuve », portant en
toutes lettres la somme ou la quantite de
la chose;
Excepte dans le cas oil l’acte emane de
marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journee et de service.

V. Pr., 537; — L. 28 avril 1850, sous Part. 1322.
' Un acte sous seing prive ne fait pas foi de sa date
contre les successeurs k titre particulier de Pune desparties qui y ont figure. (Cass, fr., 9 janvier 1901,
D. P„ 1901,1,449.)
L’article 1328 suppose l’existence d’un droit con
current dans le chef des personnes etrangeres k
l’acte, et non un simple interet. (Cass, b., 10 mai
1900, P., 1900,1,237.)

1 3 2 9 . 1,es registres des marchands ne
font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont
portees, sauf ce qui sera dit a l’egard du
serment.
V. L. 15 decembre 1872 sur les commergants,
art. 16,20; eg L. l er mai 1913, sur le credit des petits
commergants, art. 4.

1 3 3 0 . Les Iivres des marchands font
preuve contre eux; mais celui qui en veut
tirer avantage, ne peut les diviser en ce
qu’ils contiennent de contraire a sa preten
V. L. 15 decembre 1872 sur les commergants, tion.
art. l<sr s., 25.
L’omission du «bon » ou « approuve» est sans
influence sur la validite de l’obligation elle-meme;
mais elle a pour consequence d’infirmer la force probante du titre et d’empecher qu’il fasse foi contre
celui qui 1’a souscrit. (Cass, fr., 20 octobre i896,D. P.,
1896,1,528.)
La promesse sous seing prive, non ecrite en entier
de la main de celui qui 1’a souscrite et depourvue du
< bon » ou « approuve », vaut comme commencement
de preuve par ecrit. (Cass, b., 18 janvier 1875,
P., 1875,1,85.)
Dans un acte sous seing prive, rien ne s’oppose ii
ce que la redaction ne s’accomplisse que postCrieuremeiit & la signature. (Cass, b., 30 mars 1893,
P., 1893,1,149.)
La formalite du * bon » ou * approuve » n’est pas
exigde pour les actes sous seing prive constatant
une convention synallagmatique. (Cass, fr., 3 mai
1886, P. fr., 1886,1,873.)

V. L. 15 decembre 1872 : titre III, des Iivres de
commerce; titre IT, de la preuve des engagementscommercianx.
- Les Iivres des marchands font foi contre euxmemes au profit du teneur de Iivres qui y a inscrit de
sa main l’existence d’une dette de ces commergants
envers lui. (Cass, b., 13 avril 1850, P., 1850,1,238.)

1 3 3 1 . Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui
les a ecrits. Ils font foi contre lui, 1° dans
tous les cas oil ils enoncent formellement
un payement re<?u;2°lorsqu’ils contiennent
la mention expresse que la note a ete faitepour suppleer le defaut de titre en faveur
de celui au profit duquel ils enoncent uneobligation.

Les registres et papiers domestiques peuvent etreinvoqufe en faveur de celui qui les a Cents pour com
pleter une preuve qui rCsulte d’autres documents.
1 3 2 7 . Lorsque la somme exprimee au (Cass, fr., 3 novembre 1903, P. fr., 1904,1,76.)

corps de l’acte est differente de celle expri
1 3 3 2 . L’ecriture mise par le creancier
mee au « bon », l’obligation est presumee
n ’etre que de la somme moindre, lors a la suite, en marge ou au dos d’un titre
meme que l’acte ainsi que le « b o n » sont qui est toujours reste en sa possession.

Art. 1333-1338]

d e s o b l ig a t io n s

fait ioi, quoique non signee ni. datee par
lui, lorsqu’elie tend a etablir la liberation
du debiteur.
II en est de meme de l’ecriture mise par
le creancier au dos, ou en marge, ou a la
suite du double d’un titre ou d’une quit
tance, pourvu que ce double soit entre les
mains du debiteur.
§ 3. — Des tallies.

1333. Les tailles correlatives "a leurs
echantillons font foi entre les personnes
qui sont dans l’usage de constater ainsi les
fournitures qu’elles font et recoivent en
detail.
§ 4. — Des copies des titres.

1334. Les copies, lorsque le titre ori
ginal subsiste, ne font foi que de ce qui est
contenu au titre, dont la representation
peut toujours etre exigee.
V. Pr., 839 s . L . 25 ventfise an x i sur le nota
riat, art. 21 s., Suppl ., v» Notariat.

1335. Lorsque le titre original n’existe
plus, les copies font foi d’apres les distinc
tions suivantes :
1° Les grosses ou premieres expeditions
font la meme foi que l’original : il en est
de meme des copies qui ont ete tirees par
l’autorite du magistral parties presentes
ou dfiment appelees, ou de celles qui ont
ete tirees en presence des parties et de leur
consentement reciproque;
2° Les copies qui, sans l’autorite du ma
gistral, ou sans le consentement des par
ties, et depuis la delivrance des grosses Ou
premieres expeditions, auront ete tirees
sur la minute de l’acte par le notaire qui
l’a recu, ou par 1’un de ses successeurs, ou
par officiers publics qui, en cette qualite,
sont depositaires des minutes, peuvent, en
cas de perte de l’original, faire foi quand
elles sont anciennes.
Elies sont considerees comme anciennes
quand elles ont plus de trente ans;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne
peuvent servir que de commencement de
preuve par ecrit;
3° Lorsque les copies tirees sur la minute
d’un acte ne l’auront pas ete par le notaire
qui 1’a repu, ou par Pun de ses successeurs,
ou par officiers publics qui, en cette qua
lite, sont depositaires des minutes, elles ne
pourront servir, quelle que soit leur anciennete, que de commencement de preuve
par ecrit;

c o n v e n t io n n e l l e s

en general.
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4° Les copies de copies pourront, suivant
les circonstances, etre considerees comme
simples renseignements.
V. Pr., 844,852 s.

1336. La transcription d’un acte sur
les registres publics ne pourra servir que
de commencement de preuve par ecrit; et.
il faudra meme pour cela,
1° Qu’il soit constant que toutes les mi
nutes du notaire, de l’annee dans laquelle
l’acte parait avoir ete fait, soient perdues,
ou que l’on prouve'que la perte de la mi
nute de cet acte a ete faite par un accidentparticulier;
2° Qu’il existe un repertoire en regie du
notaire, qui constate que l’acte a ete fait a.
la meme date..
Lorsqu’au moyen du concours de ces
deux circonstances la preuve par temoinssera admise, il sera necessaire que ceux
qui ont ete temoins de 1’acte, s’ils existent
encore, soient entendus.
V. L. hypoth&saire, 16 ddeembre 1851, art. l«r 5 6,
30, 34; — Pr., 252 s.
§ 5. —Des actes rtcognitifs et eonlirmatils.

1337. Les actes recognitifs ne di'spensent point de la representation du titreprimordial, a moins que sa teneur n’y soit
specialement related.
Ce qu’ils contiennent de plus que le titreprimordial, ou ce qui s’y trouve de diffe
rent, n’a aucun efTet.
Neanmoins, s’il y ayait plusieurs recon
naissances conformes, soutenues de la pos
session, et dont l’une eiit trente ans de
date, le creancier pourrait etre dispensede representer le titre primordial.
1338. L’acte de confirmation ou ratifi
cation. d’une obligation contre laquelle la
loi admet Taction en nullite ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouvela substance de cette obligation, la mention
du motif de Taction en rescision, et l’intention de reparer le vice sur lequel cetteaction est fondee.
A defaut d’acte de confirmation ou rati
fication, il suffit que l’obligation soit executee volontairement apres l’epoque a
laquelle l’obligation pouvait etre valablement confirmee ou ratifiee.
La confirmation, ratification, ou execu
tion volontaire dans les formes et a I’epoquedeterminees par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on>
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pouvait opposer contre cet acte, sans pre simples, toujours susceptibles d’etre pronvis par
temoins. (Cass, fr., 18 juillet 1906, D. P„ 1907,1, 111.)
judice neanmoins du droit des tiers.
Les actes inexistants ne sent pas susceptibles de
•ratification. (Cass, b., 17 novembre 1888, P., 1889,
I, 34.)
La ratification d’un acte existe lorsqn’elle a CtC
donnde a la fois avec la connaissance du vice de con•sentement dont l’acte avait pu etre affects et avec
1’intention de rdparer ce vice. (Cass, fr., 7 fdvrier
1899, D. P„ 1899,1,278.)
La confirmation ou ratification est expresse lors•qu’elle rdsnlte d’une declaration formelle, sans qu’il
-soit besoin d’un ecrit. (Cass, b., 31 mars 1859, P., 1859,
T, 287.)
L’exCcution volontaire d’un acte sujet 4 l’action
■en nullitd ou en rescision ne.constitnera une confir
mation ou ratification tacite qu’autant que celui qui
■execute l’acte en ednnaissait les vices. (Cass, b.,
10 avril 1841, P., 1841,1 ,168.)
L’article 1338 est sans application aux actes que
le mandataire a faits au deli de ses pouvoirs; la
ratification de Particle 1998 ne doit pas 6tre confondue avec la confirmation de l’article 1338. (Cass, b.,
15 janvier 1857, P., 1857,1, 78.)
L’acquiescement 4 une decision judiciaire est rdgi
par les principes de la ratification des contrats.
<Cass. b., 21 janvier 1886, P., 1886, X, 55.)

1 3 3 9 . Le donateur ne peut reparer par
aucun acte conflrmatif les vices d’une dona
tion entre-vifs.; nulle en la forme, il faut
-qu’elle soit refaite en la forme lesale.
1 3 4 0 . La confirmation ou ratification,
ou execution volontaire d’une donation par
les heritiers ou ayant cause du donateur,
a pres son deces, emporte leur renonciation
a opposer soit les vices de forme, soit
toute autre exception.
S ection II. — De la preuve testimoniale.

1 3 4 1 . II doit etre passe acte devant
notaires ou sous signature privee, de toutes
choses excedant la somme ou valeur de
-cent cinquante francs, meme pour dep&ts
volontaires; et il n’est regu aucune preuve
par temoins contre et outre le contenu aux
actes, ni sur ce qui serait allegue avoir ete
<iit avant, lors ou depuis les actes, encore
qu’il s’agisse d’une somme ou valeur
moindre de cent cinquante francs;
Le tout sans prejudice de ce qui est
prescrit dans les lois relatives au com
merce.

La forme extdrieure des actes, comme leur mode
de prenve, est essentiellement regie par les lois,
usages et coutumes du pays ou ils sont passes’
(Cass, fr., 14 juin 1899, P. fr., 1900,1,225.)
L’article 1341 est exclnsif de la preuve par presomptions comme de la preuve pat temoins. (Cass, b
24 avril 1845, P., 1846,1 ,60.)
Dans les matiferes speciales, notamment en ma
tu re d’enregistrement, 4 defaut de regies speciales,
il y a lien de faire application, quant au mode de
preuve, des principes generaux du droit. (Cass, b.,
29 mai 1890, P., 1890, X, 218.)
Les prescriptions restrictives de l’article 1341,
relativement 4 l’admissibilite de la preuve testimo
niale, ne constituent pas des dispositions d’ordre
public et les parties peuvent yrenoncer. (Cass, fr.,
20 octobre 1903, P. fr., 1904,1,36.)
La prohibition de prouver par temoins contre et
outre le contenu des actes conceme les parties contractantes et non les tiers. (Cass, fr., 23 mai 1887,
D. P., 1887,1,498.)
En matifere commerciale, tous les genres de preuve
sont admissibles (Cass, b., 16 mars 1876, P., 1876, 1,
185), meme pour prouver contre et outre le contenu
des actes. (Cass, fr., 25 novembre 1903, P. fr., 1905,
I, 332.)
En cas de fraude ou de dol, la preuve par temoins
ou par presomptions n’est admissible que lorsque le
dol ou la fraude tend 4 vicier le consentement, et
lorsque la preuve n’a pas pour objet de ddtruire le
contenu de l’acte. (Cass, b., 26 mai 1848, P., 1848,
I, 477.)
La r 6gle de Particle 1341 reqoit exception lorsque
la convention est argude de nullite comme entaebde
de dol ou de fraude. (Cass, fr., 2 mars 1904, P. fr.,
1904,1,260.)

1 3 4 2 . La regie ci-dessus s’applique au
cas ou Taction contient, outre, la demande
du capital, une. demande d’interets qui,
reunis au capital, excedent la somme de
cent cinquante francs.
1 3 4 3 . Celui qui a forme une demande
excedant cent cinquante francs, ne peut
plus etre admis a la preuve testimoniale,
meme en restreignant sa demande pri
mitive.
1 3 4 4 . La preuve testimoniale, sur la
demande d’une somme meme moindre de
cent cinquante francs, ne peut etre admise
lorsque cette somme est declaree etre le
restant ou faire partie d’une creance plus
forte qui n’est point prouvee par ecrit.

V. Pr., 252 s. — L. 10 mars 1900 sur le contrat de
V. L. 25 mars 1876 sur la compdtence, art. 24.
travail, art. 4; — L. 7 aout 1922, relative au contrat
d ’emploi, art. 2 et 3; — Soppl ., v° Lou age de ser
1 3 4 5 . Si dans la meme instance une
vices.
L’article 1341 est applicable 4 la preuve des faits partie fait plusieurs demandes dont il n’y
juridiques, non 4 celle des faits matdriels purs et ait point de titre par ecrit, et que, jointes
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•ensemble, elles excedent la somme de cent
■cinquante francs, la preuve par temoins
n’en peut etre admise, encore que la partie
allegue que ces creances proviennent de
differentes causes, et qu’elles se soient
formees en differents temps, si ce n’etait
que ces droits procedassent, par succes
sion, donation ou autrement, de personnes
differentes.
II rdsnlte de l’article 1345 et de sa combinaison
avec Particle 1347, qn’on doit dans le calcnl du total
des diverses creances faire abstraction de tontes les
demandes etablies par ecrit on an snjet desquelles
;ii| existe un commencement de prenve par ecrit.
<Cass. It., 10 decembre 1901, P. fr., 1902,1,404.)

134-6. Toutes les demandes, a quelque
titre que ce soit, qui ne seront pas entierement justifies par ecrit, seront formees
par un meme exploit, apres lequel les
autres demandes dont il n’y aura point
•de preuves par ecrit ne seront pas regues.
1347. Les regies ci-dessus regoivent
exception lorsqu’il existe un commence
ment de preuve par ecrit.
On appelle ainsi tout acte par ecrit qui
est emane de celui contre lequel la demande
est formee, ou de celui qu’ii represente, et
qui rend vraisemblable le fait allegue.
On pent considdrer comme commencement de
prenve par ecrit une piece non dmande de celui 4, qui
on l’oppose, mais qu’ii s’est appropride par son appro
bation etsa signature. (Cass, b.,12 aout 1841,P.,1842,
1 , 12.)
En ddcidant qu’un-acte constitue un commence
ment de preuve par dcrit dmanant de celni auqnel on
1’oppose, le juge apprdcie le sens et la portde de
Particle 1347, qui ddfinit le commencement de preuve
par dcrit et qui regie ses effets; par consequent, il
statue snr une question de 'droit. (Cass, b., 4 mai
1882, P„ 1882,1,121; — Cass, fr., 20 juin 1900, D. P.,
1900,1,451.)
Mais le juge du fond admet on rejette sonverainement un commencement de preuve par dcrit, e’est-4dire apprdcie sonverainement le point de savoir si
l’acte prodnit rend vraisemblable le fait alldgnd.
<Cass. fr., 13 mars 1900, D. P., 1900,1,263; — Cass, b.,
7 octobre 1895, P., 1895,1,284.)
Un acte forme commencement de preuve par dcrit
non settlement contre ceux dont il dmane, mais anssi
contre ceux qui usent d’un droit qui est propre 4
ceux-ci. (Cass, b., 25 juillet 1850, P., 1851,1,179.)
Mais il ne peut servir de commencement de preuve
par dcrit qne lorsqu’il dmane de ceux 4 qui on
l’oppose, de ceux qn’il reprdsente, ou de ceux par
lesqnels il a dtd reprdsentd. (Cass, fr., 6 janvier 1891,
D. P„ 1891,1,57.)
La simulation d’nn acte ne peut entre les parties
dtre dtablie par tdmoins ou prdsomptions qu’antant
qu’ii existe un commencement de preuve par dcrit ou
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qu’une fraude 4 la loi a dtd invoqude. (Cass. fr.
31 janvier 1900, D. P., 1900,1,80.)

134-8. Elies regoivent encore exception
toutes les fois qu’ii n’a pas ete possible au
creancier de se procurer une preuve litterale de l’obligation qui a ete contractee
envers lui.
Cette seconde exception s’applique,
1° Aux obligations qui naissent des
quasi-contrats et des debts ou quasi-delits;
2° Aux depdts necessaires faits en cas
.d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et
a ceux faits par les voyageurs en logeant
dans une hdtellerie, le tout suivant la qua
lity des personnes et les circonstances du
fait;
3° Aux obligations contractees en cas
'd’accidents imprevus, oil l’on ne pourrait
pas avoir fait des actes par ecrit;
4° Au cas ob le creancier a perdu le titre
qui lui servait de preuve litterale, par suite
d’un cas fortuit, imprevu et resultant d’une
force majeure.
L’article 1348 est inapplicable lorsque rien n’dtablit
qne le demandeur s’est tronvd dans l’impossibilitd
matdrielle ou morale, mdme relative, de se procurer
une prenve dcrite de sa crdance. (Cass, fr., l e* aoflt
1899, D. P„ 1899,1, 534; — Id., 27 mars 1907, P. fr.,
1907,1,209.)
Section III. — Des presomptions.

1349.1 jOs presomptions sont des con
sequences que la loi ou le magistrat tire
d’un fait connu a un fait inconnu.
§ l er. ^ Des prdsomptions dtablies par la lol.

1350. La presomption legale est celle
qui est attaehee par une loi speciale a cer
tains actes ou a certains faits : tels sont,
•1° Les actes que la loi declare nuls,
comme presumes faits en fraude de ses
dispositions, d’apres leur seule qualite;
2° Les cas dans lesquels la loi declare la
propriety ou la liberation resulter de certaines circonstances determinees;
3° L’autorite que la loi attribue a la
chose jugee;
4° La force que la loi attache a l’aveu de
la partie ou a son serment.
Un arrdt d’avant dire droit, ordonnant une vdrification, ne lie pas le juge. (Cass, b., 14 avril 1902,
P., 1902,1,198.)

1351. L’autorite de la chose jugee n’a
lieu qu’a regard de ce qui a fait l’objet du
jugement. II faut que la chose demandee
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a une existence idgale. (Cass, b., 25 mars 1880
P., 1880,1,108.) '
Le juge du fond apprdcie souverainement l’identitdde cause et d’objet de deux actions successives au
point de vue de la chose jugde. (Cass, b., 2 juin 1887
V. Pr., 362,469,474 s.; — L. 25 mars 1876 sur la P., 1887,1,284.)
competence, art. 10; = Instr. crim., art. 360; — L’acqudreur A titre particulier n’est tenu de la
L. 17 avril 1878 sur la procedure pdnale, art. 4.
chose jugde entre son vendeur et des tiers qu’autant
En l’absence d’un traite de reciprocite, les tribu- que la chose jugde s’applique anx droits mdmes qui
naux ont le droit sans limite de revision des juge- ont. fait' l’objet de la transmission. (Cass, b., 31 jan
ments etrangers, mais le juge beige est tenu de vier 1851, P., 1851,1,297.)
respecter les droits resultant du statut personnel.
La chose jugde contre l’ayant cause &titre parti
(Cass. b„ 19 janvier 1882, P., 1882,1,36.)
culier n’est pas opposable & son auteur. (Cass, fr.,
16
avril 1889, D. P.,1890,276.)
Un jugement est un ;acte de souverainetd qui,
d’aprds le principe de l’independance des Etats, n’a
L’annulation d’un jugement prononed sur l’appel
d’etfet qu’au territoire oil cette souverainetd s’exerce. interjetd par quelqnes-unes settlement des parties en
(Cass, b., 26 ddcembre 1876, P., 1877, i, 60.)
cause laisse intacte la decision des premiers jugesL’autoritd de la chose jugde peut etre invoqude en ce qui conceme les autres parties. (Cass. fr.,.
mdme lorsqu’il s’agit d’un objet intdressant l’ordrp 9 mai 1894, D. P., 1894,1,476.)
public, tel que la competence ratione materice.
L’autoritd de la chose jugde ne fait pas obstacle au
(Cass, b., 19 fdvrier 1857, P., 1857,1, 164.)
droit pour le juge, en cas de contestation, d’interUn arrdt dmand de.la Cour de cassation et portant prdter une premidre decision. (Cass, b., 8 juillet 1886,.
cassation ne peut constituer la chose jugde. (Cass, b., P., 1886,1,298.) Mais il ne peut, sons prdtexte d’interprdtation et sans exeds de pouvoir ou violation de'
11 aoflt 1851, P., 1852,1,233.)
Le moyen tird de la chose jugde n’est pas d’ordre la chose jugde, rdtrabter ou modifier ses decisions.
public. (Cass, fr., 14 novembre 1900, D. P., 1901,1,153; (Cass, b., 17 juillet 1879, P., 1879,1,360; — Cass, fr.,;
27 janvier 1902, P. fr., 1902,1, 264.) '
— Cass, b., 9 mars 1866, P., 1866,1,166.)
Les decisions rendues au criminel ont envers et
Le jugement interlocutoire ne lie pas le juge,
mais il aura force de chose jugde sur les points contre tons l’autoritd de la chose jugde, soit quant d
litigieux qu’il a jngds ddfinitivement. (Cass, fr., l’existence mdme du fait poursuivi, soit quant 4 son
3 aoflt 1896, D. P., 1896, I, 562: — Cass, b., 20 mai imputabilitd. (Cass, b., 4 juillet 1878, P., 1878,1,296;'1898, P., 1898, I, 191; — Cass, fr., 25 mai 1897, P. fr., — Cass, fr., 9 ddcembre 1902, P. fr., 1903,1,351jv- Id., •
28 mars et 23 mai 1916, Sirey, 1918-1919,1,36 et note.)1901,1, 508.)
Une ordonnance de non-lieu n’a pas l’autoritd de la
Un interlocutoire est susceptible de passer en force
de chose jugde lorsqu’il n’a dte l’objet d’aucun re- chose jugde 4 l’dgard de l’action civile que la partie
ldsde porte devant le tribunal civil. (Bruxelles, 3mars
cours. (Cass, b., 14 juin 1880, P., 1880,1,211.)
Un jugement accordant une provision parce qu’il 1886, P., 1886, II, 204; 9 Cass, fr., 2 mai 1899, D. P.,.
ddclare une crdance justifide, en principe, ne fait pas 1899,1,280; P. fr., 1900,1,24.)
obstacle 5 ce que, lors du jugement ddfinitif, le juge,
1 3 5 2 . La presomption legale dispense ,
reconnaissant que la crdance n’existe pas,, ordonne de toute preuve eelui au profit duquel elle
la restitution de cette mdme provision. (Bruxelles, existe..
30 janvier 1865, B. J., 1865,561.)
Nulle preuve n|est admise contre la preLes sentences rendues an possessoire ne sauraient,
dans aucun cas, dtre prdsentdes comme constituent somption de la loi, lorsque, sur le fonde
la chose jugde au pdtitoire. (Cass, fr., 6 janvier 1891, ment de cette presomption, elle annule ■
certains actes ou denie Taction en justice, a
D. P., 1891, 479.)
Les ordonnances de rdfdrd ne peuvent dtre invo- moins qu’elle n’ait reserve la preuve conqudes devant le juge du fond comme ayant l’autoritd traire, et sauf ce qui sera dit sur le serment
de la chose jugde. (Cass, fr., 7 novembre 1899, D. P., et l’aveu judiciaires.
1899,564.)
La chose jugde doit s’induire du dispositif et non § 2. — Des prdsomptions qui ne sont point dtabliespar ia loi.
des motifs des jugements. (Cass, b., 30 janvier 1890,
P., 1890, 1,67; — Cass, fr., 24 juillet 1905, D. P. 1906,
1 3 5 3 . I_,es presomptions qui ne sont
1,93.)
point etablies par la loi, sont abandonnees
Mais la chose jugde peut rdsulter du rapproche aux lumieres et a la prudence du magis
ment du dispositif et des motifs. (Cass, fr., 21 no tral, qui ne doit admettre que des presomp
vembre 1899, D. P., 1900,1,18;—Cass. b., 12 aoflt 1883,
P., 1883,1, 290; — Cass. b„ 22 fdvrier 1894, P., 1894, tions graves, precises et concordantes, et
dans les cas seulement ou la loi adniet les
1 ,125.)
Elie peut rdsulter d’une decision implicite aussi preuves testimoniales, a moins que 1’actebien que d’une decision expresse. (Cass, fr., 12 juin ne soit attaque pour cause de fraude ou
1907, P.fr., 1907,1,397.)
de dol.
Le jugement ddclaratif de la faillite d’une socidtd
Dans les matidres ou la preuve testimoniale est
ne prdjuge pas la question de savoir si cette socidtd admise, les magistrats sont investis d’un pouvoir

soit la meme; que la demande soit fondee
sur la meme cause; que la demande soit
entre les memes parties, et formee par
elles et contre elles en la meme qualite.
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2° Celui qui est defere d’office par le
souverain pour apprdcier la valeui probante des
faits alldguds comme prdsomptipns. (Cass, b., 3 no- juge a l’une ou a l’autre des parties.
vembre 1881, P., 1881,1,395; — Cass. Ir„ 19 octobre
V. Pr. 55, 120; — Pen., 226; — L. 15 ddeembre
1897, D. P., 1897,1,572.)
1872 sur les commergants, art. 24; — L. 20 mai
1872 sur la lettre de change, art. 82.
Section IV. — De L’aveu de la partie.
§ lev. — Du serment ddcisoire.
1 3 5 4 . L’aveu qui est oppose a une
partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

1 3 5 8 . Le serment decisoire peut etre

V. Pr., 870.
defere sur quelque espece de contestation
L’aveu extrajudiciaire resultant d’une erreur de que ce soit.
lait peut fttre rdtractd devant le juge. (Cass, b., 29 oc
La facultd de ddfdrer le serment litisddeisoire est
tobre 1891, P., 1891,1,275.)'
un moyen de terminer une contestation par trans
1 3 5 5 . L’allegation d’un aveu extrajudi action. (Cass. b„ 9 juin 1879, P., 1879,1,293.)
ciaire purement verbal est inutile toutes les Si le serment ddcisoire peut dtre ddfdrd sur quelque
foisqu’il s’agitd’unedemandedont la preuve contestation que ce soit, il appartient aux: juges
d’apprdcier la pertinence et l’admissibilitd de cette
testim onial ne serait point admissible.
mesure de preuve. (Cass, fr., 16 juillet 1900, D. P.,
1 3 5 6 . L’aveu judiciaire est la declara 1900,1, 462; — Cass, b., 23 novembre 1876, P., 1877,1,
tion que fait en justice la partie on son 27; — Cass, fr., l 8r aout 1900, P. fr., 1901,1,23.)
Il est au pouvoir du juge de rejeter le serment
fonde de pouvoir special.
II fait pleine foi contre celui qui l’a fait. ddcisoire, s’il recommit, d’aprds les circonstances de
la cause, que le fait sur lequel il est ddferd est irre
II ne peut etre divise contre lui.
II ne peut etre revoque, a moins qu’on levant ou ddja controuvd. (Cass, b., 14 janvier 1892,
I, 76; — Cass, fr., 18 octobre 1909, P. fr.,
ne prouve qu’il a ete la suite d’une erreur P.,1892,
1910,1,212.)

■de fait. II ne pourrait etre revoque sous
pretexte d’une erreur de droit.

Le procfes-verhal de non-conciliation n’a pas pour
■objet de constater les declarations des parties; il ne
peut faire preuve de ces declarations que dans le cas
ou la partie a laquelle on pretend les opposer, soit
comme preuve complete, soit comme un commence
ment de preuve par dcrit, a revetn le proces-verbal
■desa signature. (Cass, b., 1 mai 1882, P., 1882,1,121.)
‘Le juge du fond apprecie souverainement la portee
■d’un aveu (Cass, b., 23 juin 1887, P., 1887, I, 322); il
lui appartient de rinterprdter. (Cass, fr., 17 mai 1909,
P. fr., 1909,J 488.)
L’avocat n’a pas qualite pour faire un aveu qui
oblige la partie dont il n’est pas le mandataire, mais
le conseil et le ddfenseur. (Cass, fr., 28 mai 1894,
D. P.,1894,1,533.)
L’aveu dmand d’un mandataire ne lie le mandant
•qu’autant qu’il a dtd fait en vertu d’un pouvoir spd■cial. (Cass, fr., 26 juin 1901, D. P., 1902,1,8.)
'L’aveu fait par un avoud au nom de la partie a
laquelle il est oppose fait foi contre elle, bien qu’il
ait etc fait sans pouvoir special, si elle n’a pas pro
pose un desaveu contre cet avoud.dans les formes
prescrites par la loi. (Gand, 25 juillet 1879, P., 1880,
II, 55.)
L’aveu judiciaire n’est point indivisible lorsqu’il
est complexe et qu’il porte en lui-mCme la preuve. du
mensongeetde lafraude. (Cass, fr., 4 janvier 1892,
D. P., 1892,1,431.)

1 3 5 9 . Il ne peut etre defere que sur
un fait personnel a la pSrtie a laquelle on
le defere:
V. Pr., 120; — L. 20 mai 1872 sur la lettre de
change, art. 82; —L. 18 avril 1851 sur les faillites,
art. 492.
L’article 1359 ne s’applique pas au serment suppldtoire. (Cass, fr., 14 fdvrier 1898, D. P., 1898,1,112;
P. fr., 1902,1,12.),

1 3 6 0 . Il peut etre defere en tout etat
de cause, et encore qu’il n’existe aucun
commencement de preuve de la demande
ou de l’exception sur laquelle il est provoque.
V. Pr., 16&

1 3 6 1 . Celui auquel le serment est de
fere, qui le refuse ou ne consent pas a le
referer a son arlversaire, ou 1’adversaire a
qui il a ete refere et qui le refuse, doit,
succomber dans sa demande ou dans son
exception.
1 3 6 2 . Le serment ne peut etre referd
quand le fait qui en est l’objet n’est point
celui des deux parties, mais est purement
personnel a celui auquel le serment avait
ete defere.
Section V. — Du serment.
1 3 6 3 . Lorsque le serment defere ou
1 3 5 7 . Le serment judiciaire est de refere a ete fait, l’adversaire n’est point
recevable a en prouver la faussete.
•deux especes,
■i° Celui qu’une partie defere a l’autre V. Pr., 448,480,488; — L. 17 avril 1878 sur la propour en faire depend re le j ugement de la eddure pdnale, art. l er, 3 s., 15 s.; — Pdn., 226,
Lorsqu’une prestation de serment a vidd une
cause : il est appele « decisoire »;
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instance civile, le ministfere public est recevable 4
prouver par tCmoins le delit de faux serment litisdCcisoire, dans le eas mftme oil le contrat contests
n’aurait pas pii etre Stabli pax eette voie devant le
juge civil. (Cass, b., 14 janvier 1895, P., 1895, 1,74.)
L’article 1363 s’applique uniquement au serment
ddclsoire, le laux serment suppietoire, conune les
autres dClits, demeure, au point de vue .civil, soumis
aux rfegles ordinaires et peut donner, pair consequent,
lieu 4 une action en dommages-interfets. (Cass, b.,
22 avxil 1901, P., 1901,1, 200.)

1 3 6 4 . La partie qui a defere ou refere
le serment, ne peut plus se retracter
lorsque l’adversaire a declare qu’il est pret
a faire ce serment.
1 3 6 5 . Le serment fait ne forme preuve
qu’au profit de celui qui l’a defere ou
contre lui, et au profit de ses heritiers et
ayants cause ou contre eux.
Neanmoins le serment defere par l’un des
creanciers solidaires au debiteur ne libere
celui-ci que pour la part de ce creancier;
Le serment defere au debiteur principal
libere egalement les cautions;
Celui defere a l’un des debiteurs soli
daires profite aux codebiteurs;
Et celui defere a la caution profite au
debiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment
du codebiteur solidaire ou de la caution ne
profite aux autres codebiteurs ou au debi
teur principal que lorsqu’il a ete defere
sur la dette, et non sur le fait de la solida
rity ou du cautionnement.

[Art. 1364-1371

§ 2. — Du serment defers d’office.

1 3 6 6 . Le juge peut deferer a Tune desparties le serment, ou pour en faire dependre la decision de la cause, ou seulement pour determiner le montant de la
condamnation.
V. Pr., 120; — L. 15 dCcembre 1872 sur lescommergants, art. 24.

1 3 6 7 . Le juge ne peut deferer d’office
le serment, soit sur la demande, soit sur
l’exception qui y est opposee, que sous les
deux conditions suivantes : il faut,
1° Que la demande ou l’exception ne soit
pas pleinement justifiee;
2° Qu’elle ne soit pas totalement denueede preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la
demande.
1 3 6 8 . Le serment defere d’office par
le juge a l’une des parties, ne peut etre par
elle refere a l’autre.
1 3 6 9 . Le serment sur la valeur de la
chose demandee, ne peut etre defere par
le juge au demandeur que lorsqu’il est-‘
d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur..
Le juge doit meme, en ce cas, deter
miner la somme jusqu’a concurrence delaquelle le demandeur en sera cru sur son.
serment.

TITRE IV
D e s e n g a g e m e n t s q u i s e fo r m e n t s a n s c o n v e n t io n .
D6cr5t6 le 19 pluvifise an x n (9 fevrier 1804). — Promulgne le 29 pluviOse an x n (19 ffrvrier 1804).

1370.
Certains engagements se forment Les engagements qui naissent d’un faitsans qu’il intervienne aucune convention, personnel a celui qui se trouve oblige,,
ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la resultent ou des quasi-contrats, ou des
debts ou quasi-delits; ils font la matiere du
part de celui envers lequel il est oblige.
Les uns resultent de l’autorite seule de present titre.
la loi; les autres naissent d’un fait person
nel a celyi qui se trouve oblige.
CHAPITRE PREMIER. — Des quasiLes premiers sont les engagements forcontrats .
mds involontairement, tels que ceux entre
proprietaires voisins, ou ceux des tuteurs
1371.
Les quasi-contrats sont les faitset des autres administrateurs qui ne
peuvept refuser la fonction qui leur est purement volontaires de l’homme, dont if
resulte un engagement quelconque envers
deferee.

Art. 1 3 7 2 -1 3 8 2 ]

DE S E N G A G E M E N T S SANS CONVENTION

un tiers, et quelquefois un engagement
reciproque des deux parties.
1 3 7 2 . Lorsque volontairement on gere
l’affaire d’autrui, soit que le proprietaire
connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore,
celui qqi gere contracte l’engagement tacite
de continuer la gestion qu’il a commencee,
et de l’achever jusqu’a ce que le proprie
taire soit en etat d’y pourvoir lui-meme; il
doit se charger egalemer.t de toutes les
dependances de cette meme affaire.
II se soumet a toutes les obligations qui
resulteraient d’un mandat expres que lui
aurait donne le proprietaire.
1 3 7 3 . II est oblige de continuer sa
gestion, encore que le maitre vienne a
mourir avant que l’affaire soit consommee,
jusqu’a ce que Theritier ait pu en prendre
la direction.
1 3 7 4 . II est tenu d’apporter a la ges
tion de l’affaire tous les soins d’un bon
pere de famille.
Neanmoins les circonstances qui l’ont
conduit a se charger de l’affaire, peuvent
autoriser le juge a moderer les dommages
et interets qui resulteraient des fautes ou
de la negligence du gerant.
1 3 7 5 . Le maitre dont l’affaire a ete
bien administree, doit remplir les engage
ments que le gerant a contractes en son
nom, l’indemniser de tous les engagements
personnels qu’il a pris, et lui rembourser
toutes les depenses utiles ou necessaires
qu’il a faites.
1 3 7 6 . Celui qui repoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dfl, s’oblige
a le restituer a celui de qui il l’a indflment
repu.
H incombe au demandeur en restitution de l’indn
de prouver qn’il a payd par erreur une chose qu’il
ne devait pas. (Cass, fr., 26 juil. 1894, D. P., 1895,1,1660
. Lorsqu’il est dtabli qu’un payement a ete fait
indflment, c’est ft celui auquel on reclame la restitu
tion qu’incombe la preuve de l’existence de toute
autre cause qui lui permette de s’affranchir de cette
obligation. (Cass, b., 24 juin 1853, P., 1853,1,396.)
Le principe de droit common, rappeie par Par
ticle 1376, est applicable en matibre de declaration en
douanes. (Cass, b., 18 avril 1883, P., 1883,1 ,164.)

1 3 7 7 . Lorsqu’une personne qui, par
erreur, se croyait debitrice, a acquitte une
dette, elle a le droit de repetition contre
le creancier.
Neanmoins ce droit cesse dans le cas oti
le creancier a supprime son titre par suite
du payement, sauf le recours de celui qui
a paye contre le veritable debiteur.
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1 3 7 8 . S’il y a eu mauvaise foi de lapart de celui qui a repu, il est tenu de
restituer, tant le capital que les interets ou.
les fruits, du jour du payement.
V. Pr., 523 S:

1 3 7 9 . Si la chose indflment recue est
un immeuble ou un meuble corporel, celui
qui l’a recue s’oblige a la restituer en na
ture, si elle existe, ou sa valeur, si elle est
perie ou deterioree par sa faute; il est
meme garant de sa perte par cas fortuit,
s’il l’a recue de mauvaise foi.
1 3 8 0 . Si celui qui a recu de bonne foi,
a vendu la chose, il ne doit restituer que le
prix de la vente.
1 3 8 1 . Celui auquel la chose est resti
tute, doit tenir compte, meme au possesseur de mauvaise foi, de toutes les depenses
necessaires et utiles qui ont ete faites pour
la conservation de la chose.
CHAPITRE II. — Des

d e u t s et des

QUASI-DEUTS.

1 3 8 2 . Tout fait quelconque d el’homme,.
qui cause a autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrive, a lereparer.
V. L. 24 ddeembre 1903 sur les accidents du travail,
Suppl ., vo Louage de services et de travail.
Tout acte illicite du pouvoir administratif, dfes
lors qu’il a cause un dommage aux personnes ou aux
biens, donne lieu 5, reparation judiciaire au meme
titre que 1’acte illicite commis par im particulier.
(Cass, b., 5 novembre 1920, P„ 1920, I, 193; 16 ddcembre 1920, P., 1921, I, 65, avec les conclusions de
M. le premier avocat general Paul Leclercq.)
L’article 1382 est conqu en termes gendraux, et
ne distingue pas entre les actes accomplis par les
agents de l’autorite, dans leur vie civile, et ceux •
accomplis par eux au cours de leurs fonctions.
(Cass, b., 14 avril 1921, P., 1921,1,136, et les conclu
sions de M. le premier avocat general Paul Leclercq.)
La disposition de Particle 1382 ne conceme pas les
fautes qui peuvent 6tre commises dans l’execution
d’une convention. (Cass, fr., 21 janvier 1890, D. P.,
1891,1,380; — Bruxelles, 12 oct. 1887, P., 1888, II, 419
B. J., 1888,967; - Gand, 16 fdv. 1889, P., 1889, II, 200.)
Le mot « dommage » dans les articles 1382 s.
s’appliqne au dommage moral comme au dommage
materiel. (Cass, b., 17 mars 1881, P., 1881,1,163.)
Une personne atteinte d’alibnation mentale ou qui
a obei aveugiement a une force irresistible ne lui
laissant pas la conscience de ses actes, n’est pas responsable, meme civilement, du dommage que par son
fait elle a cause a autrui. (Cass, fr., 21 octobre 1901,
D. P., 1901,1,524; P. fr., 1902,1,32.)
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[Art. 1383-1384

Les auteurs tie plusieurs dftlits connexes peuvent,
s’ils out cause, chacun pour le tout, le prejudice
souffert par la partie plaignante, etre tenus solidai.Tement de 1’indemniser. (Cass, b., 15 fevrier 1886,
P., 1886,1, 77.)
Les personnes qui out commis de concept un
•quasi-deiit sont tenues solidairement de rdparer le
dommage qu’elles ont cause par ce quasi-deiit.
(Cass, fr., 26 juin 1891, D. P„ 1891,1,139; — Id., 10 janvier 1899, P. fr., 1902,1,522.)
Le juge du fond apprftcie souverainement l’existeiice d’une fante (Cass. b„ 27 dftcembre 1883, P., 1881,
I, 37), l’etendne du dommage. (Cass, b., 11 juillet 1895,
P., 1895,1,217;— Cass, fr., 30 novembre 1896, D. P.,
1898,1,263.)
Le notaire qui, dans l’exercice de son ministere,
commet une faute dommageable pour des tiers est
responsable d’aprfts les regies de droit commun.
(Cass, b., 15 octobre 1891, P., 1891,1,255.)
II en est de mftme de l’huissier. (Cass, fr., 2 mars
1891, D. P., 1892, I, 31.)
La responsabilite a raison du prejudice porte a
-autrui n’existe qne si ce prejudice a en pour cause
la faute de celui auquel on l’impute. (Cass, fr.,
13 mars 1900, P. fr., 1903,1,26.)

champs voisinB par ces animaux. (Cass, b., 11 juillet
1895, P.. 1895, i, 242; 3 ddcembre 1903, P., 1904,1,7T
2 mars 1905, P., 1905, I, 150; — Cass, fr., 15 janvier
1900, P. fr., 1900,191.)
Tout propridtaire qui, dans son interet, fait garder
dans son domaine le gibier qui se multiplie, et qui
cause ainsi des dftgats aux rdcoltes de ses voisins,
commet une faute dont il est responsable. (Cass, b
2 juillet 1874, P., 1874,1, 274.)
Mais il ne suffit pas que le gibier ait cause des
dftgats, il faut etablir l’existence d’une faute dang
le chef du propridtaire. (Cass, fr., 11 mars 1902, D P
1902, 1,112.)

•sur le notariat, art. 68, I d ., vo Notariat.
Le plaideur qui succombe soit en demandant, soit
en defendant, ne commct une faute donnant lieu a
dommages-intftrftts qu’autant que l’intentement de
-son action ou que sa defense constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur
-grossiftre equipollenle au dol. (Gand, 17 mai 1890,
P., 1890, II, 371; — Gass, fr., 26 decembre 1899, D. P.,
1900,1,126; — Cass, fr., 22 dftcembre 1902, P. fr., 1903,
g | 533.)
Les j uges peuvent prononcer contre l’appelant une
-condemnation a des dommages-interets, s’ils de
clarant que l’appel etait vexatoire et qu’il a cause an
•dftfendeur un prejudice serieux. (Cass, fr., 22 janvier
1900, P. fr., 1901,268.)
Le notaire a pour devoir strict d’eclairer les par
ties sur leurs droits et sur les consequences de leurs
•conventions; en ne le faisant pas, il commet une
faute pouvant donner ouverture a responsabilite.
(Cass, fr., 14 novembre 1899, D. P., 1900,1,21; —Liege,
23 janvier 1890, P„ 1891, II, 68.)
Le maitre d’une chassft qui ne fait pas tout ce
qu’il peut pour detruire les lapins qui s’y sont mnlti,plies a l’exc6s repond des dommages causes aux

V. L. coordonnees sur la navigation (Co., liv. II),
art. 46 et 66.—Code rural, 7 octobre 1886, art. 94 et 95;
—L. 25 aofit 1891 sur le contrat de transport; — Code
for., 17, 18,173,174.
D ftcret du io ven dftm ialre a n i v . — « La Con
vention nationale, aprfts avoir entendn ses comites
de salut public, surety gftnftrale, et legislation, reunis,
dftcrfete:

1384.
On est responsable non seule
ment du dommage que I’on cause par son
propre fait, mais encore de celui qui est
cause par le fait des personnes dont on doit
repondre, ou des choses que Ton a sous sa
garde.
Le pere, et la mere apres le deces du
mari, sont responsables du dommage cause
par leurs enfants mineurs habitant avec
eux;
Les mnitres et les commettants, du dom
inate cause par leurs domestiques et pre1383.
Chacun est responsable du dom■mage qu’il a cause non seulement par son poses dans les fonctions auxquelles ils les
fait, mais encore par sa negligence ou par ont employes;
Les instituteurs et les artisans, du dom
son imprudence.
' V. Pr., 1036; — Pen., 418, 422, 452; —L. 24 dft- mage cause par leurs eleves et apprentis
-cernbre 1903 sur la reparation des dommages resul pendant le temps qu’ils sont sous leur sur
ta n t des accidents du travail; — L. 27 mars 1891 veillance.
La responsabilite ci-dessus a lieu, a
■fttablissant la competence exclusive des tribunaux
civils relative a la reparation d’un dommage cause moins que les pere et mere, instituteurs et
par la mort d’une personne, par une lesion corporelle artisans, ne prouvent qu’ils n’ont pu empe■ou uhe maladie; —L. 30 mars 1891 concemant la cher le fait qui donne lieu a cette respon
p rescrip tio n H Const., 44; — L. coord, sur les mines, sabilite.
art. 50 et s., Su p p l ., vo M ines ; p L . 25 ventdse an x i

Tithe

premier .

Tous eitoyens habitant la mftme commune sont
garants civilement des attentats commis sur le
teiritoire de la commune, soit envers les per
sonnes, soit contre les proprifttfts...

Titre TV. — D es esp&ces de d ilits dont les
communes sont civilement responsables.

Art. 1«. Chaque commune est responsable des
dftlits commis a force ouverte ou par violence sur
son territoire, par des attroupements on rassemblements armfts ou non armfts, soit envers les per
sonnes, soit contre les proprifttfts nationales ou
privftes, ainsi que des dommages-intftrftts auxquels
ils donneront lieu.

Art. 1384]

des engagem ents

2. Dans le cas ou les habitants de la commune
auraient pris part aux deiits commis snr son territoire par des attroupements et rassemblements,
cette commune sera tenue de payer a la Rdpnblique
une amende dgale au .montant de la reparation principale.
3. Si les attroupements ou rassemblements ont ete
lornies d’habitants de plusieurs communes, toutes
seront responsables des del its qu'ils auront commis,
et contribuables, tant 4 la reparation et dommagesinterets, qu’au payement de l’amende.
4. Les habitants de la commune ou des communes
contribuables qui pretendraient n’avoir pris aucune
part aux ddlits, et contre lesquels il ne s’dldverait
aucune preuve de Complicite ou participation aux
attroupements, pourront exercer leur recours contre
les auteurs et complices des deiits.
5. Dans les cas ou les rassemblements auraient
ete formes d’individus etrangers 4 la commune sur le
territoire de laquelle les deiits ont ete commis, et ou
la commune aurait pris toutes les mespres qui
etaient en son pouvoir 4 l’effet de les prevenir et
■d’en faire connaitre les auteurs, elle demeurera de
chargee de toute responsabilite.
6. Lorsque, par suite de rassemblements ou
attroupements, un individu, domicilid ou non sur
une commune, y aura ete pilie, maltraite ou homi
cide, tous les habitants seront tenus de lui payer,
ou en. cas de mort, 4 sa veuve et” enfants, des
dommages-interets.
7. Lorsque des ponts auront ete rompus, des routes
coupdes ou interceptees par des abatis d’arbres ou
autrement, dans une commune, la municipalite ou
l’administration mnnicipale du canton les fera
T eparer sans deiai aux frais de la commune, sauf
son recours contre les auteurs du deiit.
8. Cette responsabilite de la commune n’aura pas
lien dans les cas ou elle justifierait avoir resiste 4
la destruction des ponts et des routes, ou bien avoir
pris toutes les mesures qui etaient en son pouvoir
pour prevenir l’dvdnement, et encore dans le cas ou
elle ddsignerait les auteurs, provocateurs et com
plices du deiit, tous etrangers 4 la commune.
9. Lorsque, dans une commune, des cultivateurs
tiendront leurs voitures ddmontees, ou n’exdcutelont pas les requisitions qui en seront faites ldgalement pour transports et charrois, les habitants
de la commune sont responsables des dommagesinterets en resultant.
10. Si, dans une commune, des cultivateurs 4 part
de fruits refusent de livrer, au terme du bail, la por
tion due aux proprietaires, tous les habitants de
cette commune sont tenus des dommages-interets.
11. Dans les cas enonces aux articles 9 et 10
les habitants de la commune exerceront leurs
recours contre les cultivateurs qui auront donne
lieu aux dommages-interets.
12. Lorsqu’un adjudicataire de domaines nationaux aura ete contraint 4 force ouverte, par suite
•de rassemblements ou attroupements, de payer
toutoupartieduprix de son adjudication 4 autres
que dans la caisse des domaines et revenus natiomaux, lorsqu’un fermier ou locataire aura egalement
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ete contraint de payer tout ou partie du prlx de son
bail 4 autres que le proprietaire, dans ces cas, les
habitants de la commune ou les deiits auront ete
commis seront tenus des dommages-interets en resul
tant, sauf leur recours contre les auteurs et com
plices des deiits.

Titre V MiD es dommages-interets et reparations
civiles.
Art . l«r. Lorsque, par suite de rassemblements
ou attroupements, un citoyen aura ete contraint
de payer; lorsqu’il aura ete vole ou pilie sur le ter
ritoire d’une commune, tous les habitants de la
commune seront tenus de la restitution, en m6me
nature, des objets pillds et choses enlexdes par
force, ou d’en payer le prix sur le pied du double
de leur valeur, au cours du jour ou le pillage aura ete
commis.
2. Lorsqu’un deiit de la nature de ceux exprimes
aux articles precedents aura ete commis sur un e com
mune, les officiers municipaux ou l’agent municipal
seront tenus de le faire constater soinmairement
dans les vingt-quatre heures, et d’en adresser proc.esverbal, sous trois jours au plus tard, au commissaire
du pouvoir exdcutif pres le tribunal civil du ddpartement.
Les officiers de police de sflretd n’en seront pas
moins tenus de remplir, 4 cet dgard, les obligations
que la loi leur present.
3. Le commissaire du pouvoir exdcutif pres l’ad
ministration de ddpartement dans le territoire duquel
il aurait ete commis des deiits, 4 force ouverte et par
violence, sur des proprietes nationales, en poursnivra
la reparation et les dommages-interets devant le tri
bunal civil du departement.
4. Les dommages-interets dont les communes sont
tenues aux termes des articles precedents, seront
fixes par le tribunal civil du departement, sur le
vu des proeds-verbaux et autres pieces constatant
les voies de fait, exeds et ddlits.
5. Le tribunal civil du ddpartement rdglera le
montant de la reparation des dommages-interets
dans la decade, au plus tard, qui suivra l’envoi des
proeds-verbaux.
6. Les dommages-intdrets ne pourront jamais 6tre
moindres que la valeur entidre des objets pillds et
choses enlevdes.
7. Le jugement du tribunal civil, portant fixation
des dommages-interets, sera envoyd, dans les vingtquatre heures, par le commissaire du pouvoir exdcutif, 4 l’administration ddpartementale, qui sera
tenue de l’envoyer, sous trois jours, 4 la municipalite
ou 4 l’administration mnnicipale du canton.
8. La municipalite ou l’administration municipale
sera tenue de verser le montant des dommages-intdrets 4 la caisse du ddpartement dans l e deiai d’une
decade; 4 cet effet, elle fera contribuer les vingt
plus forts contribuables rdsidant dans la commune.
9. La repartition et la perception pour le remboursement des sommes avanedes, seront faites sur
tous les habitants de la commune, par la municipa
lite ou l’administration municipale du canton d’aprda
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[Art. 1385-

le tableau des domicilies, et 4 raison des facultes de
Le proprietaire d’une maison est tenu de reparer
cliaque habitant.
le prejudice cause 4 son Iocataire par la faute du :
10. Dans le cas de reclamations de la part d’un ■concierge, son prepose, dont U est civilementou plusieurs contribuables, l’admlnistration ddpar- responsable. (Cass, fr., 22 juillet 1891, D. P., 1892^
I, -335.)
tementale statuera sur la demande en reduction.
11. A deiaut de payement dans la decade, l’admiLa commune n’est pas justiciable des tribunaux 4
nistration departementale requerra une force armCe raison du mauvais etat de la voirie; elle n’est pas.
suffisante, et l’etablira dans les communes contri- civilement responsable des accidents survenus sur la
buables, avec un commissaire pour opCrer le verse- vole publique 4 raison d’un obstacle 4 la circulation
ment de la contribution.
(Cass, b., 8 novembre 1894, P., 1894,1,321, et la note),
12. Les frais de commissaire de dCpartement, mais elle est responsable lorsque cet obstacle proet de sejour de la force armee, seront ajoutes vient d’un fait nCcessitC par l’entretien de la voirie
au montant des contributions prononcees, et suppor- dont l’accomplissement pourrait fttre confie 4 un
particulier. (Cass, b., 14 decembre 1893, P., 1894, I. !
tes par les communes contribuables.
13. Dans la decade du versement fait dans la 61, et la note.)
caisse du-dCpartement, l’administration fera remettre
Pour que la responsabilite civile du maitfe soit.1
aux parties interessees le montant du jugement engagCe, il suffit que l’ouvrier ait commis le fait
portant fixation de dommages-interets.
dommageable au cours de son service; il n’est pas14. Au moyen des dispositions des titres IV et V, ndcessaire que le fait constitute un acte de ce service, j
la loi du 16 prairial, relative au pillage des grains (Cass, b.,24 juillet 1899, P., 1899,1,348.)
et farines, demeure rapportee dans les dispositions
L’article 1384 suppose l’existence d’une faute ini-i
qui seraient eontraires 0 la presente loi.
tiale dont il regie les consequences; le fait du subor--... L’insertion de la presente loi au Bulletin de donne ne rejaillit sur le maitre que s’il a un caractere
correspondance tiendra lieu de publication.
culpeux. (Cass, b., 28 mars 1889, P., 1889,1,161.) '
La jurisprudence considere les dispositions ciLa constatation du vice de la chose dont on a la
dessus de ce decret comme etant encore en vigueur.
V. Cass, b., 3 fevrier 1887, P. 1887,1,62, rejetant garde est, au m6me titre que la faute de la personnel
le pourvoi contre jugement du tribunal de Bruxelles dont on doit rCpondre, la condition 4 laquelle Par
ticle 1384 subordonne la responsabilite du dommage.
du 20 juin 1885 (P., 1885, III, 236; B.. J., 1885,833).
aucune presomption legale ne dispense de la preuve
V.'aussi L. 28 fevrier 1882 surlachasse, art. 21; 4 cet egard. (Cass, b., 26 mai 1904, P., 1904,1,246; —
E - L. generale des douanes, 26 aofit 1822, art. 211,231; Id., 2 juillet 1908, P., 1908, I, 285; - Id., 19 octobre— L. 27 juin 1842 sur les accises, art. 33; — L. 30 mai 1911, P., 1911,1,518.)
1879,4nodif. par L. l er mai 1909, sur le regime postal,
En principe, il n’est pas plus permis de s’exonerer
art. 43 s .; — L. 10 mars 1900 sur le contrat de tra
vail, art. 10; — L. 24 decembre 1903 sur la reparation d’avance par convention des fautes de ses preposes,
que de ses propres fautes. (Cass, fr., 31 decembre
des dommages resultant des accidents du travail.
1900, P. fr., 1901,1,401.)
La disposition du premier alinea de Particle 1384,
Lorsque unouvrier est mis par son patron habituel
d’apres lequel on est responsable de la chose que Pon
a sous sa garde, n’est pas applicable aux immeubles. 4 Pentibre disposition d’nn tiers, c’est celui-ci qui est
responsable en vertu de Particle 1384 de l’accident
(Cass, fr., 18 mai 1909, P. fr., 1911,1, 493.)
cause par l’ouvrier place sous son autorite exclusive..
Le juge apprecie souverainement la condition (Cass, fr., 26 janvier 1901, P. fr., 1903,1,104.)
d’apprenti au point de vue de la responsabilite civile
du maitre qui l’emploie. (Cass, b., 27 avril 1885,
1385.
Le proprietaire d’un animal, out
P„ 1885,1,133.) •
eelui qui s’en sert, pendant qu’il est a son
L’Etat se soumet aux obligations du commettant,
lorsqu’il a eu, pour l’execution de travaux publics, usage, est responsable du dommage que
non seulement le choix des entrepreneurs, mais qu’il l’animal a cause, soit que l’animal frit sous
s’est reserve la surveillance de leurs travaux, et sa garde, soit qu’il ftit egare ou echappe.
meme la faculte defaire executer d’office et d’urgence
V. pen., 556 1® 4 3°, 7°, 5571°, 2®, 559 2®; — Codeles mesures de sflrete nCcessaires. (Cass, b., 5 janrural, 7 octobre 1886, art. 87 3®, 5® 4 7®, 88 2®, 3®,
vier 1888, P., 1888,1,69.)
5®, 7®, 11®, 13®.
Les pouvoirs publics ne sont pas civilement resLa presomption de faute de Particle 1385 pent etre
ponsables en vertu de Particle 1384 des fautes commises par les agents qu’ils emploient pour l’exercice invoquee contre le maitre, proprietaire de l’animat,
de leurs attributions politiques. (Cass, b., 9 decembre par le domestique qui s’etait engage 4 le soigner
et 4 le conduire. (Cass, b., 16 octobre 1902, P., 1902,
1880, P., 1881,1,14, et la note.)
I, 350;, A : Cass. fr., 28 novembre 1904, P. fr., 1906.
Mais l’Etat est responsable des dommages causes, I, 488.)
par la faute ou par la negligence de ses employes,
La responsabilite du proprietaire de l’animal
aux personnes transportees sur les chemins de
fer qu’il exploite. (Cass, b., 27 mai 1852, P., 1852, cesse et la presomption est detruite quand l’accident
est dfi 4 un cas fortuit Ou est imputable 4 la faute de.
I, 370.)
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celni qua a eprouve le dommage. (Cass, fr., 11 mars du defaut d’entretien ou par le vice de sa
1902, P. fr., 1902,1,309.)
construction.
Le demandeur est tenu de prouver que c’est bien
V. pen., 5516°, 7°, 559 4°.
l’animal qui a e te la cause de l’accident. (Cass, tr.,
29 janvier 1906, D. P., 1907,1,71; P. fr., 1906,1,235.)
La victime d’un accident cause par la ruine d’un
b&timent, qui prouve l’existence d’un yice de con
1386.
Le proprietaire (Tun bfltimentstruction, n’est pas tenue d’etablir, en outre, que le
est responsable du dommage cause par sa vice de construction provient d’une faute du pro
ruine, lorsqu’elle est arrivee par une suite prietaire. (Cass, fr., 19 ayrii 1887. D. P., 1888,1,27.)
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TITRE Y
Du

co n tr a t

de

m a r ia g e

et

des

d r o it s

r e s p e c t if s

d es 6poux.

D£cr6t6 le 20 pluviose an x i i (10 tevrier 1804).— PromulguC le 30 pluviOse an x n (20 fCvrier 1801).

CHAPITRE PREMIER. — Dispo sitio n s
GENERALES.

1390. Les epoux ne peuvent plus stipuler d’une maniere generate que leur
association sera reglee par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui regissaient ci-devant les diverses parties du
territoire franpais, et qui sont abroges par
le present Code.

1387. La loi ne regit [’association con
jugate, quant aux biens, qu’a defaut de con
ventions speciales, que les epoux peuvent
faire comme ils le jugent a propos, pourvu
qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes
1391. Ils peuvent cependant declarer,
mceurs, et, en outre, sous les modifications
d’une maniere generale, qu’ils entendent
qui suivent.
Aucnne disposition ldgale n’exige que, dans iin se marier ou sous le regime de la commupontrat de mariage, le regime matrimonial adopte naute, ou sous le regime dotal.
Au premier cas, et sous le regime de la
par les futurs dpoux soit indique en termes exprfes, et
il appartient au juge dn fond, constatant le carac- communaute, les droits des epoux et de
tfere del’acte litigieux, l’intention des parties et les leurs heritiers seront regies par les dispo
circonstances, de decider qne cet acte a pour but et sitions du chapitre II du present titre.
pour effet de rdgler les conventions matrimoniales.
Au deuxieme cas, et sous le regime
(Cass, b., 2 janvier 1885, P., 1885,1 ,31.)
dotal, leurs droits seront regies par les
1388. Les epoux ne peuvent deroger dispositions du chapitre III.
ni aux droits resultant de la puissance
1392. La simple stipulation que la
maritale sur la personne de la femme et femme se constitue ou qu’il lui est constides enfants, ou qui appartiennent au mari tue des biens en dot, ne sutfit pas pour
comme chef, ni aux droits conferes au soumettre ces biens au regime dotal, s’il
survivant des epoux par le titre de la n’y a dans le contrat de mariage une decla
Puissance patemelle et par le titre de la ration expresse a cet egard.
Minorite, de la Tutelle et de l’Emancipation,
La soumission au regime dotal ne resulte
ni aux dispositions prohibitives du present pas non plus de la simple declaration faite
Code.
par les epoux, qu’ils se marient sans com
1389. Ils ne peuvent faire aucune con munaute, ou qu’ils seront separes de
vention ou renonciation dont 1’objet serait biens.
de changer l’ordre legal des successions,
1393. A defaut de stipulations speciales
soit par rapport a eux-mernes dans la suc qui derogent au regime de la communaut6
cession de leurs enfants ou descendants, ou le modifient, les regies etablies dans la
soit par rapport a leurs enfants entre eux ; premiere partie du chapitre II formesans prejudice des donations entre-vifsou ront le droit commun de la France. [Bel
testamentaires qui pourront avoir lieu gique.]
selon les formes et dans les cas determines
1394. Toutes conventions matrimopar le present Code.

Art. 1395-1403]

DU C O N T R A T DE M A R IA G E

165

niales seront redigees, avanl le mariage, mariage contracts devant l’officier de l’etat
civ il: on ne peut stipuler qu’elle commenpar acte devant notaire.
v. L. 15 ddcembre 1872 sur les commerqants, cera a une autre epoque.
jUTt. 12 s.
L'absence an contrat de mariage de l’un des future
epoux constitue une nullite radicale et d’ordre
public qui enteve A cet acte son existence legale, et
s’oppose, par suite', a ce qu’il soit l’objet d’une rati
fication. (Cass, fr., 6 novembre 1895, D. P., 1897,1,25,
et la note de M. Louis Sarrut.)
Le contrat de mariage d’un Prince de la Famille
royale qui s’unit a une prince'sse etrangfcre est valablement conclu sous la forme d’un traite diploma
tique; qu’il appartient an Eoi de consentir et qui
devient ddfinitif et obligatoire sans devoir 6tre
soumis a l’assentiment des Cbambres. (Cass., 25 janvier 1906, P., 1906,1,95.)

PREMIERE PARTIE.
DE LA COMMUNAUTE LEGALE.

14-00. La communaute qui s'etablit par
la simple declaration qu’on se marie sous
le regime de la communaute, pu a defaut
de contrat, est soumise aux regies expliquees dans les six sections qui suivent.

Pour interpreter un contrat de mariage on ne peut
recourir aux dispositions du titre IX, livre III, du
code civil, qui n’est applicable qu’aux socittfes ordinaires. (Cass, b., 3 juillet 1846, P., 1847,1,16.)
La communaute conjugate ne constitue pas une
1395. Elies r.e peuvent recevoir aucun personne
morale distincte de celle des epoux. (Cass,
changement aprcs la celebration da ma fr., 10 f6vr. 1896, P. fr., 1900,1,511.)

riage.

V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 559.
La disposition de l’article 1395 est d’ordre public. S ection pr em ier e . — De ce qui compose la
(Cass, fr., 23 juin 1887, D. P., 1887,1, 449.)
communaute activement et passivement.

1396. Les changements qui y seraient
faits avant cette celebration, doivent etre
constates par acte passe dans la meme
forme que le contrat de mariage.
Nul changement ou contre-lettre n’est,
au surplus, valable sans la presence et le
consentement simultane de toutes les personnes qui ont ete parties dans le contrat
de mariage.
1397. Tous changements et contrelettres. meme revetus des formes presc ritQ S par l’article precedent, seront sans
effet a regard des tiers, s’ils n’ont ete
rediges a la suite de la minute du contrat
de mariage; et le notaire ne pourra, a
peine des dommages et interets des parties,
et sous plus grande peine s’il y a lieu,
delivrer ni grosses ni expeditions du con
trat de mariage sans transcrire a la suite
le-changement ou la contre-lettre.
Y.L. 15 ddcembre 1872 sur les commerqants, art. 12,

■ § ier. — De l’actif de la communaute.

1401. La communaute se compose
activement,
1° De tout le mobilier que les epoux
possedaient au jour de la celebration du
mariage, ensemble de tout le mobilier qui
leur echoit pendant le mariage a titre de
succession ou meme de donation, si le
donateur n’a exprime le contraire;
2° De tous les fruits, revenus, interets et
arrerages, de quelque nature qu’ils soient,
echus ou pergus pendant le mariage, et
provenant des biens qui appartenaient aux
epoux lors de sa celebration, ou de ceux
qui leur sont echus pendant le mariage, a
quelque titre que ce soit;
3° De tous les immeubles qui sont acquis
pendant le mariage.
1 4 0 2 . Tout immeuble est repute acquet
de communaute, s’il n’est prouve que l’un
des epoux en avait la propriety ou posses
sion legale anterieurement au mariage, ou
qu’il lui est echu depuis a titre de succes
sion ou donation.

1398. Le mineur habile a contracter
mariage est habile a consentir toutes les
conventions dont ce contrat est suscep
tible ; et les conventions et donations qu’il Tons les immeubles dont la proprtetd exclusive
y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait n’est pas dtablie au profit de l’un des dpoux sont
eteassiste, dans le contrat, des personnes reputes acquets de communaute. (Cass, b., 17 avril
dontle consentement est necessaire pour 1883, P.,1883,1,158.)
la validite du mariage.
1403. Les coupes de bois et les produits des carrieres et mines tombent dans
CHAPITRE II. — Dn r e g i m e
la communaute pOur tout ce qui en est
EN COMMUNAUTE.
considere comme usufruit, d'apres les
1399. La communaute, soit legale, soit regies expliquees au titre de l’Usufruit, de
conventionnelle, commence du jour du l’ Usage et de l’Habitation.

‘wTr
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Si les coupes de bois qui, en suivant ces
regies, pouvaient etre faites durant la com
munaute, ne l’ont point ete, il en sera dh
recompense a l’hpoux non proprietaire du
fonds ou a ses heri tiers.
Si les carrieres et mines ont ete ouvertes
pendant le mariage, les produits n’en
tombent dans la communaute que sauf
recompense ou indemnity a celui des epoux
a qui elle pourra etre due.
1 4 0 4 . Les immeubles que les epoux
possMent au jour de la celebration du
mariage, ou qui leur echoient pendant son
cours a titre de succession, n’entrent
• point en communaute.
Neanmoins, si l’un des epdux avait
acquis un immeuble depuis le contrat de
mariage, contenant stipulation de commu
naute, et avant la celebration du mariage,
l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communaute, a moins que
l’acquisition n’ait ete faite en execution de
quelque clause du mariage, auquel cas elle
serait reglee suivant la convention,
1 4 0 5 . Les donations d’immeubles qui
ne sont faites pendant le mariage qu’a l’un
des deux epoux, ne tombent point en com
munaute, et appartiennent au donataire
seul, a moins que la donation ne contienne
expressement que la chose donnee appartient a la communaute.
1 4 0 6 . L’immeuble abandonneou cede
par pere, mere ou autre ascendant, a l’un
des deux epoux, soit pour le remplir de ce
qU’il lui doit, soit a la charge de payer les
dettes du donateur a des etrangers, n’entre
point en communaute; sauf recompense ou
indemnity.
1 4 0 7 . L’immeuble acquis pendant le
mariage a titre d’echange contre l’immeuble appartenant a l’un des deux epoux,
n’entre point en communaute, et est
subroge au lieu et place de celui qui a ete
aliene; sauf la recompense e’il y a soulte.
1 4 0 8 . L’acquisition faite pendant le
mariage, a titre de licitation ou autrement,
de portion d’un immeuble dont l’un des
epoux etait proprietaire par indivis, ne
forme point un conquet; sauf a indemniser
la communaute de la somme qu’elle a
fournie pour cette acquisition.
Dans le cas oh le mari deviendrait seul,
et en son nom personnel, acquereur ou
adjudicataire de portion ou de la totalite
d’un immeuble appartenant par indivis a
la femme, celle-ci, lors de la dissolution de

/

. v

[Art. 1404-1410

la communaute, a le choix ou d’abandonner
l’effet a la communaute, laquelle devient
alors debitrice envers la femme de la
portion appartenant a celle-ci dans le prix,
ou de retirer i’immeuble, en rembourSant
a la communaute le prix de 1’acquisition.
H est de principe que l’un des epoux ne pent s’enrichir au detriment de la communaute, ni celle-ci au
prejudice de l’un des conjoints. (Cass, b., 2 ddcembre
1880, P., 1881,1, 72.)
§2. —Dupassil de la communaute, et des actions J
qui en rdsultent contre la communaute..

1 4 0 9 . La communaute se compose
passivement,
1° De toutes les dettes mobilieres dont \
les epoux etaient greves au jour de la J
celebration de leur mariage, ou dont se .1
trouvent chargees les successions qui leur
echoient durant le mariage, sauf la recom
pense pour celles relatives aux immeubles j
propres a l’un ou a l’autre des epoux;
2° Des dettes, tant en capitaux qu’arrerages ou interets, contractees par le mari ,1
pendant la communaute, ou par la femme- I
du cohsentement du mari, sauf la recom- }
pense dans les cas oh elle a lieu;
3° Des arrerages et interets seulement
des rentes ou dettes passives qui sont per- ;
sonnelles aux deux, epoux;
■4° Des reparations usufructuaires des \
immeubles qui n’entrent point en commu
naute ;
5° Des aliments des epoux, de l’education
et entretien des enfants, et de toute autre 1
charge du mariage.

J

Pendant le mariage les crdanciers du mari peuvent :
toujours poursuivre snr les biens commnns le paye- |
ment de ce qui leur est du. (Cass. £r., 19 ddcembre j
1894, D. P.,1895,1,310.)

1 4 1 0 . La communaute n’est tenue des
dettes mobilieres contractees avant le
mariage par la femme, qu’autant qu’elles
resultent d’un acte authentique anterieur
au mariage, ou ayant repu avant la meme
epoque une date certaine, soit par l’enregistrement, soit par le deces d’un ou de plusieurs signataires dudit acte.
Le creancier de la femme, en vertu d’un
acte n’ayant pas de date certaine avant le
mariage, ne peut en poursuivre contre elle
le payement que sur la nue propriete de
ses immeubles personnels.
Le mari qui pretendrait avoir paye pour
sa femme une dette de cette nature, n’en

{

j
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peut demander la-recompense ni a sa femme
ni a ses heritiers.
1411. Les dettes des successions pu.rement mobilieres qui sont echues aux epoux
pendant le mariage, sont pour le tout a la
' eliarge de la communaute.
1412. Les dettes d’une succession purement immobiliere qui eehoit a l’un des
epoux pendant le mariage, ne sont point a
la charge de la communaute; sauf le droit
qu’ont les creanciers de poursuivre leur
payement sur les immeubles de la dite
succession.
Neanmoins, si la succession est echue
au mari, les creanciers de la succession
peuvent poursuivre leur payement, soit
sur tous les Liens propres au mari, soit
meme sur ceux de la communaute; sauf,
dans ee second cas, la recompense due a la
femme ou a ses heritiers.
1413. Si la succession purement immo
biliere est echue a la femme, et que celle-ci
1’ait acceptee du consentement de son
mari, les creanciers de la succession
.peuvent poursuivre leur payement sur tous
les biens personnels de la fem m em ais, si
la succession n’a 6te acceptee par la femme
que eomme autorisee en justice au refus
du mari, les creanciers, en cas d’insuffisance des immeubles de la succession, ne
peuvent se pourvoir que sur la nue pro
priety des autres biens personnels de la
•femme.
1414. Lorsque la succession-echue a
l’un des epoux est en partie mobiliere et
en partie immobiliere, les dettes dont elle
est grevee ne sont a la charge de la com
munaute que jusqu’a concurrence de la
portion contributoire du mobilier dans les
dettes, eu egard a la valeur de ee mobilier
•eomparee a celle des immeubles.
Cette portion contributoire se regie
d’apres l’inventaire auquel le mari doit
faire proceder, soit de son chef, si la suc
cession le concerne personnellement, soit
eomme dirigeant et autorisant les actions
de sa femme, s’il s’agit d’une succession a
elle echue.
Pr., 9il s.
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par la commune renommee, de la consistance et valeur du mobilier non inven
tory.
Le mari n’est jamais recevable a faire.
cette preuve.
V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 553 4 568.

1416. Les dispositions de l’article 1414
ne font point obstacle a ce que les crean
ciers d’une succession en partie mobiliere
et en partie immobiliere poursuivent leur
payement sur les biens de la communaute,
soit que la succession soit echue au mari,
soit qu’elle soit echue a la femme lorsque
celle-ci l’a acceptee du consentement de
son .mari; le tout sauf les recompenses
respeciives.
II en est de meme si la succession n’a ete
acceptee par la femme que eomme autorisee
en justice, et que neanmoins le mobilier
en ait ete confondu. dans celui de la com
munaute sans un inventaire prealable.
1417. Si la succession n’a ete acceptee
par la femme que eomme autorisee en
justice au refus du mari, et s’il y a eu
inventaire, les creanciers ne peuvent pour
suivre leur payement que sur les biens
tant mobiliers qu’immobiliers de la dite
succession, et, en cas d’insuffisance, sur la
nue propriety des autres biens .personnels
de la femme.
1418. Les regies etablies par les ar
ticles 1411 et suivants regissent les dettes
dependantes d’une donation, eomme celles
resultant d’une succession.
1419. Les creanciers peuvent pour
suivre le payement des dettes que la femme
a contractees avec le consentement du
mari, tant sur tous les biens de la communaute, que sur ceux du mari ou de la
femme; sauf la recompense due a la com
munaute, ou l’indemnite due au mari.
V. L. 15 aout 1854 s u r . ^expropriation forc6e,
art. 3, in fra , livre III, titre XIX.

1420. Toute dette qui n’est contraCtee
par la femme qu’en vertu de la procura
tion generate ou speciale du mari, est a la
charge de la communaute; et le creancier
n’en peut poursuivre le payement ni contre
la femme ni sur ses biens personnels.

1415. A defaut d’inventaire, et dans
tous les cas oh ce defaut prejudicie a la Section II. — De l ’a d m in is tr a tio n d e La
co m m u n a u te , e t d e L’effet d e s a c te s d e Cun
femme, elle 6u ses heritiers peuvent, lors
ou de I’a u tr e e p o u x r e la tiv e m e n t a La
de la dissolution de la communaute, poursociete conjugale.
■suivre les recompenses de droit, et meme
faire preuve, tant par titres et papiers
1421. Le mari administre seul les biens
domestiques que par temoins, et au besoin de la communaute.
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II peut les vendre, aliener et hypothequer en vertu de l’article 13 de la Constitution
sans le eoncours de la femme.
qui abolit la mort civile.] (1)
V. L. liyp. 16 dOcembre 1851, art. 73; — L. 15 aofit
•1854 sur l’expropriation forcee, art. 3, in fra livre III,
titre XIX; — L. 10 fOvrier 1900 relative 5 l’Opargne
de la femme maride; — L, 10 mars 1900 sur le contra t de travail, art. 30,33,39.
Le marl, s’il a le droit de disposer des bicns de la
communaute, he peut les ddtourner en iraude des
droits de la femme. (Cass, fr., 11 novembre 1895,
D. P., 1896,1,44, eft le rapport de M. Durand.)

1422. II ne peut disposer entre-vifs a
titre gratuit des immeubles de la comrau.naute, ni de l’universalite ou d’unequotite
du mobilier, si ce n’est pour l’etablissement
des enfants communs.
II peut ne'anmoins disposer des effets
mobiiiers'a titre gratuit et particulier, au
profit de toutes personnes, pourvu qu’il ne
s’en reserve pas l’usufruit.

1426. Les actes faits par la femme sans
le consentement du mari, et meme avec
l’autorisation de la justice, n’engagent point
les biens de la communaute, si ce n’est
lorsqu’elle contracte comme marchande
publique et pour le fait de son commerce.
V. L. 15 ddcembre 1872 sur les commercants
art. 9 s.

1427. La femme ne peut s’obliger ni
engager les biens de la communaute, meme
P9ur tirer son mari de prison, ou pour
I’etablissement de ses enfants en cas
u’absence du mari, qu’apres y avoir ete
autorisee par justice. •
1428. Le mari a l’administralion de
tous les biens personnels de la femme.
II peut exercer seul toutes les actions
mobilieres et possessoires qui appartiennent a la femme.
II ne peut aliener les immeubles person
nels de sa femme sans son consentement.
II est responsable de tout deperissement
des biens personnels de sa femme, cause
par detaut d’aetes conservatoires.

L’Otablissement dont parle Part. 1422 doit's’entendre non seulement de l’btabiissement par ma
nage, mais encore de tout autre pouvant procurer 5
l’enfant une existence personnelle inddpendante.
(Cass.fr., 10 fOvrier 1896, D. P„ 1896, 1,559; P. fr.,
1900,1,511.)
La donation par le mari d’effets mobiliers deter
mines dependant de la qommunaute en vuedefrustrer la femme ou ses lierttiers de leurs droits sur les
Le mari n’est responsable que lorsque la perte est
biens de la communaute peut etre annuiee, meme en snrvenue par sa faute. (Cass, lr., 22 jnillet 1889, D. JP.r
l'absence d'nntexfe precis, comme faite en fraudede 1890,1,421.)
laloi. (Cass, b., 11 novembre 1909, P., 1909,1,435.)

1423. La donation testamentaire faite
par le mari ne peut exceder sa part dans
la communaute.
S’il a donne en cette forme un effet de la
communaute, le donataire ne peut le reclam er en nature, qu’autant que l’effet, par
l’evenement du partage, tombe au lot des
heritiers du mari ; si l’effet ne tombe point
au lot de ces heritiers, le legataire a la
recompense de la valour totale de l’effet
donne, sur la part des heritiers du mari
dans la communaute et sur les biens per
sonnels de ce dernier.
1424. Les amendes encourues par le
mari pour crime [n’empbrtant pas mort
civile] peuvent se poursuivre sur les biens
de la communaute, saufla recompense due
a la femme ; celles encourues par la femme
ne peuvent s’executer que sur la nue pro
priety de ses biens personnels, tant que
dure la communaute.

1 4 2 9 .1.es baux que le mari seul a faits
des biens de sa femme pour un temps qui
excede neuf ans, ne sont, en cas de disso
lution de la communaute, obligatoires visa-vis de la femme ou de ses heritjers que
pour le temps qui reste a courir so it dela
premiere periode de neuf ans, si les parties
s’y trouvent encore, soit de la seconde, et
ainsi de suite, de maniere que le fermier
n’ait que le droit d’achever la jouissance de
la periode de neuf ans oh il se trouve.
14 30 .1jes baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passes ou renouveles des biens de sa femme, plus de trois
ans avant l’expiration du bail courant s il
s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans
avant la meme epoque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, a moins que leur exe
cution n’ait commence avant la dissolution
de la communaute.

(1) L’article 1425 Ota it ainsi conqu ; « Les condem
nations prononcOes contre 1’un des deux Oponx pour
crime emportant mort civile ne frappent que sa part
1425. [Sans application en Belgique, dela commnnautO et ses biens personnels.»

V. Const., 13, abolissant la mort civile.

Art. 1431-1440]
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1431. La femme qui s’oblige solidaire- compense n’a lieu que sur le pied de la
ment avec son mari pour les affaires de la vente, quelque allegation qui soit faite toucoramunaute ou du mari, n’est rtputee, a chant la valeur de l’immeuble aliene.
regard de celui-ci, s’etre obligee que I Les epoux ou leurs reprCsentants exercent leurs
comme caution; elle doit etre indemnisee reprises 4 titre de crCanciers. (Cass, b., 31 dOcembre
de l’obligation qu’elle a contractee.
1868, P., 1869,1,175.)
1432. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme
a faite d’un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa
part dans la communaute, soit sur ses
biens personnels, s’il est inquittt.

1437. Toutes les fois qu’il est pris sur
la communaute une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles
a Tun des epoux, telles que le-prix ou partie du prix d’un immeuble a lui propre ou
le rachat de services fonciers, soit pour le
recouvrement, la conservation ou Tamelioration de ses biens personnels, et gtntralement toutes les fois que Tun des deux
epoux a tire un profit personnel des biens
de la communaute, il en doit la recom
pense.

1433. S’il est vendu un immeuble appartenant a l’un des tpoux, de meme que
si l’on est redime en argent de services
fonciers dus a des heritages propres a 1’un
d’eux, el que le prix en ait ett verse dans
la communaute, le tout sans remploi, il y a
lieu au prtlevement de ce prix sur la com La recompense due par l’un des epoux <i la com
munaute, au profit de l’epoux qui etait munaute, a raison de depenses faites snr sesimproprietaire, soit de l’immeuble vendu, meubles propres, peut etre inferieure ou egale, suivant
les cas, a la somme ddboursde par la communaute;
soit des services rachetes.

Le mari est presume avoir eu a sa disposition les mais elle ne peut jamais etre supCrieure & cette
sommes d’argent que sa femme a touchdes comme somme. (Cass, fr., 22 octobre 1889, D. P., 1890,1,62.)
prix de ses propres alidads. (Cass, fr., 18 janvier
1438. Si le pere et la mere ont dote
1897, D. P„ 1897,1,127.)

1434. Le remploi est cense fait a
1’egard du mari, toutes les fois que, lors
d’une acquisition, il a declare qu’elle etait
faite des deniers provenus de l’alienation
de l’immeuble qui lui etait personnel, et
pour lui tenir lieu de remploi.
Dans le rdgime de la communautd d’acqudts, il
n’y a de remploi valabie qnc moyennant la double
ddclaration dans l’acte d’acquisition d’un immeuble
que cette acquisition est faite au .moyen de deniers
propres del’dpoux qui acqniert et pour tenir lieu de
remploi. (Cass. b„ 27 octobre 1921, P., 1922,1,37.)

1435. La declaration du mari que l’acquisition est faite de deniers provenus de
l’immeuble vendu par la femme et pour lui
servir de remploi, ne suffit point, si ce
remploi n’a ete formellement accepte par
la femme : si elle ne l’a pas accepte, elle a
simplement droit, lors de la dissolution de
la communaute, a la recompense du prix
de son immeuble vendu.
1436. La recompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s’exerce
que sur la masse de la communaute; celle
du prix de l’immeuble appartenant a la
femme s’exerce sur les biens personnels
du mari, en cas d’insuffisance des biens de
la communaute. Dans tous les cas, la re

conjointement Tcnfant commun, sans ex
primer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censes avoir
dote chacun pour moitie, soit que la dot
ait ete fournie ou promise en effets de la
communaute, soit qu’elle l’ait ete en biens
personnels a Tun des deux epoux.
Au second cas, I’tpoux dont Timmeuble
ou l’effet personnel a ete constitue en dot,
a, sur les biens de Tautre, une action en
indemnity pour la moitie de la dite dot, eu
egard a la valeur de l’effet donne, au tempsde la donation.

La disposition de l’article 1438 peut s’Ctendre aux
divers cas ou le pere et la mfere ont fait ^ leur
enfant commun une libCralite destinCe k lui procurer
un dtablissement par mariage ou autrement. (Cass,
fr., 29 juillet 1897, D. P„ 1900,1,582.)

1439. La dot constitute par le mariseul a Tenfant commun, en effets de la
communaute, est a la charge de la commu
naute; et dans le cas oil la communaute est
acceptee par la femme, celle-ci doit sup
porter la moitie de la dot, a nioins que le
mari n’ait declare expressement qu’il s’en
chargeait pour le tout, ou pour une por
tion plus forte que la moitie.
1440. La garantie ,de la dot est due par
toute personne qui l’a constitute; et ses
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[Art. 1441-1450

interets courent du jour da manage, en- par l’affiche sur un tableau a ce destine
•core qu’il y ait terme pour le payement, dans la principale salle du tribunal de pre
s’il n'y a stipulation contraire.
miere instance; et de plus, si le mari est
marchand, banquier ou commerpant, dans
Section III. — D e la din,‘solution d e La com - celle du tribunal de commerce du lieu de
son domicile; et ce, a peine de nullite de
tn u n a iite, e t d e qu elqu es-u n es d e se s su ite s.
l’ex-ecution. ./
Le jugement qui prononce la separation
1441. La communaute se dissout, 1° par
la mort naturelle; 2° [p a r La m o r t c i v i l e ] ; de biens, remonte, quant a ses effets, au
3° par le divorce; 4" par la separation de jour de la demande.
corps; 5° par la separation de biens.
V. Pr., 872; -4- L. 15 decembre. 1872 sur les commerV. Const., 13, abolissant la mort civile®- L. 18 avril cants, art. 15.
1851 sur les faillites, art. 553 s.

1442. Le defaut d’inventaire apres la
inert naturelle [ou c iv ile ] de l’un des epoux,
ne donne pas lieu a la continuation de la
communaute; sauf les poursuites des par
ties interessees, relativement a la consistance des biens et effets commons, dont la
preuve pourra etre faite tant par titre que
par la commune rpnommee.
. S’il y a des enfants mineurs, le defaut
d’inventaire fait perdre en outre a l’epoux
survivant la jouissance de leurs revenus;
e t le subroge tuteur qui ne l’a point oblige
a faire inventaire, est solidairemeiit tenu
ayec lui de toutes les condamnations qui
peuvent etre prononcees au profit des mi
neurs.
V. Const., 13, abolissant la mort civile; — Pr.,
•941 s.

1443. La separation de biens ne peut
etre poursuivie qu’en justice par la femme
dont la dot est mise.en peril, et lorsque le
desordre des affaires du mari donne lieu
de craindre que les biens de celui-ci ne
soient point sullisants pour remplir les
droits et reprises de la femme.
Toute separation volontaire est nulle.
V. Pr., 49, 7°, 865 s.; — L. 18 avril 1851 snrles
faillites, art. 553 s . ; — L. 15 deewnbre 1872 sur les
cominereants, art, lo.

1444. La separation de biens,. quoique
prononcee en justice, est nulle si elle n’a
point ete executee par le payement reel des
droits et reprises de la femme, effectue par
acte authentique, jusqu’a concurrence des
biens du mari, ou au moins par des poursuites commencees dans la quinzaine qui
a suivi le jugement, et non interrompues
depuis.
V. Pr., 872 s.

1445. Toute separation de biens doit,
avant son execution, etre rendue publique

.

1446. Les creanciers personnels de la
femme ne peuvent, sans son consentement,
demander la separation de biens.
Neanmoins, en cas de faillite ou de deconfiture du mari, ils peuvent exercer les.
droits de leur debitrice jusqu’a concur
rence du montant de leurs creances.

V. Pr., 871, 873; — L. 18 avril 1851 sur les fail
lites, art. 553 s.

1447. Les creanciers du mari peuvent
,se pourvoir contre la separation de biens
prononcee et meme executee en fraude 'de
leurs droits; ils peuvent meme intervenir
dans l’instance sur la demande en separa
tion pour la contester.
V. Pr., 339 s., 474,869,871 s . ,

1448. La femme qui a obtenu la sepa
ration de biens, doit contribuer, proportionnellement a ses facultes et a celles du
mari, tant aux frais du menage qu’a ceux
d’education des enfants communs.
Elle doit supporter entierement ces frais,
s’il ne reste rien au mari.
1449. La femme separee soit de corps
et de biens, soit de biens seulement, en
reprend la libre administration.
Elle peut disposer de son mobilier* et
l’aliener.
Elle ne peut aliener ses immeubles sans
le consentement du mari, ou sans, etre
autorisee en justice a son refus.
1450. Le mari n’est point garant du
defaut d’emploi ou de remploi du prix de
l’immeuble que la femme separee a aliene
sous Cauterisation de la justice, a moins
qu’il n’ait concouru au contrat, ou qu’il ne
soit prouve que les deniers ont ete re<jus
par lui, ou ont tourne a son profit.
II est garant du defaut d’emploi ou de
remploi, si la vente a ete faite en sa pre
sence et de son consentement: il ne Test
point de l’utilite de cet emploi.

Art. 1451-1461]

DU

CONTRAT

1451. La communaute dissoute par la
separation soit de corps et de biens, soit
de biens seulement, peut etre retablie du
consentement des deux parties.
Elle ne peut l’etre que par un acte passe
devant notaire et avec minute, dont une
expedition doit etre affichee dans la forme
de Particle 1445.
En ce cas, la communaute retablie reprend son elfet du jour du mariage; les
choses sont remises au meme etat que s’il
n’y avait point eu de separation, sans pre
judice neanmoins de l’execution des actes
•qui, dans cet intervalle, ont pu etre faits
par la femme en conformite de l’article 1449.
Toute convention par laquelle les epoux
-retabliraient leur communaute sous des
^conditions differentes de celles qui la reglaient anterieurement, est nulle.
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munaute, doit, dans les trois mois du jour
du deces du mari, faire faire un inventaire
fidele et exact.de tous les biens de la com
munaute, contradictoirement avec les heri
tiers du mari, ou eux dOment appeles. ;
Cet inventaire doit etre par elle alfirme
sincere et veritable, lors de sa cloture,
devant l’officier public qui l’a recu. ,
V. FT., 171, .942 s. '
La confection d’nn inventaire n’est pas requise par
i’article 1456, en cas de dissolution de la communaute
par la mort de la femme. (Cass, b., 14 janvier 1875,
P., 1875, 1, 79. — Go?itra: ' Cass, fr., 15 juin 1909,
P., 1909, IV, 130.) ■

1457. Dans les trois mois et quarahte
jours apres le deces du mari, elle doit faire
sa renonciation au greffe du tribunal de
premiere instance dans l’arrondissement
duquel le mari avait son domicile; cet acte
V. L. 15 dficembre 1872 sur les commercants, doit etre inscrit sur le registre etabli pour
recevoir les renonciations a succession,
■art. 12.

1452. La dissolution de communaute
operee par le divorce ou par la separation
.soit de corps et de biens, soit de biens
seulement, ne donne pas ouverture aux
droits de survie de la femme; mais celle-ci
conserve la faculte de les exereer lors de
la mort naturelle [ou civile] de son mari.
V. Const., 13, abolissant la mort civile.

^Section IV. — De l’acceptation de La com

munaute, et de la renonciation qui peut y
etre faite, avec les conditions qui y sont
reldtives.
1453. Apres la dissolution de la com
munaute, la femme ou ses heritiers et
ayants cause ont la faculte de l’accepter ou
d’y renoncer : toute convention contraire
est nulle.
1454. La femme qui s’est immiscee
-dans les biens de la communaute, ne peut
y renoncer.
Les actes purement administratifs ou con
servatoires n’emportent point immixtion.
1455. La femme majeure qui a pris
dans un acte la qualite de commune, ne
peut plus y renoncer ni se faire restituer
contre cette qualite, quand meme elle l’aurait' prise avant d’avoir fait inventaire, s’il
n’y a en dol de la part des heritiers du
mari.
1456. La femme survivante qui veut
•eonserver la faculte de renoncer a la com

V. Pr., 174, 874, 997.

1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de pre
miere instance une prorogation du delai
present par l’article precedent pour sa
renonciation; cette prorogation est, s’il y a
lieu, prononcee contradictoirement avec
les heritiers du mari, ou eux dument ap
peles.
1459. La veuve qui n’a point fait sa
renonciation dans le delai ci-dessus pres
ent, n’est pas dechue de la faculte de
renoncer si elle ne s’est point immiscee et
qu’elle ait fait inventaire; elle peut seule
ment etre poursuivie comme commune
jusqu’a ce qu’elle ait renonce, et elle doit
les frais faits contre elle jusqu’a sa renon
ciation.
Elle peut egalement etre poursuivie
apres l’expiration des quarante jours depuis la cldture de l’inventaire, s’il a ete
elos avant les trois mois.
V. Pr., 174,187.

1460. La veuve qui a diverti ou recele
quelques effets de la communaute, est declaree commune, nonobstant sa renoncia
tion ; il en est de meme a l’egard de ses
heritiers.
1461. Si la veuve meurt avant l’expiration des trois mois sans avoir fait ou termine l’inventaire, les heritiers auront,
pour faire ou pour terminer l’inventaire,
un nouveau delai de trois mois, a compter
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du deces de la veuve, et de quarante jours
pour deliberer, apres la clbture de l’inventaire.
Si la veuve meurt ayant termine l’invehtaire, ses heritiers auront, pour deliberer,
un nouveau delai de quarante jours a comp
ter de son dAces.
Ils peuvent, au surplus, renoncer a la
communaute dans les formes etablies ci
dessus; et les articles 1458 et 1459 leur
sont applicables.

Ill,

T IT .

V

[Art. 1462-1470

communaute par la mort de la
heritiers peuvent renoncer a
naute dans les delais et dans
que la loi prescrit a la femme

femme, sesla commu
les formes
survivante.

V. Qiv., 1456, et la n ote; — Pr., 997.
S ection V. — Du portage de la communaute

apres l’acceptation.

1 4 6 7 . Apres l’acceptation de la com
munaute par la femme ou ses heritiers.
1 4 6 2 . [Sans application en Belgique, en l’actif se partage, et le passif est supporte
vertu de L’article 13 de la Constitution, qui de la maniere ci-apres determinee.
abolitla mort civile.) (1)
§ l er. -sfiDu partage de l’actif.
V. j?r., 447, 997.

1 4 6 3 . La femme divorcee ou separee
de corps, qui n’a point, dans les trois mois
et quarante jours apres le divorce ou la
separation definitivement prononces, ac
cepts la communaute, est censee y avoir
renonce, a moins qu’etant encore dans le
delai, elle n’en ait obtenu la prorogation
en justice, contradictoirement avec lemari,
ou lui dflment appele.
V. Pr., 174, 874.

1 4 6 4 . Les creanciers de la femme
peuvent attaquer la renonciation qui aurait
ete faite par elle ou par ses heritiers en
fraude de leurs creances, et accepter la
communaute de leur chef.
1 4 6 5 . La veuve, soit qu’elle accepte,
soit qu’ehe renonce, a droit, pendant les
trois mois et quarante jours qui lui sont
accordes pour faire inventaire et deliberer,
de prendre sa nourriture et celle de ses
domestiques sur les provisions existantes,
et, a defaut, par emprunt au compte de la
masse commune, a la charge d’en user moderement.
Elle ne doit aucun loyer a raison de
l’habitation qu’elle a pu faire, pendant ces
delais, dans une maison depeudante de la
communaute ou appartenant aux heritiers
d u m ari; et si la maison qu’habitaient les
epoux a l’epoque de la dissolution de la
communaute, etait tenue par eux a titre de
loyer, la femme ne contribuera point, pen
dant les memes delais, au payement dudit
loyer, lequel sera pris sur la masse.
1 4 6 6 .. Dans le cas de dissolution de la

1 4 6 8 . Les epoux ou leurs heritiers rapportent a la masse des biens existants, tout
ce dont ils sont debiteurs envers la com
munaute a titre de recompense ou d’indemnite, d’apres les regies ci-dessus prescrites,
a la section II de la premiere partie du pre
sent chapitre.
1 4 6 9 . Chaque epoux ou son heritier
rapporte egalement les sommes qui ont ete
tirebs de la communaute, ou la valeur des
biens qtie 1’epoux y a pris pour doter un
enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement l’enfant commun.
1 4 7 0 . Sur la masse des biens, chaque
epoux ou son heritier preleve,
1° Ses biens personnels qiti ne sont point
entres en communaute, s’ils existent en
nature, ou ceux qui ont ete acquis en remploi;
2° Le prix de ses immeubles qui ont ete
alienes pendant la communaute, et dont il
n’a point ete fait remploi ;
3° Les indemnites qui lui sont dues par
la communaute.

V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 553 s..
Le droit de prftlever sur la communaute le prix
d’un propre vendu est subordonnd ft la preuve que le
prix a ete verse dans la communaute. (Cass. b.,.
10 juin 1869, P., 1869, X, 406.)
C’est comme creancier et non comme proprietaire
que la femme qui a renonce ft la communaute exerce
ses reprises sur les meubles qui ont fait partie de
cette communaute. (Cass, b., 18 juin 1857, P., 1857,.
I, 319.)
Les preiftveinents prevus par l’article 1470 consti
tuent un payement; 11 est un mode particulier
d’eteindre une .obligation speciale qui grave I’actif.
(Cass. b„ 11 mars 1869, P., 1869,1 ,149.)
(i) L’article 1462 fttait ainsi cono.u :« Les disposi
Les articles 1470 et 1471 ne sont pas d’ordre
tions des articles 1456 et suivants sont applicables
aux lemmes des individus morts clvilement, ft partir public; on peut y diiroger par le contrat de manage*
(Cass, b., 6 fevrier 1863, P., 1863, 1,424.)
du moment ou la mort civile a commence. »

Art. 1471-1482

DU

CONTRAT

Les prdlftvements mentiohnes aux articles 1170 et
suivants sont des operations de liquidation qni pre
cedent le part age et qni ne sauraient en avoir les
effets. (Cass, b., 17 ddcembre 1863, P., 1861,1,210.)
Le droit de reprise ne change pas de nature quand
il est exerce par l’dpouse apres sa renonciation ft la
•communaute. (Cass, b., 25 juin 1891, P., 1891,1 ,195.)
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des Successions pour les partages entre coheritiers.

V. Pr., 953 s., 966 s.
La masse active de la communaute doit com prendre tous les fruits produits par les biens qui en
dependent, et notamment les benefices realises par
le survivant des epoux entre la dissolution du ma
nage et le partage, a la condition que ces benefices
1 4 7 1 . Les preleveraents de la femme proviennent
d’operations commencees pendant la
s’exercent avant ceux du mari.
communaute, et en constituent la suite naturelle.
Ilss’exercent pour les biensqui u’existent (Cass, fr., 11 mars 1891, D. P., 1891,1,295.)

plus en nature, d’abord sur l’argent comp1 4 7 7 . Celui des epoux qui aurait diverti
tant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la commu ou recele quelques effets de la commu
naute : dans ce dernier cas, le choix des naute, est prive de sa portion dans lesdits
immeubles est defere a la femme et a ses effets.
heritiers.
Y. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 575, 577 s.
V. L. 18 avril 1851 sur les laillites, art. 553 s.

1 4 7 2 . Le mari ne peut exercer ses re
prises que sur les biens de la communaute.
La femme et ses heritiers, en cas d’insuffisance de la communaute, exercent leurs
reprises sur les biens personnels du mari.
1 4 7 3 . Les remplois et recompenses dus
par. la communaute aux epoux, et les re
compenses et indemnites par eux dues a la
communaute, emportent les interets de
plein droit du jour de la dissolution de la
communaute.
En cas de renonciation & la communaute, les
reprises de la femme produisent intdret de plein
droit. L’art. 1479 ne devient pas applicable. (Cass, b.,
25 juin 1891, P., 1891,1,195.)

L’omission par l’epoux de comprendre, dans l’inventaire, des effets de la communaute ne donne lien
ft la penalite prononcee par Particle 1477 que si elle
a ete le rdsullat d’une intention frauduleuse. (Cass,
fr., 8 fdvrier 1898, D. P., 1899,1 ,153.)
L’epoux qui s’est approprid des biens de la com
munaute en doit recompense ft la communaute; le
m o t« recompense » s’dtend ft tonte dette resultant
pour l’un des epoux du profit personnel qu’il a tire des
biens de la communaute. L’article 1477 ne peut etre
invoque que par les intdressds et dans le cas ou il y
a divertissement ou recel. Cet article ne dispense pas
du rapport. (Cass, b., 22 decembre 1904, P., 1905,
1,63.)

1 4 7 8 . Apres le partage consomme, si
l’un des deux epoux est creancier person
nel de l’autre, comme lorsque le prix de
son bien a ete employe a payer une dette
personnelle de l’autre epoux, ou pour toute
autre cause, il exerce sa creance sur la
part qui est echue a eelui-ci dans la com
munaute ou sur ses biens personnels.
1 4 7 9 . Les creances personnelles que
les epoux ont a exercer l’un contre l’autre,
ne portent interet que du jour de la demande en justice.
1 4 8 0 . 1 ,es donations que l’un des epoux
a pu faire a l’autre, ne s’executent que sur
la part du donateur dans la communaute,
et sur ses biens personnels.
1 4 8 1 . Le deuil de la femme est aux frais
des heritiers du mari predecede.
La valeur de ce deuil est reglee selon la
fortune du mari.
II est du meme a la femme qui renonce a
la Communaute.

1 4 7 4 . Apres que tous les prelevements
des deux epoux ont ete executes sur la
masse, le surplus se partage par moitie
entre les epoux ou ceux qui les repre
sen tent.
1 4 7 5 . Si les heritiers de la femme sont
divises, en sorte que l’ufi ait accepte la
communaute a laquelle l’autre a renonce,
celui qui a pccepte ne peut prendre que sa
portion virile et hereditaire dans les biens
qui echoient au lot de la femme.
Le surplus reste<au mari, qui demeure
charge, envers l’heritier renoncant, des
droits que la femme aurait pu exercer en
cas de renonciation, mais jusqu’a concur
rence seulement de la portion virile here
ditaire du renongant.
1 4 7 6 . Au surplus, le partage de la com V. Pr., 997.
munaute, pour tout ce qui concerne ses § 2, — Du passif de la communaute, et de la
formes, la licitation des immeubles quand
contribution aux dettes.
il y a lieu, les elfets du partage, la garantie
qui en resulte, et les soultes, est sourais a
1 4 8 2 . Les dettes de la communaute
toutes les regies qui sont etablies au titre sont pour moitie a la charge de chacundes
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epoux ou de leurs heritiers : les frais de
scelle, inventaire, vente de mobilier, liqui
dation, licitation et partage, font partie de
ces dettes.
1V. Pr„ 907 s„ 913.

|Art. 1483-1495

a paye des dettes de la communaute au
dela de la portion dont il etait tenu, il y a
lieu au recours de celui qui a trop paye
contre l’autre.
1 4 9 1 . Tout ce qui est dit ci-dessus a
regard du mari ou de la femme, a lieu a
l’egard des heritiers de I’un ou de l’autre;
et ces heritiers exercent les memes droits
et sont soumis aux memes actions que le
conjoint qu’ils representent.

1 4 8 3 . La femme n’est tenue des dettes
de la communaute, soit a 1’egard du mari,
soit a l’egard des creanciers, que jusqu’a
concurrence de son emolument, pourvu
qu’il y ait eu bon et fidele inventaire, et en
rendant compte tant du contenu de cet
inventaire que de ce qui lui est echu par le S ection VI. — De la renonciation a la com
partage.
munaute, et de ses effets.
La femme joiiit de plein droit du bdndfice d’dmolument sans devoir faire aucune declaration an greffe.
1 4 9 2 . La femme qui renonce, perd toute
(Cass, b., 27 avril 1899, P., 1899,1,201.) espece de droit sur les biens de la commu

1 4 8 4 . Le mari est tenu, pour la tota
lite, des dettes de la communaute par lui
contractees; sauf son recours contre la
femme ou ses heritiers pour la moitie des
dites dettes.
1 4 8 5 . II n’est tenu que-pour moitie, de
celles personnelles a la femme et qui
etaient tombees a la charge de la commu
naute.
1 4 8 6 . La femme peut etre poursuivie
pour la totalite des dettes qui precedent de
son chef et etaient entrees dans la commu
naute, sauf son recours contre le mari ou
son heritier, pour la moitie desdites dettes.
1 4 8 7 . La femme, meme personnellemeht obligee ppur une dette de commu
naute, ne peut etre poursuivie que pour la
moitie de cette dette, a moins que l’obligation ne soit solidaire.
1 4 8 8 . La femme qui a paye une dette
de la communaute au dela de sa moitie, n’a
point de repetition contre le creancier
pour l’excedent, a moins que la quittance
n’exprime que ce qu’elle a paye etait pour
sa moitie.
1 4 8 9 . Celui des deux epoux qui, par
l’elTet de l’hypotheque exercee sur l’immeuble a lui echu en partage, se trouve
poursuivi pour la totalite d’une dette de
communaute, a de droit son recours pour
la moitie de cette dette contre l’autre
epoux ou ses heritiers.
1490. Les dispositions precedentes ne
font point obstacle a ce que, par le partage,
1’un ou l’autre des copartageants soitcharge
de payer une quotite de dettes autre que la
moitie, meme de lesacquitterentierement.
Toutes les fois que l’un des copartageants

naute, et meme sur le mobilier qui y est
entre de son chef.
Elle retire seulement les linges et hardes
a son usage.
V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 476,560.

1 4 9 3 . La femme renongante a le droit
de reprendre,
1° Les immeubles a elle appartenant,
lorsqu’ils existent en nature, ou l’immeuble
qui a ete acquis en remploi;
2° Le prix de ses immeubles alienes dont
le remploi n’a pas ete fait et accepte comme
il est dit ci-dessus;
3° Toutes les indemnites qui peuvent lui
etre dues par la communaute.
V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 553.

1 4 9 4 . La femme renongante est dechar
gee de toute contribution aux dettes de la
communaute, tant a l’egard du mari qu’a
l’egard des creanciers. Elle reste neanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu’elle s’est
obligee conjointement avec son mari, ou
lorsque la dette, devenue dette de la com
munaute, provenait originairement de son
chef; le tout sauf son recours contre le
mari ou ses heritiers.
1 4 9 5 . Elle peut exercer toutes les
actions et reprises ci-dessus detaillees, tant
sur les biens de la communaute que sur
les biens personnels du mari.
Ses heritiers le peuvent de meme, sauf
en ce qui concerne le prelevement des
linges et hardes, ainsi que le logement et
la nourriture pendant le delai donne pour
faire inventaire et d&iberer; lesquels droits
sont purement personnels a la femme survivante.

Art. 1496-1502]

DU C O N T R A T

D ispo sition r e la tiv e a la co m m u n a u te legale,
lo rsq v e I'un d e s e p o u x ou to n s d e u x on t
des en fa n ts d e p re c e d e n ts m a n a g e s .

1496. Tout ce qui est dit ci-dessus,
sera observe meme lorsque Tun des epoux
ou tous deux auront des enfants de prece
dents mariages.
Si toutefois la confusion du mobilier et
des dettes opera it, au profit de Tun des
epoux, un avantage superieur a celui qui
est autorise par l’article 1098, au titre des
Donations entre-vifs et des Testaments, les
enfants du premier lit de l’autre epoux
auront Taction en retranchement.

DE M A R IA G E
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epoux ensemble ou separement durant le
mariage, et provenant tant de Tindustrie
commune que des economies faites sur les
fruits et revenus des biens des deux epoux.

La disposition de l’article 1498 n’est pas d’ordre
public, les epoux pouvant y ddroger et stipuler quo
les fruits et revenus de leurs biens n’entreront pas en
coinniunautd: (Cass, b., 6 fdvrier 1863, P.,’1863, X, 424.)
Les propres mobiliers de cbaque dpoux demeurent
4 ses risques: l’dpoux auquel ils appartiennent doit
seulprofiter de l’augmentation de leur valeur commail doit en supporter seal la perte ou la diminution.
(Cass, fr., 14 avril 1893, D. P., 1893,1,351.) .
Les valeurs mobilises exclues de la communaute
par contrat de mariage peuvent fttre appliquCes,
.avant la dissolution, en immeubles propres au stipiiTant, pourvu que la declaration de remploi soit faita
DEUXE&ME PAKTIE.
au moment de l’acquisition. (Cass, b., 29 janvierT874,
DE LA COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE, ET DES P„ 1874,1,71.)
CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER OU MEME
EXCLURE LA COMMUNAUTE LEGALE.

1499. Si le mobilier existant lors du
mariage, ou echu depuis, n’a pas ete consta
1497. Les epoux peuvent modifier la te par inventaire ou etat en bonne forme,,
communaute legale par toute espece dc il est repute acquet.
conventions non cor.traires aux articles
V. Pr.,943.
1387,1388, 1389 et 1390.
La prdsomption dtablie par l’article 1499 a pour
Les principales modifications sont celles but de proteger les tiers contre les majorations d’apqui ont lieu en stipulant de Tune ou de ports concertdes a leur prejudice. (Cass, fr., 15 mars.
Tautre des manieres qui suivent; savoir, 1899, P. fr., 1900,1,113.)
La ndcessite d’un inventaire ou etat en bonne
l u Que la communaute n’embrassera que
forme pour constater i’apport des propres n’existe
les acquets;
2° Que le mobilier present ou futur n’en- que par rapport aux tie rs; mais dans les rapports
epoux entre eux, tous les modes de preuve sont
trera point en communaute, ou n’y entrera des
admissibles. (Cass, fr., 15 mai 1899, D. P., 1899,1,397;
que pour une partie;
cass. fr., 29 dec. 1902, D. P., 1904,1, 401, et la note du
3° Qu’on y comprendra tout ou partie des M. Guenee.)
immeubles presents ou futurs, par la voie
S’il n’y a pas eu d’inventaire du mobilier echu 4
de Tameublissement;
la femme, la valeur remplace la chose ; la femme a
4° Que les epoux payeront separement droit 4 la valeur, qui peut fttre etablie par toutes
voies de droit. (Cass, h., 6 fevrier 1863, P., 1863,1 ,424.)
leurs dettes anterieures au mariage;
3° Qu’en cas de renonciation, la femme
pourra reprendre ses apports francs et Section II. — De la clause qui exclut de la
quittes;
communaute le mobilier en tout ou partie.
6° Que le survivant aura un preciput;
1500. Les ei>oux peuvent exclure de.
7° Que les epoux auront des parts inegales ;
leur communaute tout leur mobilier pre
8° Qu’il y aura entre eux communaute a sent et futur.
titre universel.
Lorsqu’ils stipulent qu’ils en m ettront
reciproquement dans la communaute jusSection pr em ier e . — De la communauti q.u’a concurrence d’une somme ou d’une
reduite aux acquets.
valeur determinee, ils sont, par cela seul,.
1498. Lorsque les epoux stipulent qu’il censes se reserver le surplus.
1501. Cette claise rend l’epoux debin’y aura entre eux qu’une communaute
d’acquets, ils sont censes exclure de la teur envers la communaute, de la somme
communaute et les dettes de chacun d’eux qu’il a promis.d’y mettre, et Toblige a jusactuelles et futures, et leur mobilier res- tifier de cet apport.
pectif present et futur.
1502. L’apport est suffisamment justiEn ce cas, et apr4s que chacun des epoux fie, quant au mari, par la declaration portee
a preleve ses apports dtiment justifies, le au contrat de mariage que son mobilier est
partage se borne aux acquets laits par les de telle valeur.
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II est suffisamment justifie, a 1’egard de ner qu’avec le consentement de la femme;
la femme, par la quittance que le mari lui mais il peut l’hypothequer sans son con
donne, ou a ceux qui l’ont dotee.
sentement, jusqu’a concurrence seulement
L’article 1502, § 2, n’est applicable qu’4 la justifi- de la portion ameublie.
cation a laire d’un apport stipule par la femme et non
1 5 0 8 . L’ameublissement indetermine
a des capitaux que la femme a immobilises. (Cass, b., ne rend point la communaute proprietaire
21 janvier 1864, P., 1864,1,151.)
des immeubles qui en sont frappes; son
1 5 0 3 . Chaque epoux a le droit de effet se reduit a obliger l’epoux qui l’a conreprendre et de prelever, lors de la disso senti, a comprendre dans la masse, lors de
lution de la communaute, la valeur de ce la dissolution de la communaute, quelques-dont le mobilier qu’il a npporte lors du uns de ses immeubles jusqu’a concurrence
manage, ou qui lui est echu depuis, exce- de la somme par lui promise.
Le mari ne peut, comme en l’article pre
dait sa mise en communaute.
cedent, aliener en tout ou en partie, sans
1 5 0 4 . Le mobilier qui eehoit a chacun le consentement de sa femme, les im
ties epoux pendant le mariage, doit etre meubles sur lesquels est etabli l’ameu
.constate par un inventaire.
blissement indetermine; mais il peut les
A defaut d’inventaire du mobilier echu hypothequer jusqu’a concurrence de cet
au mari, ou d’un titre propre a justifier de ameublissement.
sa consistance et valeur, deduction faite
1 5 0 9 . L’epoux qui a ameubli un heri
des dettes, le mari ne peut en exercer la
tage a, lors du partage, la faculte de le
reprise.
Si le defaut d’inventaire porte sur un mo retenir en le precomptant sur sa part pour
bilier echu a la femme, celle-ci ou ses heri- le prix qu’il vaut alors; et ses heritiers ont
tiers sont admis a faire preuve, soit par le meme droit.
titres, soit par temoins, soit meme par
commune renommee, de la valeur de ce S ection IV. — De la clause de separation
des dettes.
mobilier.
1 5 1 0 . La clause par laquelle les epoux
stipulent qu’ils payeront separement leurs
sem ent..
dettes personnelles, les oblige a se faire,
lors de la dissolution de la communaute,
1 5 0 5 . Lorsque les epoux ou l’un d’eux respectivement raison des dettes qui sont
font entrer en communaute tout ou partie justifiees avoir ete acquittees par la commu■de leurs immeubles presents ou futurs, ■naute a la decharge de celui des epoux qui
cette clause s’appelle ameublissement.
en etait debiteur.
Cette obligation est la meme, soit qu’il y
1 5 0 6 . L’ameublissement peut etre de
ait eu inventaire ou non : mais, si le mobi
termine ou indetermine.
II est determine quand l’epoux a declare lier apporte par les epoux n’a pas ete con
ameublir et mettre en communaute un tel state par un inventaire ou etat authentique
immeuble en tout ou jusqu’a concurrence anterieur au mariage, les creanciers de l’un
et de l’autre des-epoux peuvent, sans avoir
d’une certaine somme.
II est indetermine quand l’epoux a sim- egard a aucune des distinctions quiseraient
plement declare apporter en communaute reclamees, poursuivre leur payement sur
ses immeubles, jusqu’a concurrence d’une le mobilier non inventorie, comme sur tous
les autres biens de la communaute.
■certaine somme.
Les creanciers ont le meme droit sur le
1 5 0 7 . L’efifet de l’ameublissement de
termine est de rendre l’immeuble ou les mobilier qui serait echu aux epoux pendant
immeubles qui en'sont frappes,- biens de la fit communaute, s’il n’a pas ete pareillecommunaute comme les meubles memes. ment constate par un inventaire ou etat
Lorsque l’immeuble ou les immeubles authentique.
1511. Lorsque les epoux apportent daps
de la femme sont ameublis -en totalite, le
mari en peut disposer comme des autres la communaute une somme certaine ou un
effets de la communaute, et les aliener en corps certain, un tel apport emporte la
convention tacite qu’il n’est point greve de
totalite.
Si 1’immeuble n’est ameubli que pour dettes anterieures au mariage; et il doit
une certaine somme, le mari ne peut l’alie- etre fait raison par l’epoux debiteur a
Section III. — De la clause d’ameublis-

Art. 1512-1521]

DU CON TRA T DE MARIAGE

l’autre, de toutes celles qui diminueraient
1’apport promis.
1512. La clause de separation des dettes
n’empeche point que la communaute ne
soit chargee des interets et arrerages qui
ont couru depuis le mariage.
1513. Lorsque la communaute est poursuivie pour les dettes de l’un des epoux
declare, par contrat, franc et quitte de
toutes dettes anterieures au mariage, le
conjoint a droit a une indemnite qui se
prend soit sur la part de communaute revenant a l’epoux debiteur, soit sur les biens
personnels dudit epoux; et, en cas d’insuffisance, cette indemnite peut etre poursuivie par voie de garantie contre le pere, la
mere, I’ascendant ou le tuteur qui l’auraient declare franc et quitte.
Cette garantie peut meme etre exercee
par le mari durant la communaute, si la
dette provient du chef de' la femme; sauf,
en ce cas, le remboursement dd par la
femme ou ses heritiers aux garants, apres
la dissolution de la communaute.
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certaine quantite d’effets mobiliers en na
ture, ne donne droit a ce prelevement, au
profit de la femme survivante, que lorsqu’elle accepte la communaute, a moins
que le contrat de mariage ne lui ait reserve
ce droit, meme en renoncant.
Hors le cas de cette reserve, le preciput
ne s’exerce que sur la masse partageable,
et non sur les biens personnels de l’epoux
predecede.
1516. Le preciput n’est point regarde
comme un avantage sujet aux formalites
des donations, mais comme une convention
de mariage. .
1 5 1 7 . La mort naturelle [ou civile] donne
ouverture au preciput.
V. Const., 13, abolissant la mort civile.

1 5 1 8 . Lorsque la dissolution de la com
munaute s’opere par le divorce ou par la
separation de corps, il n’y a pas lieu a la
delivrance actuelle du preciput; mais l’epoux qui a obtenu soit le divorce, soit la
separation de corps, conserve ses droits au
preciput en cas de survie. Si c’est la femme,
S ection V. — De la faculte accordee a La la somme ou la chose qui constitue le
femme de reprendre son apporl franc et preciput reste toujours provisoirement au
quitte.
mari, a la charge de donner caution.
1514. La femme peut stipuler qu’en cas
de renonciation a la communaute, elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y
aura apporte, soit lors du mariage, soit
depuis; mais cette stipulation ne peut
s’etendre au dela des choses formellement
exprimees. ni au profit de personnes autres
•que celles designees.
Ainsi la faculte de' reprendre le mobilier
que la femme a apporte lors du mariage,
ne s’etend point a celui qui serait echu
pendant le mariage.
Ainsi la faculte accordee a la femme ne
s’etend point aux enfants; celle accordee a
la femme et aux enfants ne s’etend point
aux heritiers ascendants ou collateraux.
Dans tous les cas, les apports ne peuvent
etre repris que deduction faite des dettes
personnelles a la femme, et que la commuiiaute aurait aequittees.
V. L. 18 avril 1851 sur les faiUites, art. 553 4 564.
S ection VI. — Du preciput convenlionnel.

1515. La clause par laquelle l’epoux
survivant est autorise a prelever, avant
tout partage, une certaine somme ou une
12

V. Pr., 518 s.

1519.1jes creanciers de la communaute
ont toujours le droit de faire vendre les
effets compris dans le preciput, sauf le recours de l’epoux, conformement a l’article 1515.
Section VII. — Des clauses par LesquelLes

on assigne it chacun des epoux des parts
inegales dans la communaute.
1520. Les epoux peuvent deroger au
partage egal etabli par la loi, soit en ne
donnant a l’epoux survivant ou a ses heri
tiers, dans la communaute, qu’une part
moindre que la moitie, soit en ne lui dbnnant qu’une somme fixe pour tout droit de
communaute, soit en stipulant que la com
munaute entiere, en certains cas, appartiendra a l’epoux survivant, ou a l’un d’eux
seulement.
1521. Lorsqu’il a ete stipule que l’epoux
ou ses heritiers n’auront qu’une certaine
part dans la communaute, comme le tiers
ou le quart, l’epoux ainsi reduit ou ses he
ritiers ne supportent les dettes de la com-
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munaute que proportionnellement a la part Dispositions communes aux hint sections
qu’ils prennent dans l’actif.
ci-dessus.
La convention est nulle si elle oblige
1 5 2 7 . Ce qui est dit aux huit sections
1’epoux ainsi reduit ou ses heritiers a sup
porter une plus forte part, ou si elle les ci-dessus ne limite pas a leurs dispositions
dispense de supporter une part dans les precises les stipulations dont est suscep
'
dettes egale a celle qu’ils prennent dans tible la communaute conventionnelle.
Les epoux peuvent faire toutes autres
1’dctif.
conventions, ainsi qu’il est dit a [’ar
1 5 2 2 . Lorsqu’il est stipule que l’un des ticle 1387, et saufles modifications portees
epoux ou ses heritiers ne pourro'nt pre- par les articles 1388, 1389 et 1390.
tendre qu’une certaine Somme pour tout
Neanmoins, dans le cas oh il y auraitdes
droit de communaute, la clause est un for enfants d’un precedent mariage, toute con
fait qui oblige l’autre epoux ou ses heri vention qui tendrait dans ses eflets a dontiers a payer la somme convenue, soit que ner a l’un des epoux au dela de la portion
la communaute soit bonne ou mauvaise, reglee par l’article 1098, au titre des Dona
suffisante;ou non pour acquitter la somme. tions entre-vifs et des Testaments, sera sans
1 5 2 3 . Si la clause n’elablit le forfait effet pour tout l’excedent de cette portion ;
qu’a l’egard des heritiers de 1’epoux, celui mais les simples benefices resultant des
ci, dans le cas oh il survit, a droit au par- travaux communs et des economies faites
tage legal par moitie.
sur les revenus respectifs, quoique ine1 5 2 4 . Le mari ou ses heritiers qui re- gaux, des deux epoux, ne sont pas consi
tiennent, en vertu de la clause enoncee en deres comme un avantage fait au prejudice
l’article 1520, la totalite de la communaute, des enfants du premier lit.
sont obliges d’en acquitter toutes les dettes.
1 5 2 8 . La communaute conventionnelle
Les creanciers n’ont, en ce cas, aucune reste soumise aux regies de la communaute
action contre la femme ni contre ses heri legale, pour tous les cas auxquels il n’y a
tiers.
pas ete deroge implicitement ou explicite. Si c’est la femme survivante qui a, ment par le contrat.
moyennant une somme convenue, le droit
de retenir toute la communaute contre les Section IX. — Des conventions exclusives,
heritiers du mari, elle a le choix ou de
de la communaute.
leur payer cette somme, en demeurant
obligee a toutes les dettes, ou de renoncer
1 5 2 9 . Ijorsque, sans se soumettre au
a la communaute, et d’en abandonner aux regime dotal, les epoux declarent qu’ils se
heritiers du mari les biens et les charges. marientsans communaute, ou qu’ils seront
1 5 2 5 . II est permis aux epoux de sti- separes de biens, les effets de cette stipu
puler que la totalite de la communaute lation sont regies comme il suit.
appartiendra au survivant ou a l’un d’eux •§ l™. — De la clause portant que les epoux :i
seulement, sauf aux heritiers de l’autre a
se marient sans communaute.
faire la reprise des apports et capitaux
1 5 3 0 . La clause portant que les epoux
tombes dans la communaute, du chef de
se marient sans communaute, ne donne
leur auteur.
Cette stipulation n’est point reputee un point a la femme le droit d’administrer ses
avantage sujet aux regies relatives aux do biens, ni d’en {lercevoir les fruits : ces
nations, soit quant au fond, soit quant a la fruits sont censes apportes au mari pour
forme, mais simpjement une convention de soutenir les charges du mariage.
mariage et entre associes.
1 5 3 1 . Le mari conserve l’administration
des biens meubles et immeubles de la
Section VIII. — De la communaute
femme, et, par suite, le droit de percevoir
a litre universel.
tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou
qui lui echoit pendant le mariage, sauf la
1 5 2 6 . Les epoux peuvent etablir par restitution qu’il en doit faire apres la dis
leur contrat de mariage une communaute solution du mariage, ou apres la separation
universelle de leurs biens tant meubles de biens qui serait prononcee par justice.
qu’immeubles, presents et a venir, ou de
1 5 3 2 . Si, dans le mobilier apporte en
tous leurs biens presents seulement, ou de
dot par la femme, ou qui lui echoit pentous leurs biens a venir seulement.

Art. 1533-1545]

DU C O N T R A T DE M A RIA G E

dant le mariage, il y a des choses dont on
ne peut faire usage sans les consommer, il
en doit etre joint un ttat estimatif au contrat de mariage, ou il doit en etre fait
inventaire lors de l’tchtance, et le mari en
doit rendre le prix d’apres l’estimation.
1 5 3 3 . Le mari est tenu de toutes les
charges de l’usufruit.
1 5 3 4 . La clause tnoncte au present
paragraphe ne fait point obstacle a ce qu’il
soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son
entretien et ses besoins personnels.
1 5 3 5 . Les immeubles constitues en
dot, dans le cas du present paragraphe, ne
sont point inalienables.
Neanmoins ils ne peuvent etre alienes
sans le consentement du mari, et, a son
refus, sans l’autorisation de la justice.
§ 2. — De la clause de separation de biens.

1 5 3 6 . Lorsque les tpoux ont stipule
par leur contrat de mariage qu’ils seraient
stparts de biens, la femme conserve l’entiere administration de ses biens meubles
et immeubles, et la jouissance libre de ses
revenus.
1 5 3 7 . Chacun des epoux contribueaux
charges du mariage, suivant les conven
tions contenues en leur contrat; et, s’il
n’en existe point a cet egard, la femme contribue a ces charges jusqu’a concurrence
du tiers de ses revenus.
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table de ceux qui ont t t t consommes jusqu’alors.
La femme pourrait m&ne dans son contrat de ma
nage confier l’administration de ses biens a son
mari. (Cass, fr., 31 octobre 1888, D. P., 1889,1 ,315.) ■
Tons les prodnits d’un immeuble constituent des
fruits dans le sens de Particle 1539, encore que la
femme sdparde de biens participe a son exploitation.
(Cass, fr., 28 janvier 1901, D. P., 1901, 1,301.)

CHAPITRE III. — Du regim e

dotal .

1 5 4 0 . La dot, sous ce regime comme
sous celui du chapitre II, est le bien que la
femme apporte au mari pour supporter les
charges du mariage.
V. Pc.,'83,6°.
Sous le regime dotal, le mari a la jouissance des
revenus du fonds dotal, mais il est tenu de les appliquer aux charges du mariage. (Cass, b., 27 juin 1889,
P.,1889,1,256; — Cass, fr., chambres rdunies, 7 juin
1864, D .P., 1864,1,201.)

1 5 4 1 . Tout ce que la femme se constitue
ou qui lui est donnt en contrat de mariage,
est dotal s’il n’y a stipulation contraire.
Section pr e m ie r e . — Be La constitution

de dot.
1 5 4 2 . La constitution de dot peutfrapper tous les biens presents et a venir de la
femme, ou tous ses biens presents seulement, ou une partie de ses bieiis presents
et a venir, ou meme un objet individuel.
La constitution, en termes generaux. de
La femme separfe de biens cesse d’etre tenne de la tous les biens de la femme, ne comprend
contribution prdvue par cet article lorsqu’elle a pas les biens a venir.
quitte le domicile conjugal du consentement du marl
Les clauses d’un contrat de mariage relatives au
et que celui-ci ne l’assigne pas en reintegration du remploi de rentes dotales nominatives ne sont pas
domicile conjugal. (Cass, b., 29 fdvrier 1912, P., 1912, obligatoires pour 1’E tat dont les rapports avec les
1 ,139, solution douteuse.)
titnlaires de rentes inscrites au Grand-livre de la
Dette publique sont rdgis par une legislation spdciale
1 5 3 8 . Dans aucun cas, ni a la faveur exclusive des regies du Code civil. (Cass, b., 28 ttd’aucune stipulation, la femme ne peut vrier 1907, P., 1907,1 ,144.)

aliener ses immeubles sans le consente1 5 4 3 . La dot ne peut etre constitute
mentAspecial de son mari, ou, a son refus,
ni meme augmentee pendant le mariage.
sans etre autorisee par justice.
Toute autorisation generale d’aliener les
1 5 4 4 . Si les pere et mere constituent
immeubles donnte a la femme, soit par conjointement une dot, sans distinguer la
contrat de mariage, soit depuis, est nulle. pari de chacun, elle sera censte constitute
V. L. 15 decembre 1872 sur les commercants, art. 9. par portions egales.
Si la dot est constitute par le pere seul
1 5 3 9 . Lorsque la femme separee a pour droits paternels et maternels, la mere,
laisse la jouissance de ses biens a son mari, quoique prtsente au contrat, ne sera point
celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que engagte, et la dot demeurera en entier a la
sa femme pourrait lui faire, soit a la disso charge du pere.
lution du mariage, qu’a la representation
1 5 4 5 . Si le survivant des pere ou mere
des fruits existants, et il n’est point comp- constitue une dot pour biens paternels et
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[Art. 1546-1557

maternels, sans specifier les portions, la
dot se prendra d’abord sur les droits du
futur epoux dans les biens du conjoint
predecede, et le surplus sur les biens du
constituant.
1 5 4 6 . Quoique la fille dotee par ses
pere et m6re ait des biens a elle propres
dont ils jouissent, la dot sera prise sur les
biens des constituants, s’il n’y a stipulation
contraire.
1 5 4 7 . Ceuxqui constituent unedot, sont
tenus a la garantie des objets constitues.
1 5 4 8 . Les interets de la dot courent de
plein droit, du jour du mariage, contre ceux
qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme
pour le payement, s’il n’y a stipulation con
traire.

1553.
L’immeuble acquis des deniers
dotaux n’est pas dotal si la condition de
l’emploi n’a ete stipulee par le contrat de
mariage.
II en est de meme de l’immeuble donne
en payement de la dot constituee en argent
1 5 5 4 . 1.es immeubles constitues en dot
ne peuvent etre alienes ou hypotheques
pendant le mariage, ni par le mari, ni par
la femme, ni par les deux conjointement,
sauf les exceptions qui suivent.

1 5 4 9 . Le mari seul a l’administration
des biens dotaux pendant le mariage.
II a seul le droit d’en poursuivre les
debiteurs et detenteurs, d’en percevoir les
fruits et les interets, et de recevoir le remboursement des capitaux.
Cependant il peut etre convenu, par le
contrat de mariage, que la femme touchera
annuellement, sur ses seules quittances,
une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

A la difference du fonds dotal, les revenus de ce
fonds sont cessibles et saisissables. (Cass, b.,27 Juin
1889, P., 1889,1,256.)
La nullite d’un dchange entre epoux peut etre
demandee tant par les epoux eux-mBmes que par
leurs creanciers, bien que leurs creances soient posterieures 4 l’alienation attaquee par eux. (Cass, fr.,
26 novembre 1900, P. fr., 1901,65.)
Le principe de l’inalienabilite de la dot ne sloppose pas 4 ce que les jugements rendus au sujet des
droits dotaux mobiliers acquierent durant le ma
riage l’autorite de la chose jugee. (Cass, fr., 5 juillet
1900, P. fr., 1904,453.)

V. L. 15 ddcembre 1872 sur les commercants
art. 11.
Par exception au principe d’inalidnabilitd de la
dot, la femme est responsable sur ses biens dotaux
des consequences de ses * dfilits » et de ses « quasideiits ». (Cass, fr., 29 mars 1893, D. P. 1893, i, 285.)
Mais elle n’est pas tenue sur sa dot des obliga
S ection II. — Des droits du m an sur les tions ndes pendant le mariage des faits constitutifs
biens dotaux, et de t’inalienabiiite du de « fautes contractuelles ». (Cass, fr., 26 novembre
fonds dotal.
1901, D. P., 1902,1,41.)

Les pouvoirs d’administration du bien dotal, donnds par la loi au mari, ne l’autorisent pas 4 recon1 5 5 5 . La femme peut, avec l’autorisanaltre, 4 la charge de sa femme, en dehors du con- tion (le son mari, ou, sur son refus, avec
sentement exprfes de celle-ci, une obligation qu'elle
aurait pu refuser de contracter. (Cass, fr., 12 mars permission de justice, donner ses biens
dotaux pour l’etablissement des enfants
1888, D. P., 1888,1,381.)

1 5 5 0 . Le mari n’est pas tenu de fournir
caution pour la reception de la dot, s’il n’y
a pas ete assujetti par le contrat de ma
riage.
1 5 5 1 . Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis a prix par le
contrat, sans declaration que 1’estimation
n’en fait pas vente, le mari en devient proprietaire et n’est debiteur que du prix
donne au mobilier.

qn’elle aurait d’un mariage anterieur;
mais, si elle n’est autorisee que par justice,
elle doit reserver la jouissance a son mari.
1 5 5 6 . Elle peut aussi, avec l’autorisation de son mari, donner ses biens dotaux
pour l’elablissement de leurs enfants communs.

Par le m ot« dtablissement* il faut entendre tout
dtablissement qui procure 4 l’enfant une position
personnelle indSpendante ou un dtat qui assure son
existence, notamment son entrde 4 l’dcole militaire.
(Cass, b., 28 ddcembre 1871, P., 1872,1,7; — Cass, fr.,
L’article 1551 ne peut pas 6tre etendu au regime 10 fdvrier 1896, D. P., 1896,1,559.)
de la communaute rddnite aux acquets. (Bruxelles,
15 juillet 1872, P., 1873, H, 16.)
1 5 5 7 . L’immeuble dotal peut etre alie-

1 5 5 2 . L’estimation donnee a l’im- ne lorsque l’alienation en a ete permisepar
meuble constitue en dot n’en transporte le contrat de mariage.
point la propriete au mari, s’il n’y ena L’article 1557 n’exclut pas le remploi anticipc.
(Gaud, 14 mai 1870, P., 1870, II, 343.)
declaration expresse.

Art. 1558-1567]

-
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1 5 5 8 . L’immeuble dotal peut encore
'[lire aliene avec permission de justice, et
;ux encheres, apres trois affiches,
; Pour tirer de prison le mari ou la femme;
Pour fouriiir des aliments a la famille
lilnns les cas prevus par les articles 503,205
it 206, au litre du Manage;
Pour payer les dettes de la femme ou de
eux qui ont constitue la dot, lorsque ces
lettes ont une date certaine anterieure au
I iontrat de manage;
Pour faire de grosses reparations indisjensables pour la conservation de l’imneuble dotal;
Enfin lorsque cet immeuble se trouve
'ndivis avec des tiers, et qu’il est reconnu
impartageable.
Dans tous ces cas, l’exoedent du prix de
la vente au-dessus des besoins reconnus
restera dotal, et il en sera fait empl.oi
comme tel au profit de la femme.
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dans le .contrat que le bien vendu etait
dotal.
V. L. 27 juillet 1871 sur la contrainte par corps,
in fra sons le titre XVI.

1 5 6 1 . Les immeublesdotaux non decla
res alienables par le contrat de mariage,
sont imprescriptibles pendant le mariage,
a moins que la prescription n’ait commence
auparavant.
Ils deviennent neanmoins prescriptibles
apres la separation de biens, quelle que
soit l’epoque a laquelle la prescription a
commence.
1 5 6 2 . Le mari est tenu, a l’egard des
biens dotaux, de toutes les obligations de
l’usufruitier.
Il est responsable de toutes prescriptions
acquises et deteriorations survenues par
sa negligence.
1 5 6 3 . Si la dot est mise en peril, la
V. Pr., 798,800; — L. 15 dtScembre 1872 sur les femme peut poursuivre la separation de
biens, ainsi qu’il est dit aux articles 1443
coininercants, art. 11.
L’aliCnation de l’immeuble dotal pent titl’d autori- et suivants.

sde aussi bien pour acquitter des ddpenses d’aliments
idOja faites et non payees qne ponr celles a, faire. Section III. — De la restitution de la dot.
(Cass, b., 28 deeembre 1871, P., 1872,1, 7.)
Un immeuble dotal peut etre affecte kypothe.ca.ire1 5 6 4 . Si la dot consiste en immeubles,
inent a la garantie d’un emprunt destine a Pentretien
Ou en meubles non estimes par le con
du menage et au pavement de dettes alimentaires. trat de mariage, ou bien mis a prix, avec
(Cass, fr., 18 juillct 1900, D. P„ 1907,1 ,11, et la note.)

1 5 5 9 . L’immeuble dotal peut etre echange, mais avec le consentement de la femme,
contre un autre immeuble de meme valeur, pour les quatre cinquiemes au moins,
en justifiant de l’utilite de l’echange, en
obtennnt l’autorisation en ju slice, etd’ap res
une estimation par experts nommes d’otiice
par le tribunal.
Dans ce cas, I’immeuble regu en echange
sera dotal; l’excedent du prix, s’il y en a,
le sera aussi, et il en sera fait emploi
comme tel au profit de la femme.

declaration que l’estimation n’en 6te pas la
propriete a la femme,
Le mari ou ses heritiers peuvent etre
contraints de la restituer sans delai, apres
la dissolution du mariage.
1 5 6 5 . Si elle consiste en une somme
d’argent,
Ou en meubles mis a prix par le contrat,
sans declaration que 1’estimation n’en rend
pas le mari proprietaire,
La restitution n’en peut etre exigee qu’un
an apres la dissolution.
1 5 6 6 . Si les meubles dont la propriete
reste a la femme ont deperi par l’usage et
sans la faute du mari, il ne sera tenu de
rendre que ceux qui resteront, et dans
l’etat ou ils se trouveront.
Et neanmoins, la femme pourra, dans
tous les cas, retirer les linges et hardes a
son usage actuel, sauf a precompter leur
valeur, lorsque ces linges et hardes auront
ete primitivement constitues avec estima
tion.

1 5 6 0 . Si, hors les cas d’exception qui
vienneut d’etre expliques, la femme ou le
mari, ou tous les deux conjointement,
alienent le fonds dotal, la femme ou ses
heritiers pourrot.t faire revoquer l’alienation apres la dissolution du mariage, sans
qu’on puisse leur opposer aucune prescrip
tion pendaut sa duree : la femme aura le
meme droit apres la separation de biens.
Le mari lui-meme pourra faire revoquer
V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 560.
l’alienation pendant le mariage, en demeurant neanmoins sujet aux dommages et
1 5 6 7 . Si la dot comprend des obliga
interets de l’acheteur, s’il n’a pas declare tions ou constitutions de rente qui ont
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p6ri, on souffert des retrancheraents qu’on
ne puisse imputer a la negligence du mari,
il n’en sera point tenu, et il en sera quitte
en restituant les contrats1 5 6 8 . Si un usufruit a ete constitue en
dot, le mari ou ses heritiers ne sont obli
ges, a la dissolution du manage, que de
restituer le droit d’usufruit, et non les
fruits echus durant le mariage.
1 5 6 9 . Si le mariage a dure dix ans
depuis 1’echeance des termes pris pour le
payement de la dot* la femme ou ses heri
tiers pourront la repeter contre le mari
apres la dissolution du mariage, sans' etre
tenqs de prouver qu’il l’a recue, a moins
qu’il ne justifiSt de diligences inutilement
par lui faites pour s’en procurer le paye
ment.
1 5 7 0 . Si le mariage est dissous par la
mort de la femme, l’interet et les fruits de
la dot a restituer courent de plein droit au
profit de ses heritiers depuis le jour de la
dissolution.
Si c’est par la mort du mari, la femme a
le choix d’exiger les interets de sa dot pen
dant l’an du deuil, ou de se faire fournir
des aliments pendant ledit temps aux de
pens de la succession du m ari; mais, dans
les deux cas, l’habitation durant cette annee, et les habits de deuil, doivent lui etre
fournis sur la succession, et sans imputa
tion sur les interets a elle dus.
1 5 7 1 . A la dissolution du mariage, les
fruits des immeubles dotaux se partagent
entre le mari et la femme ou leurs heri
tiers, a proportion du temps qu’il a dure,
pendant la derniere annee.
L’annee commence a partir du jour oh le
mariage a ete celebre.
1 5 7 2 . La femme et ses heritiers n’ont
point de privilege pour la repetition de la
dot sur les creanciers anterieurs a elle en
hypotheque.
1 5 7 3 . Si le mari etait deja insolvable,
et n’avait ni art ni profession lorsque le
pere a constitue une dot a sa fille, celle-ci
ne sera tenue de rapporter a la succes
sion du pere que Faction qu’elle a contre
celle de son mari, pour s’en faire rembourser.
Mais si le mari n’est devenu insolvable
que depuis le mariage,

[Art. 1568-1581

Ou s’il avait un metier ou une profession
qui lui tenait lieu de bien,
La perte de la dot tombe uniquement sur
la femme.
Section IV. — D e s bien s p a ra p h e rn a u x .

1 5 7 4 . Tous les biens de la femme qui
n’ont pas ete construes en dot sont paraphernaux.
1 5 7 5 . Si tous les biens de la femme
sont paraphernaux, et s’il n’y a pas de con
vention dans le contrat pour lui fairb sup
porter une portion des charges du mariage,
la femme y contribue jusqu’a concurrence
du tiers de ses revenus.
1 5 7 6 . La femme a l’administration et la
jouissance de ses biens paraphernaux.
Mais elle ne peut les aliener ni paraitre
en jugement a raison desdits biens, sans
l’autorisation du mari, ou, a son refus,
sans la permission de la justice.
1 5 7 7 . Si la femme donne sa procura
tion au mari pour administrer ses biens
paraphernaux, avec charge de lui rendre
compte des fruits, il sera tenu vis-a-vis
d’elle comme tout mandataire.
V. Pr., 527 s.

1 5 7 8 . Si le mari a joui des biens para
phernaux de sa femme, sans mandat, et
neanmoins sans opposition de sa part, il
n’est tenu, a la dissolution du mariage, ou
a la premiere demande de la femme, qu’a
la representation des fruits existants, et il
n’est point comptable de ceux qui ont ete
consommes jusqu’alors.
1 5 7 9 . Si le mari a joui des biens para
phernaux malgre 1’opposition constatee de
la femme, il est comptable envers elle de
tous les fruits tant existants que consom
mes.
1 5 8 0 . Le mari qui jouit des biens para
phernaux, est tenu de toutes les obliga
tions de l’usufruitier.
Disposition particuliere.
1 5 8 1 . En se soumettant au regime
dotal, les epoux peuvent neanmoins stipuler une societe d’acquets, et les elTets de
cette societe sont regies comme il est dit
aux articles 1498 et 1499-

Art. 1582-1593]

DE LA V E N T E
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TITRE VI
De

la

vente.

Ddcrdtd le 15 ventOse an x n (6 mars 1804). — Promulgud le 25 ventOse an x ii (16 mars 1804).

CHAPITRE PREMIER. — De la

nature

ET DE LA FORME DE LA VENTE.

1 5 8 2 . La vente est une convention par
laquelle l’un s’oblige a livrer une chose, et
l’autre a la payer,
file peut etre faite par acte authentique,
ou sous seing prive.
V. L. 15 ddcembre 1872, sur les commer?ants,
art. 20,25.

1 5 8 3 . Elle est parfaite entre.les parties,
et la propriety est acquise de droit a l’acheteur a l’egard du vendeur, des qu’on est
convenu de la chose et du prix, quoique la
chose n’ait pas encore ete livree ni le prix
payc.
Est licite la stipulation qui suspend l’acquisition
de la propriety par l’acheteur jusqu’A l’expiration
d’un ddlai determine. (Cass, b., 26 iuillet 1872,
P„ 1872,1,452.)
Dans les ventes par correspondence, le contrat
n’est parfait et ne doit etre repute conclu que dans
le lieu et an moment ou la lettre d’acceptation de
l’otfre est arriVee Ala connaissance de celui qui l’a
faite. (Bruxelles, 27 ddcembre 1883, P., 1884, n , 142.)
Un contrat commutatif pent constituer a la fois
un echange et une vente. (Cass, b., 5 mai 1881,
P., 1889,1,265.)
Quand, un immeuble etant mis en adjudication,
une personne prend envers le vendeur, qui accepte,
l’engagement d’enchdrir jusqu’Aune certaine somme
aeterminee, cette convention constitue une vente
conditionnelle. (Cass, fr., lerlnars 1892, D. P., 1892,
1.4130

q.u’a ce qu’clles soient pesees, comptees ou
mesurees; mais l’acheteur peut en demander ou la delivrance ou des dommagesinterets, s’il y a lieu, en cas d’inexecution
de l’engagement.
1 5 8 6 . Si, au contraire, les marchan
dises ont ete yendues en bloc, la vente est
parfaite, quoique les marchandises n’aient
pas encore ete pesees, comptees ou mesu
rees.
1 5 8 7 . A l’egard du vin, de l’huile, et
des autres choses que Ton est dans l’usage
de goilter avant d’en faire l’achat, il n’y a
point de vente tant que l’acheteur ne les a
pas godtees et agreees.
1 5 8 8 . La vente faite a 1’essai est toujours presumee faite sous une condition
suspensive.
1 5 8 9 . La promesse de vente vaut vente,
lorsqu’il y a consentement reciproque des
deux parties sur la chose et sur le prix.
L’obligation co ntracts par l’acheteur d’nn immeiible, dans nn acte sous seing,privC, de passer
ultdrieurement acte public de la vente, est dteinte
alors que l’immeuble a dtd, avant la redaction de
l’acte public, saisi sur le vendeur et adjugd A un
tiers. (Cass, fr., 15 ddeembre 1891, D. P., 1892,1,576,.
et la note.)

1 5 9 0 . Si la promesse d ev e n d rea ete
faite avec des arrhes, chacun des contractants est maitre de s’en departir,
Celui qui les a donnees, en les perdant,
Et celui qui les a reques, en restituant le
1 5 8 4 . La vente peut etre faite purement et simplement, ou sous une condition double. x
soit suspensive, soit resolutoire.
1 5 9 1 . Le prix de la vente doit etre de
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou termine et designe par les parties.
plusieurs choses alternatives.
Dans toils ces cas, son effet est regie par
1 5 9 2 . II peut dependant etre laissea
les principes generaux des conventions.
l’arbitrage d’un tiers : si le tiers ne veut
ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point
1 5 8 5 . Lorsque des marchandises ne de vente.
sont pas vendues en bloc, mais au poids,
au compte ou a la mesure, la vente n’est
1 5 9 3 . Les frais d’actes et autres accespoint parfaite, en ce sens que les choses soires a la vente, sont a la charge de l’achevendues sont aux risques du vendeur jus- teur.
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[Art. 1594-1599

Le curateur au ventre n’appartient pas a la cate
goric des personnes frappCes de l’incapacite d’acquerir par Particle 1596. (Cass, fr,, 19 avril 1887 D P
1887,1,490.)
' '■
1 5 9 4 . Tous ceux auxquels la loi ne Le conseil jndiciaire ne peut se rendre adjudical’interdit pas peuvent acheter ou vend re. taire d’un immeuble appartenant au prodigue place
V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 144 s.; sons son assistance, si celui-ci n’a pas ete assiste
d’un conseil judiciaire ad hoc. (Bruxelles, 3 avril
P6n., 245; — Code for., 15,103, .
1886, P., 1886, II, 189; D. P., 1889, XI, 71.)
peu t acheter

OU VENORE.

1 5 9 5 . Le contrat de vente ne peut
avoir lieu entre epoux que dans les trois
cas suivants ;
1° Celui oil l'un des deux epoux cede des
biens a l'autre, separe judiciairement d’avec
lui,* en payement de ses droits;
2° Celui oil la cession que le mari fait a
sa femme, meme non separee, a une cause
legitime, telle que le remploi de ses immeubles alienes, ou de deniers a elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne
tombentpas en communaute;
3° Celui oil la femme cede des biens a
son mari en payement d’une somme qu’elle
lui aurait promise en dot, et lorsqu’il y a
exclusion de communaute;
Sauf, dans ces trois cas, les droits des
heritiers des parties contractantes, s’il y a
iavantage indirect.

1 5 9 7 . Les juges, leurs suppleants, les
magistrats remplissant le ministere public,
les grettiers, huissiers, avoues, defenseurs
otlicieux et notaires, ne peuvent devenir
cessionnaires des proccs, droits et actions
litigieux qui sont de la competence du tri
bunal dans le ressort duquel ils exercent
leurs fonctions, a peine de nullite, et des
depens, dommages et interets.

V. L. 15 aofit 1854 sur l’expropriation forcCe,
art. 48; — L. 22 ventfise an S it relative aux ecoles de
droit, art. 29 A 32, et DCcr. 14 dCcembre 1810 sur
1’exercice de la profession d’avocat.
II n’est pas interdit Aun agent d'affaires qui plaide
devant un tribunal de commerce ou une justice de
paix de se rendre cessionnaire de droits litigieux qui
sont de la competence exclusive du tribunal civil.
(Bruxelles, l?r. fCvrier 1875, P., 1875, II, 201.)
L’article' 1597 s’applique non seulement A la ces
La vente consentie par le mari a sa femme non sion de droits incorporels, mais encore A celle de
sCparCe n’a une cause legitime qu’autant qu’elle a droits immobiiiers, telle qu’une vente de terrains.
pour objetle remboursement d’une crCance actuelle (Cass, fr., 21 fevrier 1887, D. P., 1888,1,87.)
et exigible.(Cass., fr., 11 juillet 1888, D. P., 18891,60.)

1 5 9 6 . Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullite, ni par euxmemes, ni par personnes interposees,
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils
ont la tutelle |
Les mandataires, des biens qu’ils sont
charges de vendre; •
Les administrateurs, de ceux des com
munes ou des etablissements publics conlies a leurs soins;
' Les officiers publics, des biens nationaux
dont les ventes se font par leur ministers.
V. L. 15 aofit 1854 sur ^expropriation forcCe,
art. 48; — Pen., .215; — Por., 15,103.
L. 25 mars 1847 sur le dCfricbement, art. 14,
S m T t., vo Expropriation pour cause d'utilite
pubiique.
V. Arr. roy. 22 novembre 1875 contenant rCglement
sur le service de la dette pubiique pris en execution
de la loi du 16 juin 1868, art. 30 :« Ne peuvent se
rendre acquCreurs, sous peine de nullite, les tuteurs,
des inscriptions (de rente sur l’Etat) appartenant
aux personnes dont ils ont la tutelle; les manda
taires, de celles qu’ils sont charges de vendre; les
administrateurs, de celles des provinces, des com
munes ou des etablissements publics confiCs Aleurs
soins. ’
;

CHAPITRE III. — Des

choses qui peuvent

ETRE VENDUES.

1 5 9 8 . Tout ce qui est dans le com
merce peut etre vendu, lorsque des lois
particulieres n’ent ont pas prohibe I’alienation.
V. L: 20 mai 1846, a r t 1« , Supp ., vo Vente publique de m erchandises neuves.
Pour que la cession d’une crCance ou d’un droit
sur une chose future soit valable, il suffit que le
principe du droit du cCdant existe au moment de la
cession et de la signification au dCbiteur. (Cass, b.,
29 octobre 1885, P., 1885,1,259.)

1 5 9 9 . La vente de la chose d’autrui est
nulle : elle peut donner lieu a des dommages-interets lorsque l’acheteur a ignore
que la chose ffit a autrui.
L’aliCnation d’immeubles dependant d’une succes
sion, consentie par l’hCritier apparent, est nulle lors
meme que 1’acquCreur est de bonne foi. (Cass, b.,
5 juillet 1878, P., 1878,1,304, et les conclusions de
M. le premier avocat general Mesdach de ter Kiele.)

Art. 1600-1614]

DE LA V E N T E

De mfime que l’acqufireur, les communistes du
vendeur de l’immeuble indivis ont le droit depoursuivre l’annulation de la vente. (Cass. £r., 28 fdvrier
1894, D. P., 1894,1,235.)
L’ammlation d’nn contrat qai a investi une persoime de la propridtd d’lm immeuble entraine l’annnlation de tous les droits rdels que cette meme
personne a concedes sur le dit immeuble, sons re
serve des droits de la prescription acquisitive. (Cass.
It., 13 tevrier 1900, P. fir., 1900,1,449.)
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Ou par la remise des clefs des batiments
qui les contiennent,
Ou meme par le seul consentement des
parties, si le transport ne peut pas s’en
faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait deja en son pouvoir a un
autre titre.

1 6 0 7 . La tradilion des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou
1 6 0 0 . On ne peut vendre la succession par l'usage que l’acquereur en fait du cond’une personne vivante, meme de son con- sentement du vendeur.
sentement.
V. L. 15 aout 1854 sur l’expropriation forcee.
1 6 0 1 . Si au moment de la vente la chose
vendue etait perie en totalite, la vente
serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est
perie, il est au choix de l’acquereur d’abandonner la vente, ou de demander la partie
conservee, en faisant determiner le prix
par la ventilation.
Lorsqu’une marchandise vendue est dans un etat
tel qu’elle ne peut plus servir A l’usage auquel elle
etait destinde (belteraves alimentaires), la vente est
nulle faute d’objet. (Cass, fir., 5 fdvrier 1906, P. fr.,
1906,1,280.)

CHAPITRE IV. — Des

obligations

DU VENDEUR.
Section p r e m ie r e . — Dispositions

generates.

1 6 0 8 . Les frais de la delivrance sont a.
la charge du vendeur, et ceux de l'enlevement a la charge de l'acheteur, s’il n’y a eu
stipulation contraire.
1 6 0 9 . La delivrance doit se faire au lieu
oil etait, au temps de la vente, la chose qui
en a fait l’objet, s’il n’en a ete autrement
convenu.
1 6 1 0 . Si le vendeur manque a faire la
delivrance dans le temps convenu entre
les parties, l’acquereur pourra, a son choix,
demander la resolution de la vente, ou sa
mise en possession, si le retard ne vient
que du fait du vendeur.
L’acheteur qui n ’a pas 6te inis en possession de
l’objet vendu a le droit d’en exiger la delivrance,
sinon le remboursement du prix. (Cass, b., 18 juin
1874, P.,1874,1,226.)

1611. Dans tous les cas, le vendeur doit
1 6 0 2 . Le vendeur est tenu d’expliquer etre
condamne aux dommages et interets,
clairement ce a quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprete s'il resulte un prejudice pour l’acquereur,
du defaut de delivrance au terme convenu.
contre le vendeur.
1 6 1 2 . Le vendeur n’est pas tenu de de
1 6 0 3 . Il a deux obligations principales, livrer la chose si l’acheteur n ’en paye pas
celle de delivrer et celle de garantir la le prix, et que le vendeur ne lui ait pas
chose qu’il vend.
accorde un ddlai pour le payement.
1 6 1 3 . 11 ne sera pas non plus oblige a la
Section II. — De La deiivrav.ce.
delivrance, quand meme il aurait accorde
un delai pour le payement, si, depuis la
1 6 0 4 . La delivrance est le transport de vente, l’acheteur est tombe en faillite ou en
la chose vendue en la puissance et posses etat de decoiifiture, en sorte que le ven
deur se trouve en danger imminent de
sion de l’acheteur.
perdre le p rix ; a moins que l'acheteur ne.
1 6 0 5 . L’obligation de delivrer les im- lui donne caution de payer au terme.
meubles est remplie de la part du vendeur V. Pr., 124, 517 s.; — L. 18 avril 1851 sur Jes fa.illorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un lites, art. 437 s.
batiment, ou lorsqu’il a remis les titres de
1 6 1 4 . La chose doit etre delivree en
propriete.
l’etat oil elle se trouve au moment de la
1 6 0 6 . La delivrance des eflets mobi- vente.
liers s’opere,
Depuis ce jour, to u s les fruits apparOu par la tradition reelle,
tiennent a l’acquereur.
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[Art. 1615-1627

1615. L’obligation de delivrer la chose de la part du vendeur, et celle en diminu
comprend ses accessoires et tout ce qui a tion de prix ou en resiliation du contrat de
-ete destine a son usage perpetuel.
la part de l’acquereur, doivent etre intenV. L. 15 aottt 1854 sur ^expropriation forctie, tees dans l’annee, a compter du jour du
contrat, a peine de decheance.
art. l« .
S’il a ete vendu deux fonds par
1 6 1 6 . Le vendeur est tenu de delivrer le 1623.
meme contrat, et pour un seul et meme
la contenauce telle qu’elle est portee au prix, avec designation de la mesure de
•contrat, sous les modifications ci-apres chacun, et qu’il se trouve moins de conte
exprimees.
nance en l’un et plus en l’autre, on fait
1 6 1 7 . Si la vente d’un immeuble a ete compensation jusqu’a due concurrence; et
faite avec indication de la contenance, a I’action, soit en supplement, soit en dimi
raison de tant la mesure, le vendeur est nution du prix, n’a lieu que suivant les
oblige de delivrer a l’acquereur, s’il 1’exige, regies ci-dessus etablies.
la quantite indiquee au contrat;
1624. La question de savoir sur lequel,
Et si la chose ne lui est pas possible, ou du vendeur ou de l’acquereur, doit tomber
si l’acquereur ne l’exige pas, le vendeur est la perte ou la deterioration de la chose
oblige de souffrir uno diminution propor- vendue avant la livraison, est jugee d’apres
tionnelle du prix.
les regies preserves au titre des Contrals
1618. Si, au contraire, dans le cas de ou des Obligations conventionnelles en gene
I’article precedent, il se trouve une conte ral.
nance plus grande que celle exprimee au
Section III. — De lagarantie.
contrat, l’acquereur a le choix de fournir
le supplement du prix, ou de se desister
1625. La garantie que le vendeur doit
du contrat, si I’excedent est d’un ving- a l’acquereur, a deux objets : le premier
tieme au-dessus de la contenance declaree. est la possession paisible de la chose ven
due; le second, les defauts caches de cette
1 6 1 9 . Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit. faite d’un corps chose ou les vices redhibitoires.
•certain et limite,
§ l«r. — De la garantie en cas d’dviction.
Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et separes,
1626. Quoique lors de.la vente il n’ait
Soit qu’elle commence par la mesure, ou ete fait aucune stipulation sur la garantie,
par la designation de l’objet vendu suivie le vendeur est oblige de droit a garantir
de la mesure,
l’acquereur de l’eviction qu’il souffre dans
L’expression de cette mesure ne donne la totalite ou partie de l’objet vendu, ou
lieu a aucun supplement de prix, en faveur des charges pretendues sur cet objet, et
du vendeur, pour l’excedent de mesure, ni non declarees lors de la vente.
en faveur de l’acquereur, a aucune diminu
de garantie, contre le fait du vendeur
tion du prix pour moindre mesure, qu’au- ou L’obligation
de ses lieritiers en cas de vente d’un immeuble,
tant que la difference de la mesure reelle a est
indivisible. (Cass, b., 5 juin 1856, P., 1856,1,308.)
celle exprimee au contrat est d’un vingcreancier qui, autorisd par justice 5 faire op6tieme en plus ou en moins, eu egard a la rerLe
la licitation des biens de son ddbiteur, en pourvaleur de la totalite des objets vend us, s’il suit la vente au nom de ce dernier vainement appelC
n’y a stipulation contraire.
n’est pas vendeur et n ’est pas tenu 5 garantir l’ac
1620. Dans le cas oh, suivant l’article quereur du chef d’une inscription hypothdcaire non
declare lors de la vente. (Cass, b., 18 fevrier 1858,
precedent, ii y a lieu a augmentation de prix P.,
1858,1,72.)
pour excedent de mesure, l’ac'quereur a le
vendeur est garant envers l’aclieteur de l’dvic- ,
choix ou de se desister du contrat ou de tionLequi
rdsulte d’une surenchere faite p a r un crean
fournir le supplement du prix, et ce, avec cier bypotbecaire. (Cass, fr., 18 mars 1895, D. P., 1895,
les interets s’il a garde l’immeuble.
1,505.)
1621. Dans tous les cas oh l’acquereur
1627. Les parties peuvent, par des
a le droit de se desister du contrat, le ven conventions
ajouter a cette
deur est tenu de lui restituer, outre le obligation de particulieres,
droit ou en diminuer l’effet;
prix, s’il l’a recu, les frais de ce contrat.
elles peuvent meme convenir que le ven
1622. L’action en supplement de prix deur ne sera soumis a aucune garantie.
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1628. Quoiqu’il soit dit que le vendeur depenses, meme voluptuaires ou d’agrene sera soumis a aucune garantie, il de- ment, que celui-ci aura faites au fonds.
meure cependant tenu de celle qui resulte
1636. Si l’acquereur n’est evince que
■d’un fait qui lui est personnel: toute con d’une
partie de la chose, et qu’elle soit de
vention contraire est nulle.
telle consequence, relativement au tout,
V. L. 27 juillet 1871 snr la contrainte par corps, que l’acquereur n’edt point achete sans la
in fra sous le titre XVI.
partie dont il a ete evince, il peut faire
II ne resulte pas de Particle 1628 que les'parties ne resilier la vente.
puissent valablement exclure la garantie du chef
1637. Si, dans le cas de l’eviction d’une
d’un fait determine du vendeur, anterieure a la vente.
partie du fonds vendu, la vente n’est pas
(Cass, b., 30 mars 1860, P., 1860,1,156.)
1629. Dans le meme cas de stipulation resiliee-, la valeur de la partie dont l’acque-de non-garantie, le vendeur, en cas d’evic- reur se trouve evince, lui est remboursee
tion, est tenu a la restitution du prix, a- suivant I’estimation a l’epoque de l’evicraoins que l’acquereur n’ait connu lors de tion, et non proportionnellement au prix
la vente le danger de l’eviction, ou qu’il total de la vente, soit que la chose vendue
ait augmente ou diminue de valeur.
n ’ait achete a ses perils et risques.
1638. Si l’heritage vendu se trouve
1630. Lorsque la garantie a ete pro
mise, ou qu’il n’a rien ete stipule a ce greve, sans qu’il en ait ete fait de declara
sujet, si 1’acquereur est evince, il a droit tion, de servitudes non apparentes, et
qu’elles soient de telle importance qu’il y
de demander contre le vendeur,
ait lieu de presumer que l’acquereur n„’au•1° La restitution du prix;
' • 2° Celle des fruits, lorsqu’il est oblige de rait pas achete s’il en avait ete instruit, il
peut demander la resiliation du contrat, si
les rendre au proprietaire qui l’evince;
3° Les frais faits sur la demande en mieux il n’aime se contenter d’une indemgarantie de l’acheteur, et ceux faits par le nite. demandeur originaire ;
1639. I,es autres questions awxquolles
.4° Enfin les dommages et interets, ainsi peuvent donner lieu les dommages et inter
■que les frais et loyaux eoflts du contrat.
rets resultant pour l’acquereur de l’inexecution de la vente, doivent etre decidees
V. Pr., 130,185.
suivant les regies generales etablies au titre
1631. Lorsqu’a l’epoque de l’eviction, la des Contrats ou des Obligations conventionchose vendue se trouve diminuee de va- nelles en general.
ieur, ou considerablement deterioree, soit
1640. La garantie pour cause d’eviction
par la negligence de l’acheteur, soit par cesse lorsque l’acquereur s’est laisse condes accidents de force majeure, le vendeur dam nerpar un jugement en dernier resnen est pas moins tenu de restituer la sort, ou dont l’appel n’est plus recevable,
totalite du prix.
sans appeler son vendeur, si celui-ci
1632. Mais si l’acquereur a tire profit prouve qu’il existait des moyens sutfisants
des degradations par lui faites, le vendeur pour faire rejeter la demande.
a droit de retenir sur le prix une somme
V. Pr., 175 s., 443 s.; — L. 25 mars 1876 sur la com
egale a ce profit.
petence, art. 2 a 4,16,21 s.
1633. Si la chose vendue se trouve
§ 2.—De la garantie des ddfauts de la chose ,
avoir augmente de prix a l’epoque de l’evicvendue.
tion, independamment meme du fait de
lacquereur, le vendeur est tenu de lui
1641. Le vendeur est tenu de la garantie
payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de
a raison des defauts caches de la chose
la vente.
vendue qui la rendent impropre a l’usage
1 6 3 4 . Le vendeur est tenu de rembour auquel on la destine, ou qui diminuent telser oude faire rembourser a l’acquereur, lenient cet usage, que l’acheteur 'ne l’aupar celui qui l’evince, toutes les reparations rait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un
et ameliorations utiles qu’il aura faites au moindre prix, s’il les avait connus.
ionds.
V. L. 25 aout 1885 et Arr. roy. 3 septembre 1885
1635. Si le vendeur avait vendu de sur les vices rCdhibitoires, Suppl ., v° V i c e s redhimauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obli b i t o i r e s .
ge de rembourser a l’acquereur toutes les
Lorsque les valeurs de bourse, qui ont Ate l’objet
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il’une vente, sont sujettes A une contestation qui ne
V. Pr., 953,970,972; — L. 15 aout. 1854 surl’expennet point a l’achetcur d’en percevoir les intCrfets, propriation forcee, art. 50.
elles doivent etre considfecdes comme affectdes d’un
vice cache les rendant impropres a l’nsage anqnel
elles etaient destinCes. (Cass, fr., 7 novembre 1893,
CHAPITRE V. — Des obligations
D. P„ 1894, ^ 258.)
DE l ’acheteur .
L’aclieteur (meme sur echantillon) a tonjonrs le
droit de demander la resolution de la vente ponr vice
1 6 5 0 . La principale obligation de
redhibitoire lorsqne le defant dont l’existence est
reconnne rend la marcbandise non loyale ni mar- l’acheteur est de payer le prix au jour et au
chande. (Cass, fr., 23 mars 1898, P. fr., 1902,1,495.) ! lieu regies par la vente.
1 6 4 2 . Le vendeur n’est pas tenu des V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 546,567 s.

vices appparents et dont l’acheteur a pu
se convaincre lui-meme.
1 6 4 3 . II est tenu des vices caches,
quand meme il ne les aurait pas conn us, -a
moins que, dans ce cas, il n'ait stipule qu’il
ne sera oblige a aucune garantie.
1 6 4 4 . Dans le cas des articles \ 641 et
1643, l’acheteur a le choix de rendre la
chose et de se faire restituer le prix, ou de
garder la chose et de se faire rendre une
partie du prix, telle qu'elle sera arbitree
par experts.
V. Pr., 302 s.; — L. 25 aofit 1885 sur les vices
redhibitoires, art. 12, Suppi.., v« Vices redhi
bitoires.

1 6 4 5 . Si le vendeur connaissait les
vices de la chose, il est tenu, outre la res
titution du prix qu’il en a regu, de tous
les dommages et interets envers l’achetour.
V. P6n., 500 s.,

1 6 4 6 . Si le vendeur ignorait les vices
de la chose, il ne sera tenu qu’a la restitu
tion du prix, et a rembourser a l'acquereur
les frais occasionnes par la vente.
1 6 4 7 . Si la chose qui avait des vices
a peri par suite de sa mauvaise qualite, la
perte est pour le vendeur, qui sera tenu
envers l’acheteur a la restitution du prix,
et aux autres dedommagements expliques
dans les deux articles precedents.
' Mais la perte arrivee par cas fortuit sera
pour le compte de Facheteur.
1 6 4 8 . L’action resultant des vices redhibitoires doit etre intentee par l’acquereur,
dans un bref de.Iai, suivant la nature des
vices redhibitoires, et .l’usage du lieu oh
la vente a ete faite.

1 6 5 1 . S’il n’a rien ete regie a cet egard
lors de la vente, l’acheteur doit payer au
lieu et dans le temps oh doit se faire la delivrance.
L’article 1651 ne s’applique qu’A la vente et non
au louage d’ouvrage et d'indnstrie; il constitue une
derogation A la regie generate etablie par Par
ticle 1247 du m6me code. (Gand, 4 f6vrier 1892,
P., 1892, II, 179.)

1 6 5 2 . L’acheteur doit l’interet du prix
de la vente jusqu’au payement du capital,,
dans les trois cas suivant s :
S’il a ete convenu ainsi lors de la vente
Si la chose vendue et livree produit des
fruits ou autres revenus ;
Si l’acheteur a ete somme de payer.
Dans ce dernier cas, l’interet ne court
que depuis la sommation.
1 6 5 3 . Si l’acheteur est trouble ou a
juste sujet de craindre d’etre trouble par
une action soit hypothecate, soit en revendication, il peut suspendre le payement
du prix jusqua ce que le vendeur- ait fait
cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci
donner caution, ou a moins qu’il n'ait ete
stipule que, nonobstant le trouble, 1'acheteur payera.
1 6 5 4 . Si Facheteur ne paye pas le prix,
le vendeur peut demander la resolution de
la vente.
V. L. 15 aofit 1854 sur l’expropriation forcee,
art. 27; — L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 546,
567 s.
Pour apprecier le mCrite de l’action en resolution
d’une vente pour inexecution, avec dommages-interdts, les juges doivent se placer au moment de l’introdnction de 1’instance. (Cass, fr., 26 ddcembre 1900,
D. P„ 1901, I, 218.)

1 6 5 5 . La resolution de la vente d’immeubles est prononcee de suite si le ven
V. L. 25 aout 1885 sur les vices redhibitoires, deur est en danger de perdre la chose et le
prix.
Suppi ... v<> Vices redhibitoires.
Si ce danger n'existe pas, le juge peut
1 6 4 9 . Elle n’a pas lieu dans les -ventes accorder a l'acquereur un delai plus ou
moins long suivant les circonstances.
faites par autorite de justice.
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1 6 6 2 . Faute par le vendeur d’avoir
Ce delai passe sans que l'acquereur ait
paye, la resolution de la vente sera pro- exerce son action de remere dans le terme
prescrit, l’acquereur demeure proprietaire
noncee.
L’article 1655 est inapplicable an cas ou le ven irrevocable.
1 6 6 3 . Le delai court contre toutes perdeur n’est pas recevable ii demander le payement du
prix, et oil, par l’effet d’une mise en demenre antd- sonnes, meme contre le mineur, sauf, s’il
rieure, l’achetenr a acquis le droit de iaire prononcer y a lieu, le recours contre qui de droit.
la rfeiliation 5, son profit. (Cass, b., 27 ddcembre
1 6 6 4 . Le vendeur a pacte de rachat
1866, P., 1867,1,85.)
peut exercer son action contre un second
1 6 5 6 . S’il a ete stipule lors de la vente acquereur, quand meme la faeulte de red'immeubles que, faute de payement du mAre n’aurait pas ete declaree dans le
prix dans le terme convenu, la vente serait second contrat.
resolue de plein droit, l’acquereur peut
1 6 6 5 . L’acquereur a pacte de rachat
neanmoins payer apres l’expiration du exerce tous les droits de son vendeur; il
delai tant qu’il n’a pas ete mis en demeure peut prescrire tant contre le veritable
par une sommation : mais apres cette maitre que contre ceux qui pretendraient
sommation, le juge ne peut pas lui accor- des droits ou hypotheques sur la chose
der de delai.
vendue.
1 6 5 7 . En matiere de vente de denrees
1 6 6 6 . Il peut opposer le benefice de la
et eflets mobiliers, la resolution de la vente discussion aux creanciers de son vendeur.
aura lieu de plein droit et sans sommation,
1 6 6 7 . Si l’acquereur a pacte de remere
au profit du vendeur, apres l’expiration du d’une
partie indivise d’un heritage, s’est
terme convenu pour le retirement.
rendu adjudicataire de la totalite sur une
V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 546,567 s. licitation provoquee contre lui, il peut
Les mots « effets mobiliers » dans Particle 1657 obliger le vendeur a retirer le tout lorsque
embrassent tout ce qui, aux yeux de la loi, est repute celui-ci veut user du pacte.
meuble et, par consequent, aussi les effets publics.
1 6 6 8 . Si plusieurs ont vendu conjoin(Cass, b., 11 novembre 1839, P., 1841,1,69.)
tement et par un seul contrat un heritage
commun entre eux, chacun ne peut exer
CHAPITRE VI. — De la nullite et
cer Faction en remere que pour la part
qu’il y avait.
DE LA RESOLUTION DE LA VENTE.
1 6 6 9 .1 1 en est de meme, si celui qui a
1 6 5 8 . Independamment des causes de vendu seul un heritage a laisse plusieurs
nullite ou de resolution deja expliquees heri tiers.
dans ce titre, et de celles qui sont com
Chacun de ces coheritiers ne peut user
munes a toutes les conventions, le contrat de la faeulte de rachat que pour la part
de vente peut etre resol u par l’exercice de qu’il prend dans la succession.
ia faeulte de racbat et par la vilite du prix.
1 6 7 0 . Mais, dans le cas des deux ar
ticles precedents, l’acquereur peut exiger
Section p r e m ie r e . — De la faeulte
que tous les covendeurs ou tous les cohe
ritiers soient mis en cause, afin de se conde rachat.
cilier entre eux pour la reprise de l’heri1 6 5 9 . La faeulte de rachat ou de remere tage entier; et, s’ils ne se concilient pas, il
est un pacte par lequel le vendeur se re sera renvoye de la demande.
serve de reprendre la chose vendue,
1 6 7 1 . Si la vente d’un heritage appartemoyennant la restitution du prix principal, nant a plusieurs n’a pas ete faite conjointeet le remboursement dont il est parle a ment et de tout l’heritage ensemble, et que
Particle 1673.
chacun n’ait vendu que la part qu’il y
1 6 6 0 . La faeulte de rachat ne peut etre avait, ils peuvent exercer separement Fac
stipulee pour un terme excedant cinq tion en remere sur la portion qui leur
annees. \
appartenait;
Et l’acquereur ne peut forcer celui qui
Si elle a ete stipulee pour un terme plus
long, elle est reduite a ce terme.
l’exercera de cette maniere, a retirer le
166 1 . Le terme fixe est de rigueur, et tout.
1 6 7 2 . Si l’acquereur a laisse plusieurs
ne peut etre prolonge par le juge.
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heritiers, Taction en remere ne peut etre
exercee contre chacun d’eux que pour sa
part, dans le cas oil elle est encore indivise,
et dans celui oil la chose vendue a ete partagee entre eux.
Mais s’il y a eu partage de Theredite, et
que tachose vendue soit e c h u e a u lo td e
l’un de heritiers, Taction en remere peut
etre intntee contre lui pour le'tout.
1 6 7 3 . Le vendeur qui use du pacte de
rachat, doit rembourser non seulement le
prix principal, mais encore les frais et
lpyaux cofits de la vente, les reparations
necessaires, et celles qui ont augmente la
valeur du fonds, jusqu’a concurrence de
cette augmentation. II ne peut entrer en
possession qu’apres avoir satisfait a toutes
ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son heri
tage par TelTet du pacte de rachat, il le
reprend exempt de toutes les charges et
hypotheques dont Tacquereur Taurait grev e : il est tenu d’executer les baux faits
sans fraude par Tacquereur.
Section II. — Be la rescision de la ve

pour cause de lesion,
1 6 7 4 . Si le vendeur a ete lese de plus
de sept douziemes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la resci
sion de la vente, quand *neme il aurait
expressement renonce dan$ le contrat a la
faculte de demander cette rescision, et
qu’il aurait declare donner la plus-value.
La vente de la nue propriety d’un immeuble est.
essentiellement aldatoire et ne peut etre attaquce
pour cause de lesion de plus des sept douziemes.
(Cass, ir., 16 inai 1900, D. P., 1900,1,585, et la note.)

1 6 7 5 . Pour savoir s’il y a lesion de plus
de sept douziemes, il faut estimer Timmeuble suivant son etat et sa valeur au
moment de la vente.
1 6 7 6 . La demande n’est plus recevable
apres Texpiration de deux annees, a comp
ter du jour de la vente.
Ce delai court contre les femmes mariees, et contre les absents, les interdits,
et les mineurs venant du clfef d’un majeur
qui a vendu.
Ce delai court aussi et n’est pas suspendu
pendant la duree du temps stipule pour le
pacte de rachat.
1 6 7 7 . La preuve de la lesion ne pourra
etre admise que par jugement, e td a n sle
cas seulement oh les faits articules seraient

[Art. 1673-1685

assez vraisemblables et assez graves pour
faire presumer la lesion.
1 6 7 8 . Cette preuve ne pourra se faire
que par un rapport de trois experts, qui
seront tenus de dresser un seul procesverbal commun, et de ne former qu’un
seul avis a la plurality des voix.
V. Pr„ 210,302 s„ 1031 s.

1 6 7 9 . S’il y a des avis differents, le
proces-verbal en contiendra les motifs, sans
qu’il soit permis de faire connaitre de quel
avis chaque expert a ete.
1 6 8 0 . Les trois experts seront nOmmes d’office; a moins que les parties ne
se soient accordees pour les nommer to us
les trois conjointement.
V. P r„ 196,210,303 s., 318.

1 6 8 1 . Dans le cas ou Taction en resci
sion est admise, Tacquereur a le choix ou
de rendre la chose en retirant le prix qu’il
en a paye, ou de.garder le fonds en payant
le supplement du juste prix, sous la deduc
tion du dixieme du prix total.
Le tiers possesseur a le meme. droit, sauf
sa garantie contre son vendeur.
1 6 8 2 . Si Tacquereur prefere garder la
chose en fournissant le supplement regie
par Tarticle precedent, il doit Tinteret du
supplement, du jour de la demande en
rescision.
S’il prefere la rendre et recevoir le prix,
il rend les fruits du jour de la demande.
L’interet du prix qu’il a paye lui est
aussi compte du jour de la meme demande,
ou du jour du payement, s’il n’a touche
aqcuns fruits.
V. Pr., 129,526.

1 6 8 3 . La rescision pour lesion n’a pas
lieu en faveur de Tacheteur.
1 6 8 4 . Elle n’a pas lieu en toutes ventes'
qui, d’apres la loi, ne peuvent etre faites
que d’autorite de justice.
V. Pr., 953 s., 966,970,972.

1 6 8 5 . Les regies expliquees dans la
section precedente pour les cas ofi plusieurs ont vendu conjointement ou separement, et pour celui od le vendeur ou
Tacheteur a laisse plusieurs heritiers, sont
pareillement observees pour 1’exercice de
Taction en rescision.

Art. 1686-1697]
CHAPITRE VII. — De la

DE LA V E N T E
licita tio n .

1 6 8 6 . Si une chose commune a plusieurs ne peut etre partagee commodement
etsansperte;
]
Ou si, dans un partage fait de gre a gre
de biens communs, il s’en trouve quelquesuns qu’aucun des copartageants ne puisse
ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux encheres, et le prix
en est partage entre les coproprietaires.
V. Pr., 617 s., 953 s., 966 s.;— L. coordonndes sur
la navigation (Co.,liv. II), art. 57.

1 6 8 7 . Chacun des coproprietaires est
le maitre de demander que les etrangers
soient appeles a la licitation: ils sont necessairement appeles lorsque Pun des
coproprietaires est mineur.
V. L. 12 jnin 1816 snr la vente des immeubles
des mineurs, Suppl ., v° V e n te p u b liq n e cPimm e n b le s a p p u r te n a n t a d e s m in e u r s o u b d e s
in c a p a b le s ; — Pr., 984 s.
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transport de creance; les regies de l’un de ces con' trats ne s’appliquent pas de plein droit A l’autre.
(Cass, b., 12 janvier 1872, P., 1872,1, 34.)
Parmi les choses cessibles il faut comprendre les
droits eventuels des fonctionnaires dePE tat surles
termes A echoir de/leurs traitements, (Cass, b.,
29 octobre 1885, P., 1885,1,259:)
L’article 1690 est applicable aux transports de
crdances faits entre commercantfe et pour operations
de leur commerce. (Bnixelles, 8 fevrier 1866, P.,
1869, HI, 359.)
La cession de droits successifs n’est pas une cesjsion de creance, mais une transmission de propriete
qui pent etre opposee aux tiers sans avoir ete signifiAe aux coliAritiers du cedant. (Cass. lr., 16 avril
1889, D. P„ 1890,1,260.)
L’E tat comme tout autre debiteur est tenu d’acquitter sa dette entre les mains d’un cessionnaire qui
a rAguliArement notifie son titre lorsqu’il n’existe
contra lui ni saisie-arret ni opposition. <Cass. b.,
31 octobre 1889, P., 1889 1,329.)
Le deiaut de notification d’une cession de creance
au debiteur cede ne peut plus etre oppose par celuici s’il a reconnu la dite cession dans un exploit
signifie A sa requete au cessionnaire. (Cass, b.,
10 jnin 1909, P., 1909,1 ,309.)

1 6 8 8 . Le mode et les formalites a
1 6 9 1 . Si, avant que le cedant ou le
observer pour la licitation sont expliques cessionnaire efit signifie le transport au
au titre des Successions et au Code judi- debiteur, celui-ci avait paye le cedant, il
ciaire (de procedure).
sera valablement libere.
V. L. 12 jnin 1816 snr la vente des immeubles
1 6 9 2 . La vente ou cession d’une creance
des mineurs, Su p pl ., v» V e n te p n b liq u e d ’intcomprend les accessoires de la creance,
m e u b le s, e tc .; — Pr., 966 s.
tels que caution, privilege et hypotheque.
1 6 9 3 . Celui qui vend une creance ou
CHAPITRE VIII. — Du tra n spo r t des
CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS. autre droit incorporel, doit en garantir
l’existence au temps du transport, q,uoi1 6 8 9 . Dans le transport d’une creance, qu’il soit fait sans garantie.
d’un droit ou d’une action sur un tiers, la V. Pr., 183.
delivrance s’opere entre le cedant et le La disposition de Particle 1693 du code civil est
cessionnaire par la remise du titre.
inapplicable A la cession d’une crAance lit.igieuse.
Les mots « une action sur un tiers > sont inutiles:
une action sur un tiers est un droit.
En cas de cession de crAance, la remise du titre
par le cAdant. au cessionnaire n’est pas une condition
de la validity, du transport. (Cass, b., 29 octobre
1885, P., 1885,1,259.)

1 6 9 0 . Le cessionnaire n’est saisi a
l’egard des tiers que par la signification du
transport faite au debiteur.
Neanmoins le cessionnaire peut etre
egalement saisi par l’acceptation du trans
port faite par le debiteur dans un acte
authentique.
V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 445 s.;
— L. coordonnAes sur les sociAtAs commerciales (Co,
liv. I«r, tit. IX), art. 45 s .; — L. 20 mai 1872 sur
la lettre de change, art. 6, 26, 83; — L. hypothe
cate , 16 ddcembre 1851, art. 5.
La loi distingue le payement avec subrogation du

(Cass, fr., 4 juillet 1905, P., 1910, IV, ill.)

1 6 9 4 . II ne repond de la solvability du
debiteur que lorsqu’il s’y est engage, et
jusqu’a concurrence seujement du prix
qu’il a retire de la creance.
1 6 9 5 . Lorsqu’il a promis la garantie de
la solvability du debiteur, cette promesse
ne s’entend que de la solvability actuelle,
et ne s’etend pas au temps a venir, si le
cedant ne l’a expressement stipule.
1 6 9 6 . Celui qui vend une heredity sans
en specifier en detail les objets, n’est tenu
de garantir que sa qualite d’heritier.
1 6 9 7 . S’il avait deja profite des fruits
de quclque fonds, ou regu le montant de
quelque creance appartenant a cette here
dity, ou vendu quelques effets de la succes
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sion, il est tenu d eles rembourser a l’acquereur, s’il ne les a expressement reserves
lors de la vente.
1 6 9 8 . L’acquereur doit de son cdte
rembourser au vendeur ce que celui-ci a
paye pour les dettes et charges de la suc
cession, et lui faire raison de tout ce dont
il etait creancier, s'il n’y a stipulation contraire.
1 6 9 9 . Celui contre lequel on a cede un
droit iiiigieux peut s’en faire tenir quitte
par le cessionnaire, en lui remboursant le
prix reel de la cession avec les frais et
loyaux touts, et avec les interets a compter
du iour ou le cessionnaire a paye le prix de
la cession a lui faite.
1 7 0 0 . La chose estcenseo litigieuse des
qu’il y a proces et contestation surlefond
du droit.

[Art. 1698-1707

Les points de savoir si une contestation existe et
si elle porte sur le fond dn droit ne penvent etre apprdcids que d’aprfes la resistance opposde par le de
fenders ii l’action, et d’aprfes les moyens de defense
qu’il y oppose. (Cass, b., 7 levrier 1846, P., 1846,1,157.)
Il appartient au juge du lait de declarer qu’une
chose est litigieuse. (Cass, b., 13 juillet 1871, P., 1871
1,246.)
Le retrait litigieux ne peut plus etre exerc.6 lorsqu’un jugement passe en force de chose jugde a
reconnu l’existehce de la creance cedee. (Bruxelles,
13 fevrier 1886, P., 1886, II, 203.)

1701.
La disposition portee en l’article 1699 cesse,
1° Dans le cas oh la cession a ete faite a un
coheritier ou coproprietaire du droit cede;
2° Lorsqu’elle a ete faite a un creancier
en payement de ce qui lui est dh;
3° Lorsqu’elle a ete faite au possesseur
de l’heritage sujet au droit litigieux.

TITRE VII
De
Ddcrete le 16 ventOse an

x ii

l ’e c h a n g e .

(7 mars 1804). — Promulgud le 26 ventOse an x n (17 mars 1804).

1 7 0 2 . L’echange est un contrat par le- peut pas etre force a livrer celle qu’il a
-quel les parties se donnent respectivement promise en contre-echange, mais seulement a rendre celle qu’il a reque.
une chose pour urie autre.
Dn contrat commutatif peut constituer h la fois
1 7 0 5 . Le copermutant qui est evince de
un echange et une vente. (Cass, b., 5 mai 1881, P., la chose qu’il a recue en echange, a le choix
1889,1,265.)
de conclure a des dommages et interets, ou
1 7 0 3 . L’echange s’opere par le seul con- de repeter sa chose.
1 7 0 6 . La rescision pour cause de lesion
sentement, de la meme maniere que la vente.
n’a
pas lieu dans le contrat d’echange.
1 7 0 4 . Si 1’un des copermutants a deja
1 7 0 7 . Toutes les autres regies presrecu Ja’chose a lui donnee en echange, et
qu’il prouve ensuite que l’autre contractant crites pour le contrat de vente s’appiiquent
n’est pas proprietaire de cette chose, il ne d’ailleurs a l’echange.

Art. 1708-1717]
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TITRE VIII
D u c o n tr a t d e l o u a g e .
necrete le 16 ventOse an x n (7 mars 1804). — Promulgue le 26 ventOse an x n (17 mars 1804).

CHAPITRE PREMIER. — Dispositions
GENERALES.

terrains incultes, art. 11; — L.- 5 mai 1902 sur
l’dchange et la location des immeubles domaniaux.

1 7 0 8 . II y a deux sortes de contrats de
CHAPITRE II. — Du louage des choses .
louage :
1 7 1 3 . On peut louer toutes sortes de
Celui des choses,
biens meubles ou immeubles.
Et celui d’ouvrage.
V. L. 10 mars 1900 sur le contrat de travail et
On peut louer l’exploitation des mines. (Cass, b.,
L. 7 aout 1922 relative an contrat d’emploi, an 2 juillet 1847, P., 1848,1 ,117.)
S uppl ., v« Louage de services et de travail.
Le juge dn lait apprdcie sonverainement la nature Section pr e m ie r e . — Des regies communes
•d’nn contrat, notamment s’il constitue line vente ou aux baux des maisons et des biens ruraux.
nn bail. (Cass, b., 22 juillet 1886, P., 1886,1,321.)

1 7 1 4 . On peut louer ou par ecrit, ou
1 7 0 9 . Le louage des choses est un con
trat par lequel l’une des parties s’oblige a verbalement.
faire jouir l’autre d’une chose pendant un
1 7 1 5 . Si le bail fait sans ecrit n’a encore
certain temps, et moyennant un certain regu aucune execution, et que 1’une des
prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
parties le nie, la preuve ne peut etre re,gue
V. L. coordonnOes sur la navigation (Co., liv. II), par temoins, quelque modique- qu’en soit
art. 112.
le prix, et quoiqu’on allegue qu’il y a eu
1710. Le louage d’ouvrage est un con des arrlies donnees.
Le serment peut seulement etre defere a
trat par lequel l’une des parties s’engage a
celui
qui nie le bail.
faire quelque chose pour l’autre, moyen
V. L. 9 avril 1921 sur le bail A ferine dans les
nant un prix convenu entre elles..
devastdes.
1711. Ces deux genres de louage se sub- regions
Le commencement d’execution d’nn bail sans ecrit
divisent encore en plusieurs especes parti- ne peut, pas plus que le bail lui-meme, etre prouvd
•culieres:
par temoins ou A l’aide de simples presomptions.
On appelle bail (i loyer, le louage des (Cass, fr., 17 janvier 1894, D. P., 1894,1 ,127.)
maisons et celui des meubles;
Le fait de l’occupation d’une habitation est suscep
Bail a ferine, celui des heritages ruraux; tible de preuve testimoniale, quand il est independant
Loyer, le louage du travail ou du ser de l’existence d’un bail. (Cass, b., 14 mai 1883,
P., 1883,1,236.)
vice;
Bail a cheptel, celui des animaux dont
1 7 1 6 . Lorsqu’il y aura contestation sur
le profit se partage entre le proprietaire et le prix du bail verbal dont l’execution a
celui a qui il les confie.
commence, et qu’il n’existera point de
Les devis, marche ou prix fait, pour quittance, le proprietaire en sera cru sur
1’entreprise d’un ouvrage moyennant un son serment, si mieux n’aime le locataire
prix determine, sont aussi un louage, demander l’estimation par experts; auquel
lorsque la matiere est fournie par celui cas les frais de [’expertise restent a sa
pour qui l’ouvrage se fait.
charge, si l’estimation excede le pr-ix qu’il
' Ces trois dernieres especes ont des regies a declarC.
particulieres.
V. Pr., 302 s.
171 2 . Les baux des biens nationaux,
Lorsque l’estimation du loyer ne ddpasse pas le
•des biens des communes et des etablisse- chiffre declare par le preneur, les frais ne doivent pas
ments publics, sont soumis a des regle- necessairementincomber au bailleur. (Cass, fr., 26 decembre 1899, D. P., 1900,1 ,126, et le rapport de M. le
ments particuliers.
V. DOcret des 23-28 octobre 1790 relatif anx biens
de l’Etat; — Arr. 4 avril 1816; — L. commnnale dn
30 mars 1836, rOimprimOe le 27 novembre 1891,
art. 76, 1°, 77, 5“, 81, 82; —Arr. 19 juillet 1816 et
15 juillet 1829 sur les dtablissements de bienfai■gance; — L. 25 mars 1847 sur le dOfrichement des

conseiller Cotelle.) ,

1 7 1 7 . Le preneur a le droit de souslouer, et meme de ceder son bail a un
autre, si cette faculte ne lui a pas ete interdite.
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[Art. 1718-1728

Elle peut etre interdite pour le tout ,ou
1 7 2 4 . Si, durant le bail, la chose louee
partie.
a besoin de reparations urgentes et qui ne
Cette clause est toujours de rigueur.
puissent etre difierees jusqu’a sa fin, le
La defense de odder le bail n’emporte pas celle de preneur doit les souffrir, quelque incomraosous-louer en partie. (Bruxelles, 13 aoQt 1866, P., 1866, dite qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit
prive, pendant qu’elles se font, d’une partie
11,382.)
de la chose louee.
1 7 1 8 . 1.es articles du titre du Contrat de
Mais, si ces reparations durent plus de
marigge, et des Broils respectifs des Epoux, quarante jours, le prix du bail sera dimirelatifs aux baux des biens des femmes ma- nue a proportion du temps et de la partie
riees, sont applicables aux baux des biens de la chose louee dont il aura ete prive.
des mineurs.
Si les reparations sont de telle nature
1 7 1 9 . Le bailleur est oblige, par la na qu’elles rendent inhabitable ce qui est neture du contrat, et sans qu’il soit besoin cessaire au logement du preneur et de sa
famille, celui-ci pourra faire resilier le bail.
d’aucune stipulation particuliere,
1° De delivrer au preneur la chose louee;
V. L. 25 mars 1876 sur la competence, art. 3, 2».
2° D’entretenir cette chose en etat de ser1 7 2 5 . Le bailleur n’est pas tenu de gavir a l’usage pour lequel elle a ete louee;
rantir
le preneur du trouble que des tiers
3° D’en faire jouir paisiblement le pre apportent
par voies de fait a sa jouissance,
neur pendant la duree du bail.
sans pretendre d’ailleurs aucun droit sur la
1 7 2 0 . Le bailleur est tenu de delivrer chose louee; sauf au preneur a les pourla chose en bon etat de reparations de suivre en son nom personnel.
toute espece.
Le locataire qui trouble, par nne voie de fait, la
II doit y faire, pendant la duree du bail, jouissance
d’im autre locataire de son bailleur n’est
toutes les reparations qui peuvent devenir pas un tiers dans le sens de l’article 1725 du code
necessaires, autres que les locatives.
civil; en consequence, le locataire trouble peut agir
Les dispositions qui, dans les articles 1719 et 1720du code civil ddterminent, en l’absence de stipulations
particuliftres, les obligations du bailleur en ce qui
concqme les reparations, ne sont pas d’ordre public,
et il peut y etre dferogd par des conventions. (Cass.
Ir„ 19 juillet 1911, Sin., 1912, X, 166.)

contre le bailleur comrnun en cessation du trouble.
(Cass, fr., 17 juin 1890, D. P., 1891, jg 324.)

1 7 2 6 . Si, au contraire, le locataire ou le
fermier ont ete troubles dans leur jouis
sance par suite d’une action concernant Jar
propriety du fonds, ils ont droit a une di
minution proportionnee sur le prix dubail
a loyer ou a ferme, pOurvu que le trouble
et l’empechement aient ete denonces au
proprietaire.

1 7 2 1 . II est dti garantie au preneur pour
tous les vices ou defauts de la chose louee
-qui en empechent l’usage, quand meme le
bailleur ne les aurait pas connus lors du
bail.
V. Pr., 175 s.
S’il resulte de ces vices ou defauts quel1 7 2 7 . Si ceux qui ont commis les voies
que perte pour le preneur, le bailleur est
de fait pretendent avoir quelque droit sur
tenu de l’indemniser.
Lorsqu’une maison est inlectde de punaises, au la chose louee, ou si le preneur est luipoint d’etre rendue inhabitable, le locataire n’est en memo cite en justice pour se voir condamdroit de reclaimer la rCsiliation du bail que lorsqu’il ner au delaissement de la totalite ou de
est etabli, d’nne maniere certaine, que ce vice exis- partie de cette chose, ou a soufTrir l’exertait Ul’dpoqne on vers l’dpoque de l’entrde en jouis- cice de quelque servitude, il doit appeler
sance. (Bruxelles, 22 juillet 1879, P., 1880, II, 335.)
le bailleur en garantie, et doit etre mis
1 7 2 2 . Si, pendant la duree du bail, la hors d’instance, s’il l’exige, en nommant
chose louee est detruite en totalite par cas le bailleur pour lequel il possede.
Dans le cas d’expropriation pour cause d’utllitd
fortuit, le bail est reside de plein droit; si
elle n’est detruite qu’en partie, le preneur publique, e’est au locataire dtSpossddd qu’il incombefaire les diligences necessaires pour obtenir, d’unepeut, suivant les circonstances, demander de
part, l’indemnite qui lui est due par l’expropriant
ou une diminution du prix, ou la resiliation et, de l’autre, la diminution du prix de son lpyer
meme du bail. Dans l’un et l’autre cas, il qu’il peut pretendre du bailleur. (Cass, b., 13 juillet
n’y a lieu a aucun dedommagement.
1860, P„ 1861,1,58.)
1 7 2 3 . Le bailleur ne peut, pendant la
1 7 2 8 . Le preneur est tenu de deux obli
duree du bail, changer la forme de la chose gations principales,
-1° D’user de la chose louee en bon perelouee.

Art. 1729-1741]
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A moins qu’ils ne prouvent que 1’incendie
a commence dans l’habitation de l’un d’eux,
auquel cas celui-la seul en est tenu;
Ou que quelques-uns ne prouvent que
l’incendie n’a pu commencer chez eux, au
quel cas ceux-la n’en sont pas tenus.
1 7 3 5 . Le preneur est tenu des degra
dations et des pertes qui arrivent par le
fait des personnes de sa maison ou de ses
sous-locataires.

de famille, et suivant la destination qui lui
a ete donnee par le bail, ou suivant celle
presuraee d’apres les circonstances, a defaut de convention; .
2° De payer le prix du bail aux termes
convenes.
V. Pr., 819 s.; — L. 25 mars 1876 sur la competence,
art. 3 ;— L. 26 dteembre 1891 sur la juridiction des
retards en matifere commerciale, modifiant l’art. 11
de la loi du 25 mars 1876;— L. 9 aottt 1887 sur
1’expulsion des locataires de maisons ou appartements d’un laible loyer, Supra.., v® Louage de
cftoses-

V. L. 25 mars 1876 sur la competence, art. 3.

1 7 3 6 . Si le bail a 6te fait sans ecrit,
l’une des parties ne pourra donner conge a
1 7 2 9 . Si le preneur emploie la chose l’autre
qu’en observant les delais fixes par
louee a un autre usage que celui auquel elle l’usage des lieux.
a ete destinee, ou dont il puisse resuiter un j V. L. 9 avril 1921 sur le bail 4 ferme dans les
dommage pour le bailleur, celui-ci peut, regions
devastees.
suivant les circonstances, faire resilier le
La duree d’un bail dont les parties ne sont pas
bail.
convenues par ecrit se detehnine d’apres l’usage des
1 7 3 0 . S’il a ete fait un etat des lieux lieux. (Cass, b., 17 m4i 1881, P., 1881,1,260.)
La preuve par temoins n’est pas recue 4 1’encontre
entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit
rendre la chose telle qu’il l’a recue, suivant de l’usage des lieux. (Cass, b., ch. rdunies, 9 avril
cet etat, excepte ce qui a peri ou a ete de 1879, P.,1879,1,212.)
Mais la preuve testimoniale est admissible pour
grade par vetuste ou force majeure.
etablir que le bail a 6te fait sans ecrit, c’est-4-dire
1731. S’il n’a pas ete fait d’etat des lieux, que les parties ne sont pas convenues de la duree du
le preneur est presume les avoir recus en bail. (Cass, b., 14fevrier 1881, P., 1881,1,97.)
bon etat de reparations locatives, et doit
Les articles 1714 et 1736 ne determinent aucune
regie speciale relativement 4 la preuve testimoniale
les rendre tels sauf la preuve contraire.

J

V. L. coordonndes sur la navigation (Co., liv. II), pour constater l’objet du bail ou l’existence de la
sous-location. (Cass, b., 27 juin 1881, P., 1881,1 ,328.)
art. 144.

1 7 3 7 . Le bail cesse de plein droit a
1 7 3 2 . II repond des degradations ou des
pertes qui arrivent pendant sa jouissance, l’expiration du terme fixe, lorsqu’il a ete
a moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu fait par ecrit, sans qu’il soit necessaire de
donner conge.
sans sa faute.

V. Pr., 135,3®; — L. 25 mars 1841 sur la compe
V. I,. 25 mars 1876 sur la competence, art. 3, tence, art. 2 0 L. 9 avril 1921, citee sous l’art. 1736,
2®, 3®.
supra.

1 7 3 3 . II repond de l’incendie, a moins
qu’il ne prouve
Que l’incendie est arrive par cas fortuit ou
force majeure, ou par vice de construction,
Ou que le feu a ete communique par une
maison voisine.
V. pen., 122,510 a 513,516,519.
L’artiele 1733 n’est qu’nne application generale du
Principe inscrit dans l’artiele 1302 de ce code; en
consequence, 1’enumeration faite dans l’article 1733
est purement enonciative. (Gand, 12 ddcembre 1878,
P., 1879, H, 72.)
La presomption de faute, etablie en cas d’incendie
pax les articles 1733 et 1734, n’a lien que contre les
locataires et en faveur du proprietaire de la maison
louee. (Cass, fr., 13 Juillet 1903, P. fr., 1904,1,16.)

1 7 3 8 . Si, a l’expiration des baux ecrits,
le preneur reste et est laisse en possession,
il s’opere un nouveau bail dont l’effet est
regie par l’article relatif aux locations faites
sans ecrit.
V. L. 9 avril 1921, citee sous l’art. 1736, supra.

1 7 3 9 . Lorsqu’il y a un conge signifie,
le preneur, quoiqu’il ait continue sa johissance, ne peut invoquer la tacite recon
duction.
V. L. 26 decembre 1891 sur la juridiction des
reieres en matiere commerciale, art. i®r.

1 7 4 0 . Dans le cas des deux articles
precedents, la caution donnee pour le bail
ne s’etend pas aux obligations resultant de
1 7 3 4 . S’il y a plusieurs locataires, tous la prolongation.
sont solidairement responsables de l’in 1 7 4 1 . Le contrat de louage se resout par
la perte de la chose louee, et par le defaut
cendie;
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respectif du bailleur et du preneur, de rem- payes par le bailleur ou, a son defaut, par
le nouvel acquereur, des dommages et in
plir leurs engagements.
L’inexScution partielle des engagements du bail terets ci-dessus expliques.
leur n’entratne pas ndcessairement la rtsiliation du
1 7 5 0 . Si le bail n’est pas fait par acte
contrat de location au profit du preneur; il est loi- authentique, ou n’a point de date certaine,
sible aux juges, en pareil cas, de n’allouer au preneur l’acquereur n’est tenu d ’aucuns dommages
qu’une indemnity pdcuniaire. (Cass. fr.t 9 janvier 1893, et interets.
D. P., 1894,1 ,120.) •
1 7 5 1 . L’acquereur a pacte de rachat ne
1 7 4 2 . Le contrat de louage n’est point peut- user de la faculte d’expulser le pre
r6solu par la mort da bailleur, ni par celle neur, jusqu’a ce que, par l’expiration du
du preneur.
delai fixe pour le remere, il devienne pro1 7 4 3 . Si le bailleur vend la chose louee, prietaire incommutable.
l’acquereur ne peut expulser le fermier ou
Sectio n II. — Des regies particulieres
le locataire qui a un bail authentique ou
dont la date est certaine, a moins qu’il ne
aux baux a loyer.
se soit reserve ce droit par le contrat de
1 7 5 2 . Le locataire qui ne garnit pas la
bail.
1 7 4 4 . S’il a ete convenu, lors du bail, maison de meubles suttisants, peut etre
qu’en cas de vente l’acquereur pourrait expulse, a moins qu’il ne donne des silretes
expulser le fermier ou locataire, et qu’il capables de repondre du loyer.
1 7 5 3 . Le sous-locataire n’est tenu enn’ait ete fait aucune stipulation sur les
dommages et interets, le bailleur est tenu vers le proprietaire que jusqu’a concur
d’indemniser le fermier ou le locataire de rence du prix de sa sous-location dont il
peut etre debiteur au moment de la saisie,
la maniere suivante.
1 7 4 5 . S’il s’agit d’une maison, apparte- et sans qu’il puisse opposer des payements
ment ou boutique, le bailleur paye, a titre faits par anticipation.
Les payements faits par le sous locataire,
de dommages et interets, au locataire evin
soit
en vertu d’une stipulation portee en
ce, une somme egale au prix du loyer,
pendant le temps qui, suivant l’usage des son bail, soit en consequence de l’usage
lieux, est accorde entre le conge et la des lieux, ne sont pas reputes faits par
anticipation.
sortie.
1 7 5 4 . Les reparations locatives ou de
1 7 4 6 . S’il s’agit de biens ruraux, l’indemnite que le bailleur doit payer au fer menu entretien dont le locataire est tenu,
mier, est du tiers du prix du bail pour tout s’il n’y a clause contraire, sont celles desi
gnees comme tel les par l’usage des lieux,
le temps qui reste a courir.
et, entre autres, les reparations a faire,
1 7 4 7 . L’indemnite se reglora par ex
Aux atres, contre-coeurs, chambranles et
perts, s’il s’agit de manufactures, usines, tablettes des cheminees;
ou autres etablissements qui exigent de
Au recrepiment du bas des murailles des
grandes avances.
appartements et autres lieux d’habitation,
V. Pr., 302 s.
a la hauteur d’un metre;
Aux paves et carreaux des chambres,
1 7 4 8 . L’acquereur qui veut user de la lorsqu’il
y en a seulement quelques-uns de
faculte reservee par le bail, d’expulser le
fermier ou locataire en cas de vente, est, casses;
Aux vitres, a moins qu’elles ne soient
en outre, tenu d’avertir le locataire au cassees
par la grele, ou autres accidents
temps d’avance usite dans le lieu pour les extraordinaires et de force majeure, dont
conges.
locataire ne peut etre tenu;
II doit aussi avertir le fermier de biens le Aux
portes, croisees, planches de cloison
ruraux, au moins un an a l’avance.
ou de fermeture de boutiques, gonds, tarA dCfaut. de date certaine, le bail est rdpntb gettes et serrures.
lnexistant vis-Avis de l’acqudrenr, qui a le droit
1 7 5 5 . Aucune des reparations reputees
absolu de faire dtiguerpir le locataire sans etre tenu
d’observer les ddlais d’usage pour le conge. (Cass, b., locatives n’est a la charge des locataires,
8 fOvrier 1894, P., 1894,1, lib.)
quand elles ne sont occasionnees que par
1 7 4 9 . Les ferniiers ou les locataires ne vetuste ou force majeure.
1 7 5 6 . Le curement des puits et celui
peuvent etre expulses qu’ils ne soient
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des fosses d’aisances sont si la charge du
bailleur, s’il n’y a clause contraire.
1 7 5 7 . Le bail des meubles fournis pour
garnir une maison entiere, un corps de
logis entier, une boutique, ou tous autres
appartements, est cense fait pour la duree
ordinaire des baux de maisons, corps de
logis, boutiques ou autres appartements,
selon l’usage des lieux.
1 7 5 8 . Le bail d’un appartement meuble est cense fait a l’annee, quand il a ete
fait a tant par an;
Au mois, quand il a ete fait a tant par
mois;
Au jour, s’il a ete fait a tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait a
tant par an, par mois ou par jour, la loca
tion est censee faite suivant l’usage des
lieux.
1 7 5 9 . Si le locataire d’une maison ou
d’un appartement continue sa jouissance
apres l’expiration du bail par ecrit, sans
opposition de la part du_ bailleur, il sera
cense les occuper aux memes conditions,
pour le terme fixe par l’usage des lieux,
et ne pourra- plus en sortir ni en etre
expulse qu’apres un conge donne suivant
le delai fixe par l’usage des lieux.
1 7 6 0 . En cas de resiliation par la faute
du locataire, celui-ci est tenu de payer le
prix du bail pendant le temps necessaire a
la relocation, sans prejudice des dommages et interets qui ont pu resulter de
l’abus.
17 6 1 . Le bailleur ne peut resoudre la
location, encore qu’il declare vouloir occu
per par lui-meme la maison. louee, s’il n’y
a eu convention contraire.
1 7 6 2 . S’il a ete convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait
venir occuper la maison, il est tenu de
signifier d’avance un conge aux epoques
determinees par l’usage des lieux.
Section III. — Des regies parliculieres

aux baux a ferme.
1 7 6 3 . Celui qui cultive sous la condi
tion d’un partage de fruits avec le bailleur,
ne peut ni sous-louer ni ceder, si la faculte
ne lui’cn a ete expressement accordee par
le bail.
1 7 6 4 . En cas de contravention, le proprietaire a droit de rentrer en jouissance,
et le preneur est condamne aux dommagesintdrets resultant de l’inexecution dubail.

197

1 7 6 5 . Si, dans un bail a ferme, on
donne aux fonds une contenance moindre
ou plus grande que celle qu’ils ont reellement, il n’y a lieu a augmentation ou
diminution de prix pour le fermier, que
dans les cas et suivant les regies exprimes
au titre de la Vente.
1 7 6 6 . Si le preneur d’un heritage rural
ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles necessaires a son exploitation, s’il
abandonne la culture, s’il ne cultive pas en
bon pere de famille, s’il emploie la chose
louee a un autre usage que celui auquel
elle a ete destinee, ou, en general, s’il
n’execute pas les clauses du bail, et qu’il
en resulte un dommage pour le bailleur,
celui-ci peut, suivant les circOnstances,
faire resilier le bail.
En cas de resiliation- provenant du fait
du preneur, celui-ci est tenu des dommages
et interets, ainsi qu’il est dit en l’article 1764.
1 7 6 7 . Tout preneur de bien rural est
tenu d’engranger dans les lieux a ce desti
nes d’apres le bail.
1 7 6 8 . Le preneur d’un bien rural est
tenu, sous peine de tous depens, dom
mages et interets, d’avertir le proprietaire
des usurpations qui peuvent etre commises
sur les fonds.
Cet avertissement doit etre donne dans
le meme delai que celui qui est regie en
cas d’assignation suivant la distance des
lieux.
V. Pr., 72,175,1033.

1 7 6 9 . Si le bail est fait pour plusieurs
anneies, et que, pendant la duree du bail,
la totalite ou la moitie d’une recolte au
moins soit enlevee par des cas fortuits,
le fermier peut demander une remise du
prix de sa location, a moins qu’il ne soit
indemnise par les recoltes precedentes.
S’il n’est pas indemnise, l’estimation de
la remise ne peut avoir lieu qu’a la fin du
bail, auquel temps il se fait une compensa
tion de toutes les annees de jouissance;
Et cependant le juge peut provisoirement
dispenser le preneur de payer une partie
du prix en raison de la perte souflerte.
Cet article a 6t6 complete par la loi du 11 juin
1874 sur les assurances, art. 40:« Le fermier qui, en
cas de sinistxe, a Ct6 indemnise par 1’assureur ne
peut demander une remise du prix de sa location,
conformCment a Particle 1769 du code civil, qu’&concurrence des primes qu’il a dCboursCes. »
T. Pr., 3; — L. 25 mars 1876 sur la competence,
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art. 3,
L. hypothecate, 16 decemhre 1851, en possession, il s’opere un nouveau bail
art. 10; — L. 11 Juin 1874 snrlesassurances, art. 10; dont l’effet est regie par l’article 1774.
— L. 9 avril 1921 sur le bail a fenne dans les regions
devastees.
1 7 7 7 . Le fermier sortant doit laisser a

1 7 7 0 . Si le bail n’est que d’une annee,
et que la perte soit de la totalite des fruits,
ou au moins de la moitie, le preneur sera
decharge d’une partie proportionnelle du
prix de la location.
II ne pourra pretend re aucune remise, si
la perte est moindre de moitie.
1 7 7 1 . Le fermier ne' peut obtenir de
remise, lorsque la perte des fruits arrive
apres qu’ils sont separes de la terre, a
moins que le bail ne donne au proprietaire
une quotite de la recolte en nature; auquel
cas le proprietaire doit supporter sa part
de la perte, pourvu que le preneur ne fill
pas en demeure de lui delivrer sa portion
de recolte.
Le fermier ne peut egalement demander
une remise, lorsque la cause du dommage
dtait existante et connue a l’epoque oil le
bail a ete passe.
1 7 7 2 . Le preneur peut etre charge des
cas fortuits par une stipulation expresse.
1 7 7 3 . Cette stipulation ne s’entend gue
des cas fortuits ordinaires, tels que grele,
feu du ciel', gelee ou coulure.
Elle rie s’entend point des cas fortuits
extraordinaires, tels que les ravages de la
guerre, ou une inondation, auxquels le
pays n’est pas ordinairement sujet, a moins
que le preneur n’ait ete charge de tous les
cas fortuits prevus ou imprevus.
1 7 7 4 . Le bail, sans ecrit, d’un fonds
rural est cense fait pour le temps qui est
necessaire afin que le preneur recueille
tous les fruits d e l’heritage afferme.
Ainsi le bail a ferme d’un pre, d’une
vigne, et de tout autre fonds dont les fruits
se recueillent en entier dans le cours de
1’annee, est cense ftiit pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu’e lle sse divisent par soles ou saisons,
est cense fait pour autant d’annees qu’il y
a de soles.
. V. L. 9 avril 1921, cilde sons l’art. 1769, supra.

1 7 7 5 . Le bail des heritages ruraux,
quoique fait sans ecrit, cesse de plein droit
a l’expiration du temps pour lequel il est
cense fait, selon l’article precedent.
I V. L. 9 avril 1921, citde sons l’art. 1769, supra.

1 7 7 6 . Si, a l’expiration des baux ru
raux ecrits, le preneur reste et est laisse

eelui qui lui succede dans la culture, les
logements convenables et autres facilites
pour les travaux de l’annee suivante; et
reciproquement, le fermier entrant doit
procurer a eelui qui sort les logements
convenables et autres facilites pour la consommation des fourrages, et pour les
recoltes restant a faire.
Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer a l’usage des lieux.
1 7 7 8 . Le fermier sortant doit aussi
laisser les pailles et engrais de l’annee, s’il
les a regus lors de son entree en jouissance;
et quand meme il n e ie s aurait pas regus,
le proprietaire pourra les retenir suivant
l’estimation.
CHAPITRE III. — Du louage d’ouvrage
ET D’INDUSTRIE.

1 7 7 9 . Il y a trois especes principales
de louage d’ouvrage et d’industrie :
1° Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un;
2° Celui des voituriers, tant par terre
que par eau, qui se chargent du transport
des personnes ou des marchandises;
3° Celui des entrepreneurs d’ouvrages
par suite de devis ou marches.
V. an Code com. la L. 5 mai 1872 snr legage et la
commission et la L. 25 aout 1891 snr le contrat de
transport, formant le titre VlXofs de ce Code.
V. anssi L. 10 mars 1900 snr le contrat de travail,
Su p pl ., v» Louage de services et de travail.

Section premiere . — Du louage des domes-

liques et ouvriers.
1 7 8 0 . On ne peut engager ses services
qu’a temps, ou pour une entreprise determinee.
Voy. L. 10 mars 1900 sur le contrat de travail,
art. 5; — L. 7 aout 1922 relative an contrat d’emploi,
art. lor ft i.
Il fandrait« e t» au lien de « ou » dans le texte de
Particle 1780 du Code civil.
. L’article 26 de la loi du 25 mars 1876, relatif aux
contestations sur la validite ou la rdsiliation des
baux, n’est pas applicable aux contrats de louage de
services et d’industrie. (Bruxelles, 11 janvier 1883,
P„ 1883, H, 150.)
Si la rupture du contrat de louage de services,
fait sans determination de durde, peut donner lieu A
des dommages-intdrets au profit de celui qui la subit.
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c’est a la condition qn’elle Ini soit prejudiciable et fournira seulement son travail ou son In
qn’elle constitue, de la part de celui qui l’impose, un dustrie, ou bien qu’il fournira aussi la
*bus de son droit. (Cass, ir., 23 mars 1904, Pas. f r , matiere.
1904,1,264; — Id., 7 jnin 1905, P. fr., 1906,1, 20.)

1 7 8 8 . Si, dans le cas oh l’ouvrier four178 1 . [Abroge par L’article l er de la loi du nit la m ature, la chose vient a perir, de
10 juillet 1883 sur les livrets d’ouvriers (1). quelque maniere que ce soit, avant d’etre
V. cette loi au Suppl ., v« Louage de services et livree, la perte en est pour l’ouvrier, a
moins que le maitre ne filt en demeure de
4e travail.
recevoir la chose.
Section II. — Des voituriers par terre
1 7 8 9 . Dans le cas oh l’ouvrier fournit
et par eau.
seulement son travail ou son industrie, si
1 7 8 2 . Les voituriers par terre e tp ar la chose vient a perir, l’ouvrier n’est tenu
-eau sont assujettis, pour la garde et la con que de sa faute.
servation des choses qui leur sont confiees, • Y. L. 10 mars 1900 sur le contrat de travail, art. 10,
aux memes obligations que les aubergistes, Su ppl ., vo Louage de services et de travail.
L’ouvrier A qui une merchandise a ete confide
•dont il est parle au titre du Bepdt et du
pour etre faqonnde et qui se pretend libdre de l’obliSequestre.
gation de la rendre au maitre, en alldguant qu’elle a
V. L. 5 inai 1872 snr le gage, art. 12; — L. 25 ao.fit peri par cas fortuit, doit prouver non seulement que
1891 sur le contrat de transport; — L. coordonndes la merchandise a peri, mais encore que sa .destruc
sur la navigation (Co., liv. II), art. 58,66,77.
tion est la suite d’un cas fortuit. (Cass, b., 18 fdvrier
1 7 8 3 . Ils repondent non seulement de 1892, P.,.1892,1,115.)

ce qu’ils ont deja regu dans leur Mtiment
-ou voiture, mais encore de ce qui leur a ete
rernis sur le port ou dans l’entrepbt, pour
-etre place dans leur bStiment ou voiture.
1 7 8 4 . Ils sont resportsables de la perte
et des avaries des choses qui leur sont con-fiees, a moins. qu’ils ne prouvent qu’elles
out ete perdues et avariees par cas fortuit
ou force majeure.
L’article 1784 ne s’dtend pas au transport des pereonnes. (Gass, b., 5 octobre 1893, P., 1893,1,321; —
Cass, fr., 14 ddcembre 1903, P. fr., 1904,1,261.)

1 7 8 5 . Les entrepreneurs de voitures
publiques par terre et par eau, et ceux des
'roulages publics, doivent tenir registre de
-i’argent, des effets et des paquets dont ils
se chargent.
V. L. 25 aout 1891 sur le contrat de transport,
art. 11 s., et 1’article additionnel.

1 7 9 0 . Si, dans le cas de l’article prece
dent, la chose vient a perir, quoique sans
aucune faute de la part de l’ouvrier, avant
que l’ouvrage ait ete regu, et sans que le
maitre fdt en demeure de le verifier, l’ouvrier n’a point de salaire a reclamer, a
moins que la chose n’ait peri par le vice de
la matiere.
1 7 9 1 . S’il s’agit d’un ouvrage a plusieurs
pieces ou a la mesure, la verification peut
s’en faire par parties : elle est censee faite
pour toutes les parties payees, si le maitre
paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage
fait.
1 7 9 2 . Si l’edifice construit a prix fait
perit en tout ou en partie par le vice de la
construction, meme par le vice du sol, les
architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.

1 7 8 6 . Les entrepreneurs et directeurs
V. Civ.,2270.
de voitures et roulages publics, les maitres
L’entrepreneur.qui se borne k exdcuterlestravaux
de barques et navires, sont en outre assu
jettis a des reglements particuliers, qui de maconnerie sous la direction d’un architecte, n’est
font la loi entre eux et les autres citoyens. responsable ni des vices du sol ni de ceux des plans;
il ne rfepond que de la quality des matdriaux par lui
V. L. 25 aout 1891 sur le contrat de transport, foumis et des ddfauts de la main-d’ceuvre. (Cass, b.,
article additionnel.
19 fdvrier 1864, P„ 1864,1, 179.)
Lorsque les travaux sont executes sans p'rix fait,
Section III. — Des devis et des marches. la responsabilite des architectes et entrepreneurs est
1 7 8 7 . Lorsqu’on charge quelqu’un de regie non pas par les articles 1792 et 2270, mais par
1382 du code civil. (Cass, fr., 24 mai 1894,
laire un ouvrage, on peut convenir qu’il l’article
D. P., 1894,1,451.)
La responsabilite de l’architecte ou de l’entrepre(i) Ancien art. 1781:« Le inaitre est cru sur son
neur reste engagde dans les conditions de l’ar
affirmation, pour la quotite des gages;
Pour le payement au salaire de Pannde dchue;
ticle 1792, alors meme qu’il n’a fait que suivre les
Pour les acomptes donnds pour l’annfie courante.» ordres du proprietaire pour le mode de construction
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et l’emploi des matftriaux. (Cass, fr., 23 octobre 1888,
D. P„ 1889,1,90.)
L’action en responsabilitft contre l’entrepreneur
passe de plein droit ft 1’acqnOreur et pent 6tre directement intentde par ce dernier sans l’intermddiaire
de son vendeur. (Cass, b., 8 juillet 1886, P., 1886, I,
300.)
L’expiration du dOlfti de dix ans constitnant pour
les architectes et entrepreneurs un mode de libera
tion, c’est k celui qui invoque cette prescription it en
rapporter la preuye. (Cass, fr., 17 fevrier 1896, D. P„
1896,1 ,176; P. fr., 1900,1,127.)

1 7 9 3 . Lorsqu’un architecte ou un en
trepreneur s’est charge de la construction
a forfait d’un bStiment, d’apres un plan
arrete et convenu avec le proprietaire du
sol, ih ne peut demander aucune augmen
tation de prix, ni sous 16 pretcxte d’augmentation de la main-d’ceuvre ou des materiaux, ni sous celui de changements ou
d’augmentations faits sur ce plan, si ces
changements ou augmentations n’ont pas
ete autorises par ecrit, et le prix'convenu
avec le proprietaire.
L’article 1793 n’est pas applicable ft l’entreprenenr
auquel est adjoint une commission autorisOe ft chan
ger le plan et dont il doit suivre les ordres. (Cass, b.,
25 juin 1852, P., 1852,1,410.)
Le juge du fond apprOcie souverainement si un
contrat d’entreprise constitue un forfait et quels sont
les travaiix qui y sont compris. (Cass, b., 5 novembre
1891, P., 1892,1,8.)

1 7 9 4 . Le maitre peut resilier, par sa
seule volonte, le marche a forfait, quoique
l’ouvrage soit deja commence, en dedommageant l’entrepreneur Ae toutes ses depenses, de tous ses travaux, et de tout ce
qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
L’article 1794 ne distingue pas si l’ouvrier foumit
oil non la matiftre. (Cass, fr., 5 janvier 1897, D. P.,
1897,1,89, et les conclusions de M. l’avocat gdndral
Desjardin.)

1 7 9 5 . Le contrat de louage d’ouvrage
est dissous par la mort de l’ouvrier, de
l’architecte ou entrepreneur.
1 7 9 6 . Mais le proprietaire est tenu de
payer en proportion du prix porte par la
convention, a leur succession, la valeur des
ouvrages faits et celle des materiaux pre
pares, lors seulement que ces travaux ou
ces materiaux peuvent lui etre utiles.
1 7 9 7 . L’entrepreneur repond du fait
des personnes qu’il eniploie.
1 7 9 8 . Les masons, charpentiers et
autres ouvriers qui ont ete employes a la
construction d’un biltiment ou d’autres

[Art. 1793-1805

ouvrages faits a 1’er.treprise, n’ont d’aclion
contre celui pour lequel les ouvrages ont
ete faits, que jusqu’a concurrence de ce
dont il se trouve debiteur envers l’entrepreneur, au moment oh leur action est
intentee.
V. L. 16 abut 1887 portant rdglementation du
payement des salaires des ouvriers et Arr. roy. 5 dft;
cembre 1887, pris en execution de cette loi, Suppl .,
v» Louage de services et de travail.

1 7 9 9 . Les masons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marches a prix fait, sont astreints
aux regies prescrites dans la presente sec
tion : ils sont entrepreneurs dans la partie
qu’ils traitent.
CHAPITRE IV. — Du

bail a cheptkl.

Section premiere. — Dispositions

generates.
1 8 0 0 . Le bail a cheptel est un contrat
par lequel l’une des parties donne a l’autre
un fonds de betail pour le garder, le nourrir et le soigner, .sous les conditions convenues entre elles.
1 8 0 1 . Il y a pi usieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire,
Le cheptel a moitie,
Le cheptel donne au fermier ou au colon
partiaire.
Il y a encore une quatrieme espece de
contrat improprement appelee « cheptel».
1 8 0 2 . On peut donner a cheptel toute*
espece d’animaux susceptibles de croit
ou de profit pour l’agriculture ou le com
merce.
1 8 0 3 . A defaut de conventions particulieres, ces contrats se reglent par les
principes qui suivent.
Section II. — Du cheptel simple.

1 8 0 4 . Le bail a cheptel simple est un
contrat par lequel on donne a un autre des
bestiaux a garder, nourrir et soigner, a
condition que le preneur profitera de la
moitie du croit, et qu’il supportera aussi la
moitie de la perte.
1 8 0 5 . L’estimation donnee au cheptel
dans le bail n’en transporte pas la proprieteau preneur; elle n’a d’autre objet quede
fixer la perte ou le profit qui pourra se
trouver a l’expiration du bail.

Art. 1806-1825]
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1 8 0 6 . Le preneur doit les soins d’un
bon pere de famille a la conservation du
cheptel.
1 8 0 7 . 11 n’est tenu du cas fortuit que
lorsqu’il a ete precede de quelque faute de
sa part, sans laquelle la perte ne serait pas
arrivee.
1 8 0 8 . En cas de contestation, le pre
neur est tenu de prouver le cas fortuit, et
le bailleur est tenu de prouver la faute
qu’il impute au preneur.
1 8 0 9 . Le preneur qui est decharge par
le cas fortuit, est toujours tenu de rendre
compte'des peaux des betes.
1810. Si le cheptel perit en entier sans
la faute du preneur, la perte en est pour le
bailleur.
S’il n’en perit qu’une partie, la perte est
supportee en commun, d’apres le prix de
l’estimation originaire, et celui de l’estimation a l’expiration du cheptel.
1811. On ne peut stipuler,
Que le preneur supportera la perte totale
du cheptel, quoique arrivee par cas fortuit
et sans sa faute,
Ou qu’il supportera, dans la perte, une
part plus grande que dans le profit,
Ou que le bailleur preleVera, a la fin du
bail, quelque chose de plus que le cheptel
qu’il a fourni.
Toute convention semblable est nulle. .
Le preneur profite seul des laitages, du
fumier et du travail des animaux donnes a
cheptel.
La laine et le croit se partagent.
181 2 . Le preneur ne peut disposer
d’aucune bete du troupeau, spit du fonds,
soit du croit, sans le consentement du
bailleur, qui ne peut lui-meme en disposer
sans le consentement du preneur.
1813. Lorsque. le cheptel est donne au
fermier d’autrui, il doit etre notifie au proprietaire de qui ce fermier tient; sans quoi
il peut le saisir et le faire vendre pour ce
que son fermier lui doit.
V. Pr. ,819 s.

1814. Le preneur ne pourra tondre
sans en prevenir le bailleur.
18 1 5 . S’il n’y a pas de temps fixe par la
convention pour la duree du cheptel, il est
cense fait pour trois ans.
1816. Le bailleur peut en demander
plus t6t la resolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.

1 8 1 7 . A la fin du bail, ou lors de sa
resolution, il se fait une nouvelle estima
tion du cheptel.
Le bailleur peut prelever des betes dechaque espece, jusqu’a concurrence de la
premiere estimation: l’excedent se partage.
S’il n’existe pas assez de betes pourremplir le premiere estimation, le bailleur
prend' ce qui reste, et les parties se font,
raison de la p erte..
Section III. — Du cheptel & moitie.

1 8 1 8 . Le cheptel a moitie est une
societe dans laquelle chacun des contractants fournit la moitie des bestiaiix, qui
demeurcnt communs pour le profit ou pour
la perte.
.
1 8 1 9 . Le preneur profite seul, comme
dans le cheptel simple, des laitages, du
fumier et des travaux des betes.
Le bailleur n’a droit qu’a la moitie desIaines et du croit.
Toute convention contraire est nulle, a
moins que le bailleur ne soit proprietaire
de la metairie dont le preneur est fermier
ou colon partiaire.
1 8 2 0 . Toutes les autres regies du chep
tel simple s’appliquent au cheptel a moitie.
Section IV. — Du cheptel donne par le pro

prietaire a, son fermier ou colon partiaire.
§ l er. — Du clieptel donndau lennier.

1 8 2 1 . Ce cheptel (aussi appele « cheptel
de fer ») est celui par lequel le proprie
taire d’une metairie la donne a ferme, a la
charge qu’a l’expiration du bail, le fermier
laissera des bestiaux d’une valeur egale
au prix de l’estimation de ceux qu’il aura
repus.
1 8 2 2 . L’estimation du cheptel donne au
fermier ne lui en transfere pas la propriete,
mais neanmoins le met a ses risques.
1 8 2 3 . Tous les profits appartiennent au
fermier pendant la duree de son bail, s’il
n’y a convention contraire.
1 8 2 4 . Dans les cheptels donnes au fer
mier, le fumier n’est point dans les profits
personnels des preneurs, mais appartient a
la metairie, a l’exploitation de laquelle il
doit etre uniquement employe.
1 8 2 5 . La perte, meme totale et par casfortuit, est en entier pour le fermier, s’il
n’y a convention contraire.
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[Art. 1826-1837

1 8 2 6 . A la fin du bail, le fermier ne delaissera au bailleur sa part de la toison
peut retenir le cheptel en en payant 1’esti- a un prix inferieur a la valeur ordinaire;
mation originaire; il doit en laisser un de
Uue le bailleur aura une plus grande
part du profit;
valeur pareille a celui qu’il a regu.
S’il y a du deficit, il doit le payer; et e’est
Uu’il aura la moitie des laitages.
•seulement l’excedent qui lui appartient.
Mais on ne peut pas stipuler que le colon
Cet article n’envisage que la valeur venale du sera tenu de toute la perte.
cheptel et non- sa puissance comme instrument
1 8 2 9 . Ge cheptel finit avec le bail a med’exploitation, d’ou suit que l'excddent dp valeur tairie.
appartient au fermier qu’il provienne de sa bonne
1 8 3 0 . Il est d’ailleurs soqmis a toutes
gestion ou de cas fortuit. (Cass, fr., 6 juin 1921, D. P.,
les regies du cheptel simple.
1921,1, 73.)
§ 2. S D u cheptel donnd au colon partiaire.

Section V. — Du Contrat improprement

appele cheptel.
,
1 8 2 7 . Si le cheptel peril en entier sans
1 8 3 1 . Lorsqu’une ou plusieurs vaches
la faute du colon, la perte est pour le bail
sont donnees pour les loger et les nourrir,
leur.
le bailleur en conserve la propriete, il a seu
1 8 2 8 . On peut stipuler que le colon lement le profit des veaux qui en naissent.

TITHE IX
D u c o n tr a t d e s o c i6 t 6 .
Dfecrdtd le 17 ventflse an x ii (8 mars 1804). — Promulgud le 27 ventOse an x ii (18 mars 1804).

C11APITRE PREMIER. — Dispositions
GENERALES.

1 8 3 2 . La societe est un contrat par
lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en
■commun, dans la vue de partager le bene
fice qui pourra en resulter.
V. L. 25 mars 1876 sur la competence, art. 41,44;
L. coordonndes sur les societes eommerciales (Co,
liv. let-, tit. IX)'; — L. 23 Juin 1894 sur les societds
mutualistes, modifide par L. 18 ddcembre 1896 et
19 mars 1898 (ft- L. 27 juin 1921 accordant la personnalitd civile aux associations sans butlucratif et aux
dtablissements d’utilitd publique, Suppl ., v° A sso
ciations suns but lucratif.
La socidtd charbonnidre est .une socidtd sui
generis, qui diffdre essentiellement de la socidtd
ordinaire rdglde par le code civil. (Cass, b., 15 juin
1864, P., 1865,1,37;)
La' notion juridique de l’dtre moral dans les sbcidtds n’a pas pour consequence l’irresponsabilitd des
associds. (Cass, b., 24 avril 1884, P., 1884,1 ,158.)
Une tontine est une association d’une nature particulidre, dans laquelle, au moment ou l’association
se forme et par le seui effet de la convention, chaque
associd alidne son droit de propridtd au profit du survivant, en se rdservant l’dventualitd d’un droit de
survie. (Cass, fr., 6 mai 1903, P. fr., 1904,1,531.)
Une association qui n’a pas pour bat la rdalisation
de bdndfices A partager entre les associds n’est pas
une socidtd dans le sens de Particle 1832. (Cass, fr.,
.29 novembre 1897, P. fr., 1902,1,15.)

licite, et etre contractee pour i’interet
commun des parties.
Chaque associe doit y apporter ou de
l’argent, oil d’autres biens, ou son in
dustries
1 8 3 4 . Toutes societes doivent etre redi
gees par ecrit, lorsque leur objet est d’une
valeur de plus de cent cinquante francs.
La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le eontenu en l’acte
de societe, ni sur ce qui serait allegue avoir
ete dit avant, lors ou depuis cet acte, encore
qu’il s’agisse d’une somme ou valeur
moindre de bent cinquante francs.
V. L. coordonndes sur les socidtds eommerciales
(Co, liv. Ior, tit. IX), art. 4 a 12,14.

CHAPITRE II. — Des

diverses especes

DE SOCIETES.

18 3 5 . Les societes sont universelles ou
particulieres.
Section premiere. — Des societes univer

selles.
1 8 3 6 . On distingue deux sortes de so
cietes universelles, la societe de tous biens
presents, et la societe universelie de gains.
1 8 3 7 . La societe de tous biens presents
est celle par laquelle les parties mettent en
commun tous les biens meubles et im1 8 3 3 . Toute societe doit avoir unobjet meubles qu’elles possedent actuellement,

Art. 1838-1849J
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-et les profits qu’elles pourront en tirer.
Elies peuvent aussi y comprendre toute
autre espece de gains; mais les biens qui
pourraient leur avenir par succession, do
nation ou legs, n’entrent dans cette societe
•que pour la jouissnnce: toute stipulation
tendant a y faire entrer la propriete de ces
biens est prohibee, sauf entre epoux, et
conformement a ce qui est regie a leur
•egard.
1 8 3 8 . La societe universelle de gains
renferme tout ce que les parties acquerront
par leur industrie, a quelque titre que ce
soit, pendant le cours de la societe : les
meubles que chacun des associes possede
au temps du contrat, y sont aussi compris;
mais leurs immeubles personnels n’y
entreat que pour la jouissance seiilement.
1 8 3 9 . La simple convention de societe
universelle, faite sans autre explication,
n’emporte que la societe universelle de
-gains.
1 8 4 0 . Nulle societe universelle ne peut
avoir lieu qu’entre persannes respectivement capables de se donner ou de recevoir
Pune de l’autre, et auxquelles il n’est point
•defendu de s’avantager au prejudice d’autres personnes.
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la modification portee en Particle 1869; ou,
s’il s’agit d’une affaire dont la duree soit
limitee, pour tout le temps que doit durer
cette affaire.
1 8 4 5 . Chaque associe est debiteur
envers la societe de tout ce qu’il a promis
d’y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps
certain, et que la societe en est eyincee,
l’associe en est garant envers la societe, de
la meme maniere qu’un vendeur l’est
envers son acheteur.
Les articles 1845 et snivants ne consacrent en
ancune maniere un droit de gage on de retention
opposable aux tiers. (Gass, b., 26 avril 1872, P., 1872,
1,244.)

1 8 4 6 .1 Passocie qui devait apporter une
somme dans. Ia societe, et qui ne l’a point
fait, devient, de plein droit et sans demande, debite lit des interets de cette
somme, a compter du jour ou elle devait
etre payee.
11 en est de meme a l’egard des sommes
qu’il a prises dans la caisse sociale, a
compter du jour oil il les en a tirees pour
son profit particulier;
Le tout sans prejudice de plus amples
dommages-interets, s’il y a lieu.

Les avances des associes A la societe sont productives d’intdrets non du jotir de la deinande, mais dn
184 1 . La societe particuliere est celle jour ou ces avances ont eu lien. (Cass. lr., 26 mars
•qui ne s’applique qu’a certaines choses 1901, D. P., 1901,1, 384; P„ 1901, IV, 159.)
Section II. — Be La. societe particuliere.

determinees, ou a leur usage, ou aux fruits
1 8 4 7 . Les associes qui se sont soumis
a en percevoir.
a apporter leur industrie a la societe, lui
V. L. coordonnees sur les societfe' commerciales doivent compte de tous les gains qu’ils ont
•(Co, liv. lev, tit. IX), art. l<=r s.
faits par l’espece d’industrie qui est l’objet
1 8 4 2 . Le contrat par lequel plusieurs de cette societe.
personnes s’assoeient, soit pour une entre1 8 4 8 .1 lorsque Pun des associes est, pour
■prise designee, soit pour l’exercice de son compte particulier, creancier d’une
quelque metier ou profession, est aussi somme exigible envers une personne qui
une societe particuliere.
se trouve aussi devoir a la societe une
V. L. coordonnees stir les societes commerciales somme egalement exigible, l’imputation de
<Co, liv. I«-, titre IX).
ce qu’il recoit de ce debiteur, doit se faire
sur la creance de la societe et sur la sienne
CHAPITRE III. — Des engagements des dans la proportion des deux creances,
ASSOCIES ENTRE EUX ET A L’EGARD DES encore qu’il eut par sa quittance dirige
TIERS.
l’imputation integrale sur sa creance parti
culiere : mais s’il a exprime dans sa quit
Section pr em ier e . — Des engagements
tance que l’imputation serait faite en entier
:des associes entre eux.
sur la creance de la societe, cette stipula
1 6 4 3 . La societe commence a l’instant tion sera executee.
•meme du contrat, s’il ne designe une autre
1849.
Lorsqu’un des associes a repu
■epoque.
Ia part entiere de la creance commune, et
1 8 4 4 . S’il n’y a pas de convention sur que le debiteur est depuis devenu insolla duree de la societe, elle est censee con- vable, cet associe est tenu de rapporter a
tractee pour toute. la vie des associes, sous sa masse commune ee qu’il a recu, encore
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qu’il efit specialement donne quittance
« pour sa p a rt».
1 8 5 0 . Chaque associe est tenu envers
la societe, des dommages qu’il lui a causes
par sa faute, sans pouvoir compenser avec
ces dommages les profits que son industrie
lui aurait procures dans d’autres affaires.
1 8 5 1 . Si los choses dont la jouissance
seulement a ete mise dans la societe sont
des corps certains et determines, qui ne se
consomment point par l’usage, elles sont
aux risques de I’associe proprietaire.
Si ces choses se consomment, si elles
se deteriorent en les gardant, si elles ont
ete destinees a etre vendues, ou si elles ont
dte mises dans la societe sur une estimation
portee par un inventaire, elles sont aux
risques de la societe.
Si la chose a ete estimedjl’associe ne peut
repeter que le montant de son estimation.
1 8 5 2 . Un associe a action contre la
societe, non seulement a raison des sommes
qu’il a deboursees pour elle, mais encore ii
raison des obligations qu’il a contractees
de bonne foi pour les affaires de la societe,
et des risques inseparables de sa gestion.
1 8 5 3 . Lorsque l’acte de , societe ne
determine point la part de chaque associe
dans les benefices ou pertes, la part de
chacun est en proportion de sa mise dans
le fonds de la societe,
A l’egard de celui qui n’a apporte que
son industrie, sa part dans les benefices ou
dans les pertes est reglee comme si sa mise
edt ete egale a celle de l’associe qui a le
moins apporte.
L’article 1853 n’est pas applicable au partage
d’une-cominunaute de fait; le partage se fait, en
i’absence de toute convention, non. en proportion
des apports de chaque interesse, mais par moitid.
(Gass, b., 24 ddcembre 1891, P., 1892,1,59.)

1 8 5 4 . Si les associes sont convenus de
s’en rapporter a l’uu d’eux ou a un tiers
pour le reglement des parts, ce reglement
ne peut etre attaque s’il n’est evidemment
oontraire a l’equite.
Nulle reclamation n’est admise a ce sujet,
s’il s’est ecoule plus de trois mois depuis
que la partie qui se pretend lesee a eu connaissance du reglement, ou si ce reglement
a regu de sa part un commencement d’execution.
Le rfegleinent des parts fait conformdnient &
i’article 1854 ne peut etre rescinds que pour cause de
dol, de violence ou de lesion de plus du quart. (Cass.
fr„ 26 mai 1897, D. P., 1898,1,99.)

.

iii, t it

. ix

[Art. 1850-1859

1 8 5 5 . La convention qui donnerait a
l’un des associes la totalite des benefices,
est nulle.
II en est de meme de la stipulation qui
affranchirait de toute contribution aux
pertes, les sommes ou effets mis dans le
fonds de la societe par un ou plusieurs desassocies.
La disposition de l’article 1855 n’est pas applicable
au cas ou il a ete convenu'que chacun des associes
recevra, sous la condition reciproque de survie,
d’aprfes line dventualite egale pour tons, la totalite
des benefices ou de l’avoir, stipulation aieatoireautorisee. (Cass, b., 30 decembre 1880, P., 1881,1,34.>

1 8 5 6 . L’associe charge de l’administration par une clause speciale du contrat
de societe, peut faire, nonobstant l’opposition des autres associes, tous les actes qui
dependent de son administration, pourvu
que ce soit sans fraude.
Ce pouvoir ne peut etre revoque sanscause legitime, tant que la societe dure;
mais, s’il n’a ete donne que par acte
posterieur au contrat de societe, il est
revocable comme un simple mandat.
V. L. coordonhdes sur les socifetfe commerciales(Go, liv. Ier, tit. IX), art. 53.

1 8 5 7 . Lorsque plusieurs associes sont
charges d’administrer, sans que leurs fonctions soient determinees, ou sans qu’il ait
ete exprime que 1’iin ne pourrait agir sans
l’autre, ils peuvent faire chacun separement
tous les.actes de cette administration.
1 8 5 8 . S’il a ete stipule que 1’un desadministrateurs ne pourra rien faire sansl’autre, un seul ne peut,.sans une nouvelle
convention, agir en l’absence de l’autre,
lors meme que celui-ei serait dans l’impossibilite actuelle de concourir aux actesd’administration.
1 8 5 9 . A defaut de stipulations speciales
sur le mode d’administration, Ton suit les
regies suivantes :
1° Les associes sont censes s’etre donne
reciproquement le pouvoir d’administrer
l’un pour l’autre. Ce que chacun fait est
valable meme pour la part de ses associes,
sans qu’il ait pris leur consentement; sauf
le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux,
de s’opposer a l’operation avant qu’elle soit
eonclue.
2° Chaque associe peut se servir deschoses appartenant a la. societe, pourvu
qu’il les emploie a leur destination fixee
par 1’usage, et qu’il ne s’en serve pas

Art. 1860-1869]
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■contra l’interet de la societe, ou de maniere
a empecher ses associes d’cn user selon
leur droit.
1
|
3° Chaque associe a le droit d obliger ses
associes a faire avec lui les depenses qui
sont n6cessaires pour la conservation des
■choses de la societe.
L’un des associes ne peut faire d’innovations sur les immeubles dependants de
ia societe, meme quand il les soutiendrait
avantageuses a cette societe, si les autres
associes n’y consentent.

CHAPITREIV. — Des

(Cass. fr., 26 juin 1900, P., 1900, IV, 29.)

V. L. coordonnOes sur les soclCtCs commerciaies
(Co, liv. Ier, tit. IX), art. 25.

d iffe r en tes m a n u r es

DON'T FI.N'IT LA SOCIETE.

1 8 6 5 . La societe finit,
1° Par I’expiration du temps pour lequel
elle a dte contractee;
2° Par l’extinction de la chose, ou la consommntion de la negotiation;
3° Par la mort naturellede quelqu’un des
associes;
4° Par [la mort civile] l’interdiction ou la
deconfiture de l’un d’eux;
5” Par la volonte qu’un seul ou plusieurs
V. L. hypotbdcaire 16 ddcembre 1851, art. 20,27 s.
expriment de n’etre plus en societe.
1 8 6 0 . L’associe qui n’est point admi
V. Const., art. 13, abolissant la mort civile; —
n istrates, ne peut alieuer ni engager les L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 437.
choses meme mobilieres qui dependent de
1 8 6 6 . La prorogation d’une societe a
la societe.
temps limite ne peut etre prouvee que par
1 8 6 1 . Chaque associe pout, sans le con- un ecrit revetu des memes formes que le
sentement de ses associes, s’associer une contrat de societe.
tierce personne relativement a la part qu’il
V. L. coordonndes sur les sociCtCs commerciaies
a dans la societe: il ne peut pas, sans ce
consentement, l’associer a la societe, lors (Co, liv. Ier, tit. EX), art. 12,101,106.
meme qu’il en aurait l’administration.
1 8 6 7 . Lorsque 1’un des associes a promis de mettre en commun la propriete
d’une chose, la perte survenue avant que
S ection II. — Des engagements des associes la mise en soit effectuee, opera la dissolu
a I’egard des tiers.
tion de la societe par rapport a tous les
associes.
La societe est egalement dissoute dans
1 8 6 2 . Dans les societes autres que
celles de commerce, les associes ne sont tous les cas par la perte de la chose,,
pas tenus solidairement des dettes sociales lorsque la jouissance seule a ete mise en
et l’un des associes ne peut obliger les commun, et que la propriete en est restee
autres si ceux-ci ne lui en ont confere le dans la main de l’associe.
Mais la societe n’est pas rompue par la
pouvoir.
perte de la chose dont la propriete a deja
V. L. coordonnSes sur les societfe commerciaies
ete apportee a la societe.
<Co, liv. lcr, tit. IX), art. 17, 18, 26, 104,116,150.
1 8 6 8 . S’il a ete stipule qu’en cas de
1 8 6 3 . Les associes sont tenus envers le mort de l’un des associes, la societe conticreancier avec lequel ils ont contracte, cha- nuerait avec son heritier, ou seulement
cun pour une somme et part egales, en entre les associes survivants, ces disposi
core que la part de l’un d’eux dans la tions seront suivies : au second cas, l’herisociete fflt moindre, si l’acte n’a pas spe- tier du decede_ n’a droit qu’au partage de
cialement restraint l’obligation de celui-ci la societe, eu egard a la situation de cette
sur le pied de cette derniere part.
societe lore du deces, et ne participc aux
H est toujours loisible aux tiers de renoncer au droits ulterieurs qu’autant qu’ils sont une
bdndfice de l’article 1863, et, traitant avec fa sociCtC, suite necessaire de ce qui s’est fait avant la
•de 1’accepter comme seule et unique ddbitrice. mort de l’associe auquel il succede.
1 8 6 4 . La stipulation que l’obligation
■est contractee pour le compte de la societe,
ne lie que l’associe contractant et non les
autres, a moins que ceux-ci ne lui aient
dorine pouvoir, ou que la chose n’ait tourne
au profit de la societe.

1 8 6 9 . La dissolution de la societe par
la volonte de l’une des parties ne s’applique qu’aux societes dont la duree est
illimitee, et s’opere par une renonciation
notifiee a tous . les associes, pourvu que
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cette renonciation soit de bonne foi, et non
faite a contre-temps.
1 8 7 0 . La renonciation n’est pas de
bonne foi lorsque l’associe renonce pour
s’approprier a lui seul le profit que les
associes s’etaient propose de retirer en
commun.
Elle est faite a contre-temps lorsque les
choses ne sont plus entieres, et qu’il importe a la societe que sa dissolution soit
differee.
1 8 7 1 . La dissolution des societes a
terme ne peut etre demandee par l’un des
associes avant le terme convenu, qu’autant
qu’il y en a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associe manque a ses engage
ments, ou qu’une infirmite habituelle le
rend inhabile aux affaires de la societe, ou
autres cas semblables, dont la legitimite et
la gravite sont laissees a l’arbitrage des
juges.

[Art. 1870-1881

l’exercice du pouvoir conldrS aux tribunaux d'ordonner la dissolution de la societe, pour des motifsdont ils apprdcient souverainement la legitimite e t
la gravite. (Cass.fr., 9 mars 1903, P., 1903, IV, U6.)

1 8 7 2 . Les regies concernant le partage
des successions, la forme de ce partage, e t
les obligations qui en resultent entre les
coheritiers, s’appliquent aux partages entre
associes.
V. Pr., 966 s.

Disposition relative aux societes
de commerce.
1 8 7 3 . Les dispositions du present
titre ne s’appliquent aux societes de com
merce que dans les points qui n’ont rien
de contraire aux lois et usages du com
merce.

V. L. coordonndes sur les socidtds commercialesAiicune convention ne peut mettre obstacle a (Co., liv. for, tit. IX).

TITRE X
D u p ret.
Dterdte le 18 ventOse an x n (9 mars 1801). — Promulgud le 28 ventOse an x n (19 mars 1801).

1 8 7 4 . II y a deux sortes de p r e t:
Celui des choses dont on peut user sans
les detruire,
Et celui des choses qui se consomment
par 1’usage qu’on en fait.
La premiere espece s’appelle pret. ii usage,
ou commodat;
La deuxieme s’appelle pret de consum
mation, ou simplement pret.
CHAPITRE PREMIER. — Du pr e t
OU COMMODAT.

a

1 8 7 8 . Tout ce qui est dans le com
merce, et qui ne se consomme pas par
l’usage, peut etre l’objet de cette conven
tion.
1 8 7 9 . Les engagements qui se torment
par le commodat, passent aux heritiers de
celui qui prete, et aux heritiers de celui
qui emprunte.
Mais si l’o n n ’a prete qu’en consideration
de l’emprunteur, et a lui personnellement,
usage , alors ses heritiers ne peuvent continuer de
jouir de la chose pretee.

S ection pr e m ie r e . — De la nature

du pret it usage.
1 8 7 5 . Le pret a usage ou commodat est
un contrat par lequel l’une des parties
liVre une chose a l’autre pour s’en servir,
a la charge par le preneur de la rendre
apres s’en etre servi.
1 8 7 6 . Ce pret est essentiellement gratuit.
1 8 7 7 . Le preteur demeure proprietaire
de la chose pretee.

Section II. — Des engagements

de l’emprunteur.
1 8 8 0 . L’emprunteur est tenu de veiller,
en bon pere de famille, a la garde et a la
conservation de la chose pretee: II ne peut
s’en servir qu’a l’usage determine par sa
nature ou par la convention; le tout a
peine de dommages-interets, s’il y a lieu.
1 8 8 1 . Si Temprunteur emploie la chose
a un autre usage, ou pour un temps plus
long qu’il ne le devait, il sera tenu de la.
perte arrivee, meme par cas fortuit.

Art. 1882-1899]
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1882.
Si la chose pretee perit par casCHAPITRE II. — Du pr et de consommation,.
fortuit dont l’emprunteur aurait pui la
OU SIMPLE PRET.
garantir en employant la sienne propre, ou
si, ne pouvant conserver que Pune des Section pr em ier e . — De La nature du pret
deux, il a prefere la sienne, il est tenu de la
de consommation.
perte de l’autre.
1 8 9 2 . Le pret de consommation est un
1 8 8 3 - Si la chose a ete estimee en la contrat par lequel l’une des parties livre a
pretant, la perte qui arrive, meme par cas l’autre une certaine quantite de choses qui
fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a se eonsomment par l’usage, a la charge par
convention contraire.
cette derniere de lui en rendre autant de1 8 8 4 . Si la chose se deteriore par le meme espece et qualite
1 8 9 3 . Par l’effet de ce pret, l’emprun
seul effet de l’usage pour lequel elle a ete
empruntee, et sans aucune faute de la part teur dcvient le proprietaire de la chosede l’emprunteur, il n’est pas tenu de la pretee; et c’est pour lui qu’elle perit, de
deterioration.
quelque maniere que cette perte arrive.
La cliose est aux risques de l’emprtmtenr dCs
1 8 8 5 . L’emprunteur ne peut pas rete- qu’elle
a ete remise A un tiers qui la detient pour lenir la chose par compensation de ce que le compte de l’emprunteur, notaminent au notaire repreteur lui doit.
dacteur de l’acte d’emprunt. (Cass, ir., 15 mars 1886,
1 8 8 6 . Si, pour user de la chose, l’em- D. P-, 1887,1,28.)
1 8 9 4 . On ne peut pas donner a titre
prunteur a fait quelque depense, il ne peut
pas la repeter.
de pret de consommation, des choses qui,
1 8 8 7 . Si plusieurs ont conjointement quoique de meme' espece, different dans
’indivi.du, comme les animaux: alors c’est
emprunte la meme chose, ils en sont soli- 1un
pret a usage.
dairement responsables envers le preteur.
1 8 9 5 . L’obligation qui resulte d’un pret
en argent, n’est toujours que de la sommeSection III. — Des engagements de celai numerique enon'cee au contrat.
qui prete a usage.
S’il y a eu augmentation ou diminution
d’especes avant l’epoque du payement, le
1 8 8 8 . Le preteur ne peut retirer la debiteur doit rendre la somrfie numerique
chose pretee qu’apres le terme convenu, pretee, et ne doit rendre que cette somme
ou, a defaut de convention, qu’apres qu’elle dans les especes ayant cours au moment du
a servi a l’usage pour lequel elle a ete payement.
empruntee.
1 8 9 6 . La regie porteeen Particle pre
cedent n’a pas lieu, si le pret a ete fait en
V. L. 18 avril 1851, sur les faillites, art. 450.
lingots.
1 8 9 7 . Si ce sont des lingots ou des.
1 8 8 9 . Neanmoins, si, pendant ce delai,
ou avant que le besoin de l’emprunteur ait denrees qui ont ete pretes, quelle que soit
cesse, il survient au preteur un besoin l’augmentation ou la diminution de leur
pressant et imprevu de sa chose, le juge prix, le debiteur doit toujours rendre la
peut, suivant les circonstances, obliger meme quantite et qualite, et ne doit rendreque cela.
i’emprunteur a la lui rendre.
1 8 9 0 . Si, pendant la duree du pret, Section II. — Des obligations du preteur.
1’eraprunteur a ete oblige, pour la conser
1 8 9 8 . Dans le pret de consommation,
vation de la chose, a quelque depense
extraordinaire, necessaire, et tenement le preteur est tenu de la responsabilite
urgente qu’il n’ait pas pu en prevenir le etablie par Particle 1891 pour le pret a
preteur, celui-ci sera tenu de la lui rem- usage.
bourser.
1 8 9 9 . Le preteur ne peut pas rederaanles choses pretees, avant le terme
189 1 . Lorsque la chose pretee a des der
defauts tels, qu’elle puisse causer du preju convenu.
L. 18 avril 1851 sur les laillites, art. 450
L.
dice a celui qui s’en sert, le preteur est 31V.
mai 1921 relative A certains- contrats d’hypothAresponsable, s’il connaissait les defauts et que, d’assurance mixte et d’Apargne sonscrits p ar
n’en a pas averti l’emprunteur.
d’anciens combattants de la grande guerre.
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1 9 0 0 . S’il n’a pas ete fixe de terme
pour la restitution, le juge peut accorder a
1’emprunteur un delai suivant les circonstances.
V. Pr., 122 s.; L. 31 mal 1921, citfie sous l’art. 1899,
supra.

1 9 0 1 . S’il a ete seulement convenu que
Teinprunteur payerait quand il le pourrait,
ou quand il en aurait les moyens, le juge
lui fixera un terme de payement suivant les
circonstances.

[Art. 1900-1914

« Art.
Le taux de l’interet conventionnel est
determine librement par les parties contractantes.
Art. 2. IL. 20 dicembre 1890. —Le taux de l’inte
ret legal est fixe A4 1/2 p. c. en matiere civile, et A
51/2 p. c. en matiArede commerce.]
Art. 3. [R em placepar ta r t. 2 de la loi du 20 mai
1872, p u is p a r Tart. 2, i* alinea, de la loi du
26 m ars 1900.— Le benefice resultant pour la
Banque Rationale de la difference entre l’interet de
31/2 p. c. et le taux d’interet perqu par cette institu
tion est attribue Al’Etat.] >
V. Pen., 494.

1 9 0 8 . La quittance du capital donner
sans reserve des interets, en fait presumed
le payement, et en opere la liberation.
de t’emprunteitr.'
1 9 0 9 . On peut stipuler un interet
1 9 0 2 . L’emprunteur est tenu de rendre moyennant
un capital que le preteur. s’inles choses pretees, en meme quantite et terdit d’exiger.
qualite, et au terme convenu.
Dans ce cas, le pret prend le nom de
1 9 0 3 . S’il est dans Timpossibilite d’y constitution de rente.
satisfaire, il est tenu d-’en payer la valeur tone rente est un droit mobilier incorporel quin’est
eu egard au temps et au lieu ou la chose pas susceptible d’etre acquis par , la prescription.
■devaitetrerendued’apres la convention.
(Cass, b., 1G mai 1885, P., 1885,1,165.)
Si ce temps et ce lieu n’ont pas ete
regies, le payement se fait au prix du temps
1 9 1 0 . Cette rente peut etre constitute
de deux manieres, en perpetuel ou en
•et du lieu ou l’emprunt a ete fait.
1 9 0 4 . [L. l er mai 1913, art. 7. — Si viager.
l’emprunteur ne rend pas les choses pre1911. La rente constitute en perpetuel
tees ou leur valeur au terme convenu, il est essentiellement rachetable.
en doit Tinteret du jour de la sommation.]
Les parties peuvent seulement convenir
que le rachat ne sera pas fait avant un delai
qui ne pourra exceder dix ans, ou sans
CHAPITRE III. — Du pr e t a in t e r e t .
avoir averti le creancier au terme d’avance
1 9 0 5 . Il est permis de stipuler des qu’elles auront determine.
interets pour simple pret, soit d’argent,
1 9 1 2 . Le debiteur d’une rente consti
soit de denrees, ou autres choses mobi- tute en perpetuel peut etre contraint au
lieres.
rachat,
V. L. 31 mai 1921, citde sous l’art. 1899, supra.
1° S’il cesse de remplir sps obligations
1 9 0 6 . L’emprunteur qui a paye des pendant deux annees ;
2° S’il manque a fournir au preteur les
Interets qui n’etaient pas stipules, ne peut
ni les repeter ni les imputer sur le capital. sfiretes promises par le contrat.
V. L. 31 mai 1921, citee sous l’art. 1899, supra.
1 9 1 3 . Le capital de la rente constitute
1 9 0 7 . L’interet est legal ou conven- en perpetuel devient aussi exigible en cas
tionnel. L’interet legal est fixe par la loi. de faillite ou de deconfiture du debiteur.
L’interet conventionnel peutexceder celui V. Pr., 124; — L. 18 avril 1851 sur les faillites,
de la loi toutes les fois que la loi ne le art. 450.
prohibe pas.
1 9 1 4 . Les regies concernant les rentes
Le taux de Tinteret conventionnel doit
viageres sont etablies au titre des Controls
■etre fixe par ecrit.
V. L. 5 mai 1865 relative au pret A interet : alealoires.
S ection III. — Des engagements

Art. 1915-1930]
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TITRE XI
D u d 6 p o t et du seq u estre .
Decr6t6 le 23 ventfise an x i i (14 mars 180-f). — Promulgu6 le 3 germinal an

x ii

(24 mars 1804).

1 9 2 4 . Lorsque le depbt, btant au-desdep 6 t en
sus de cent cinquante francs, n’est point
GENERAL ET DE SES DIVERSES ESPECES.

CHAPITRE PREMIER. — Do

191 5 . Le depbt, en general, est un acte
par lequel on regoit la chose d’autrui, a la
■charge de la garder et de la restituer en
nature.
V. P6n., 240,491.

1916. II y a deux especes de d ep b t: le
•depbt proprement dit, et le sequestre.
CHAPITRE n] — Du dep 6 t

proprem ent d it .

S ection pr em iere . — Be la nature et de

l'essence du contrat de depdt.
1917. Le depbt proprement dit est un
•contrat essentiellement gratuit.
1918. II ne peut avoir pour objet que
•des choses mobilieres.
1919. II n’est parfait que par la tradi
tion reelle ou feinte de la chose deposee.
La tradition feinte suffit, quand le depositaire se trouve deja nanti, a quelque autre
titre, de la chose que Ton consent a lui
laisser a titre de depbt.
1 9 2 0 . Le depbt est volontaire ou necessaire.
Section II. — Bu depdt volontaire.

1921. Le depbt volontaire se forme par
le consentement reciproque de la personne
•qui fait le depbt et de celle qui le regoit.
1 9 2 2 . Le depbt volontaire ne peut
regulierement etre fait que par le proprietaire de la chose deposee, ou de son con■sentement expres ou tacite.
Un dApOt pent etre confie Aplnsieurs depositaires
et la garde materielle par Pun d’enx n’exclut pas la
■qualite de deposltaire des antres. (Bruxelles, 23 Kvrier 1863, P., 1863, IX, 275.)

1 9 2 3 . Le depbt volontaire doit etre
•prouve par ecrit. La preuve testimoniale
n’en est point regue pour valeilr excbdant
■cent cinquante francs.

H

prouve par ecrit, celui qui est attaque
comme depositaire, en est cru sur sa decla
ration, soit pour le fait meme du depbt,
soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit
pour le fait de sa restitution.
1 9 2 5 . Le depbt volontaire ne peut
avoir lieu qu’entre personnes capables de
contracter.
Neanmoins, si une personne capable de
contracter accepte le depbt fait par une
personne incapable, elle est tenue de toutes
les obligations d’un veritable depositaire;
elle peut etre poursuivie par le tuteur ou
administrateur de la personne qui a fait le
depbt.
1 9 2 6 . Si le depbt a ete fait par une
personne capable a une personne qui ne
Test pas, la personne qui a fait le depbt n’a
que Taction en revendication de la chose
deposee, tant qu’elle existe dans la main
du depositaire, ou une action en restitution
jusqu’a concurrence de ce qui a tourne au
profit de ee dernier.
V. Pr., 826 s.
Section III. — Bes obligations

du depositaire.
1 9 2 7 . Le depositaire doit apporter, dans
la garde de la chose deposee, les memes
soins qu’il apporte dans la garde des choses
qui lui appartiennent.
1 9 2 8 . La disposition de l’article prece
dent doit etre appliquee avec plus de
rigueur, 4U si le depositaire s’est oflert
lui-meme pour recevoir le depbt; 2° s’il a
stipule un salaire pour la garde du depbt;
3° si le-depbt a ete fait uniquement pour
l’interet du depositaire; 4° s’il a ete convenu expressement que le depositaire repondrait de toute espece de faute.
1 9 2 9 . Le depositaire n’est tenu, en
aucun cas, des accidents de force majeure,
a moins qu’il n’ait ete mis en demeure de
restituer la chose deposee.1
1 9 3 0 . II ne peut se servir de la chose
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[Art. 1931-1946

deposee, sans la permission expresse ou
1 9 3 9 . En cas de mort naturelle [ou
presumee du deposant. •
civile] de la personne qui a fait le depdt, la
chose deposee ne peut etre rendue qu’a
V. Pr., 603 s ,; — P ta., 240 s., 491.
son heritier.
S’il y a plusieurs heritiers, elle doit etre
1 9 3 1 . II ne doit point chercher a connaitre quelles sont les choses qui lui ont rendue a chacun d’eux pour leur partet
ete deposees, si elles lui ont ete confiees portion.
SI la chose deposee est indivisible, les
dans un coffre ferme ou sous une enveloppe
heritiers doivent s’accorder entre eux pour,
cachetee.
1 9 3 2 . Le depositaire doit rendre iden- la recevoir.
V. Const., art. 13, abolissant la mort civile.
tiquement la chose meme qu’il a recue.
Ainsi, le depdt des sommes monnayees
1 9 4 0 . Si la personne qui a fait le depdt,
doit etre rendu dans les memes especes
qu’il a ete fait, soit dans le cas d’augmen- a change d’etat; par exemple, si la femme,
tation, soit dans le cas de diminution de libre au moment oft le depdt a ete fait, s’est
mariee depuis et se trouve en puissance de
leur valeur.
mari; si le majeur. deposant se trouve
1 9 3 3 . Le depositaire n’est tenu de frappe d’interdiction; dans tous ces cas et
rendre la chose deposee que dans l’etat oh autres de meme nature, le depdt ne peut
elle se trouve au moment de la restitution. etre restitue qu’a celui qui a l’udministraLes deteriorations qui ne sont pas surve- tion des droits et des biens du deposant.
nues par son fait, sont a la charge du
V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 444,452.
deposant.
1 9 4 1 . Si le depdt a ete fait par un tuteur,
1 9 3 4 . Le depositaire auquel la chose a
ete enlevee par une force majeure, et qui par un mari ou par un administrateur, dans
a recu un prix ou quelque chose a la place, l’une de ces qualites, il ne peut etre resti
tue qu’a la personne que ce tuteur, cemari
doit restituer ce qu’il a recu en echange.
1 9 3 5 . L’heritier du depositaire, qui a ou cet administrateur representaient, si
vendu de bonne foi la chose dont il igno- leur gestion ou leur administration est.
rait le depdt, n’est tenu que de rendre le finiei
1 9 4 2 . Si le contrat de depdt designe le
prix qu’il a recu, ou de ceder son action
contre l’acheteur, s’il n’a pas touche le lieu dans lequel la restitution doit etrefaite, le depositaire est tenu d’y porter la
prix.
1 9 3 6 . Si la chose deposee a produit des. chose deposee. S’il y a des frais de trans
fruits qui aient ete percus par le deposi port, ils sont a la charge du deposant.
1 9 4 3 . Si le contrat ne designe point le
taire, il est oblige de les restituer. If ne
doit aucun interet de l’argent depose, si ce lieu de la restitution, elle doit etre faite
n’est du jour oh il a ete mis en demeure de dans le lieu meme du depdt.
faire la restitution.
1 9 4 4 . Le depdt doit etre remis au depo
1 9 3 7 . Le depositaire he doit restituer sant aussitdt qu’il le reclame, lors meme
la chose deposee, qu’a celui qui la lui a con que le contrat aurait fixe un delai deter
fide, ou a celui au nom duquel le depdt mine pour la restitution; a moins qu’il'
a ete fait, ou a celui qui a ete indique pour n’existe, entre les mains du depositaire,
une saisie-arret ou une opposition a la^
le recevoir.
1 9 3 8 . Il ne peut pas exiger de celui qui restitution et au deplacement de la chose’
a fait le depdt, la preuve-qu’il etait proprie- deposee.
V. Pr., 557 s.
taire de la chose deposee.
Neanmoins, s’il decouvre que la chose a
1 9 4 5 . Le depositaire infidele n’est point
ete volee, et quel en est le veritable pro- admis au benefice de cession.
prietaire, il doit denoncer a celui-ci le depdt
Pr., 905 ; L. 27 juillet 1871 sur la contrainte
qui lui a ete fait, avec sommation de le parV.corps,
infra, tit. XVI; —L. 18 avril 1851 sur lesreclamer dans un delai determine et suffi- faillites, art. 534,591; — P6n., 491.
sant. Si celui auquel la denonciation a ete
1 9 4 6 . Toutes les obligations du depo
faite, neglige de reclamer le depdt, le depo
sitaire est valablement decharge par la sitaire cessent, s’il vient a decouvrir et a
tradition qu’il en fait a celui duquel il prouver qu’il est lui-meme proprietaire de
la chose deposee.
I’a recu.

Art. 1947-1961]
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■Section IV. — Des obligations de la per nature et les objets precieux qui ne servent

pas a son usage personnel et habituel,
quand le voyageur ne les a pas reellement
1 9 4 7 . La personne qui a fait le depdt, deposes entre les mains de l’aubergiste ou
est tenue de rembourser au depositaire les de l’hdtelier.]
depenses qu’il a faites pour la conservation
V. P6n., 463,555.
de la chose deposee, et de l’indemniser de
toutes les pertes que le depdt peut lui
1954.
Ils ne sont pas responsables des
avoir occasionnees.
vols faits avec force armee ou autre force
1 9 4 8 . Le depositaire peut retenir le majeure.
,
depdt jusqu’a rentier payement de ce qui
V. Pdn., 467 s.
lui est dil a raison du depdt.
sonae par laquelle le depdt a ete fait.

V. Co., tit. VI, la L. 5 max 1872 sur le gage et la
commission.

CHAPITRE HI. — Du seq u estbe .

Section V. — Du depdt necessaire.

Section Ire. — Des diverses especes

1 9 4 9 . Le depdt necessaire est celui qui
a ete force par quelque accident, tel qu’un
incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre evenement imprevu.
1 9 5 0 . La preuve par temoins peut etre
recue pour le depdt necessaire, meme
quand il s’agit d’une valeur au-dessus de
cent cinquante francs.
195 1 . Le depdt necessaire est d’ailleurs
regi par toutes les regies precedemment
enoncees.
1 9 5 2 . Les aubergistes ou hdteliers sont
responsables, comme depositaires, des
effets apportes par le voyageur qui loge
chez eu x : le depdt de ces sortesd’effets doit
etre regarde comme un depdt necessaire.
V. L. 27 jnillet 1871 sur la contrainte par corps,
infra, tit. XVI.
L’hOtelier est responsable des eflets apportes par
le voyageur qui loge chez lui, sans distinction entre
les effets remis entre ses mains et ceux qui ont ete
apportes dans la chambre occupee par l’etranger.
(Cass, b., 26 novembre 1896, P., 1896,1,24.)
Le contrat qui se forme entre un voyageur et
1’hOtelier qui le reqoit est commercial au regard de
ce dernier. Le contrat accessoire de depot, qui a
pour objet les effets apportes par le voyageur et les
obligations qui en decoulent k la charge de l’hfltelier, participe de ce caractfere commercial. (Cass,
fr., 9 decembre 1901, P. fr., 1904,1,67.)

1 9 5 3 . Ils sont responsables du vol ou
du dommage des effets du voyageur, soit
que le vol ait ete fait ou que le dommage
ait ete cause par les domestiques et prepo
ses de l’hdtellerie, ou par des etrangers
allant et venant dans l’hdtellerie.
[L. 22 juillet 4897. — Cette responsabilite et celle etablie par Particle precedent
sont limitees a mille francs pour les especes
monnayees, les titres et va.leurs de toute

de sequestre.
1 9 5 5 . Le sequestre est ou conventionnel ou judiciaire.
Section II. — Du sequestre conventionnel.

1 9 5 6 . Le sequestre conventionnel est
le depdt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les
mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre,
apres la contestation terminee, a la per
sonne qui sera j.ugee devoir l’obtenir.
V. L. 27 juillet 1871 sur la contrainte par corps,
infra, tit. XVI; — Pr., 550.

1 9 5 7 . Le sequestre peut n’etre pas
gratuit.
1 9 5 8 . Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux regies du depdt proprement dit,
sauf les differences ci-apres enoncees.
1 9 5 9 . Le sequestre peut avoir pour
objet, non seulement des effets mobiliers,
mais meme des immeubles.
1 9 6 0 . Le depositaire charge du se
questre ne peut etre decharge avant la
contestation terminee, que du consentement de toutes les parties interessees, ou
pour une cause jugee legitime.
Section HI. — Du sequestre ou depdt

'

judiciaire.

1 9 6 1 . La justice peut ordonner, le se
questre,
1° Des meubles saisis sur un debiteur;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobiliere dont la propriete ou la possession est
litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
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[Art. 1962-1966

3° Des choses qu’un debiteur oflre pour du saisissant pour la vente, soit a la partie
sa liberation.
contre laquelle les executions ont ete faites,
en cas de mainlevee de la saisie.
V. Co., L. 25 aofit 1891 sur le contrat de transport,
L’obligation du saisissant consiste a
art. 8.
payer au gardien le salaire fixe par la loi.
Le pouvoir des tribunaux d’ordonner le s6qu.estre
n’est pas limite anx seuls cas pr6vus par l’article 1961; cette disposition est purement enonciative. (Gand, 17 avril 1890, P., 1890, II, 356.)
L’article 1961 n’antorlse pas le jnge k etendre la
mise sous sequestre au patrimoine entler d’un particnlier. (Cass, fr., 13 novembre 1889, D. P., 1890,1,31.)
La nomination d’un sequestre judieiaire n’affecte
pas la capacity civile de celui qui en est l’objet.
(Cass, b., 6 octobre 1892, P., 1892,1 ,344.)

V. L. 21 mars 1859, art. 3, 2°, 3®, et L. 27 Juillet
1871 sur la contrainte par corps, infra, tit. XVI; —
Pr., 603; —P6n., 470, 491.

1963.
Le sequestre judieiaire est don
ne, soit a une personne dont les parties
interessees sont convenues entre elles, soit
a une personne nommee d’office par le
iuge.
Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la
1962.
L’etablissement d’un gardienchose a ete confiee, est soumis a toutes les
judieiaire produit, entre le saisissant et le obligations qu’emporte le sequestre congardien, des obligations reciproques. Le ventionnel.
gardien doit apporter pour la conservation
V. Pr., 304 s., 596.
des eflets saisis, les soins d’un bon pere de
La demande et la nomination d’un sequestre ne
famille.
constituent qu’une mesure conservatoire. (Cass, b.,
II doit les representer, soit a la decharge 11 novembre 1880, P., 1881,1,8.)

TITHE XII
D e s c o n tr a ts a le a t o ir e s .
Decrete le 19 ventOse an

x ii

(10 mars 1804). — Promulgue le 29 ventdse an x i i (20 mars 1804).

La dette de jeu a une cause illicite et ne peut pas
faire l’objet d’un compromis;la disposition de l’ar
ticle 1965 interesse l’ordre public. (Cass, b., 19 no
vembre 1891, P., 1892,1,18, et les conclusions de M. le
procureur general Mesdach de ter Kiele.)
Le juge du fond apprdcie souverainement les circonstances constitutives d’un jeu de hasard. (Cass, b.,
14 octobre 1889, P., 1889,1,312.)
La loi, qui refuse au gagnant toute action pour
dette de jeu, ne s’applique pas au perdant (Cass, b.,
6 juillet 1893, P., 1893,1,287), qui peut agir en nullite
des obligations par lui souscrites. (Cass, b., 2 d6cembre 1892, P., 1893,1, 47.)
Ne donnent ouverture.a aucune action en justice,
les paris sur le resultat des courses de chevaux
V. L: 11 juin 1874 sur les assurances et L. eoor- entre non-participants. (Cass, b., 6 fevrier 1896, P.,
donndes sur la navigation (Co., liv. II), art. 179 s.
1896,1, 85.)
L’acquisition, par l’usutruitier d’un immeuble, de
1966.
Les jeux propres a exercer au
la nue propriete moyennant un prix determine pre
sente un caractere essentiellement aleatoire et ne fait des armes, les courses a pied ou a
pent etre attaquee pour cause de lesion. (Cass, fr., cheval, les courses de chariots, le jeu de
16 mai 1900, P., 1901, IV, 14.)
paume et autres jeux de meme nature qui

1 9 6 4 . Le contrat aleatoire est une con
vention reciproque dont les effets, quant
aux avantages et aux pertes, soit pour
toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dependent d’un evenement incertain.
Tels sont,
Le contrat d’assurance,
Le pret a grosse aventure,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagere.
Les deux premiers sont regis par les lois
maritimes.

tiennent a l’adresse et a l’exercice du
corps, sont exceptes de la disposition precedente.
1 9 6 5 . La loi n’accorde aucune action
Neanmoins, le tribunal peut rejeter la
pour urte dette du jeu. ou pour le payement demande, quand la somme lui parait exces
d’un pari.
sive.
CHAPITRE PREMIER. — Du jeu

et du p a r i .

V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 573,2®
Pen., 302,, 303,305,311,557,3®.

Lorsque dans un pari A la cote sur un champ de
courses, le hasard joue un rflle preponderant pour le

Art. 1967-1979]

DES C O N T R A T S A L ^ A T O I R E S

parieur Incapable d’apprecier les chances de gain"
l’opdration constitue le jeu et non le simple pari
autorisd par la lot. (Cass, b., 8 novembre 1886, P.,
1886,1, 400.)
Est jeu de hasard, le jeu de blllard A l’occasion
duquel des paris sont engages entre les joueurs de
profession et des parieurs alors que ceux-ci obdlssent
exclnsivement a la passion du jeu. (Cass, fr., 16 mars
1905, D. P., 1905, X, 533.)

1 9 6 7 . Dans aucun cas, le perdant ne
peut repeter ce qu’il a volontairement paye,
a moins qu’il n’y ait eu, de la part du
gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
y. pen., 496.
CHAPITRE II. — Du

contrat de rente

VIAGERE.

Section pr em iere . — Des conditions

requises pour la validite du contrat.
1 9 6 8 . La rente viagere peut etre con
stitute a titre onereux, moyennant une
somme d’argent, ou pour une chose mobiliere appreciable, ou pour un immeuble.
1 9 6 9 . Elle peut etre aussi constitute, a
titre purement gratuit, par donation entre
vife ou par testament. Elle doit etre alors
revetue des formes requises par la loi.
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1 9 7 5 . II en est de meme du contrat
par lequel la rente a t t t c rtte sur la tete
d’une personne atteinte de la maladie dont
elle est d tctd te dans les vingt jours de la
date du contrat.
Les Rentiers du credirentier, qui demandent l’application de l’article 1975, doivent prouver non senlement que leur auteur est ddcede dans les vingt
jours du contrat, mais encore qu’il etait atteint, au
moment de ce contrat, de la maladie dont il est mort.
(Cass, fr., 10 ddcembre 1902, P., 1903, IV, 164; P. fr.,
1903, II, 263.)
L’art. 1975 est inapplicable lorsque la rente a ete
creee sur plusieurs tetes et stipulde reversible pour
le tout au profit des divers credirentiers et que l’un
de ceux-ci succombe dans les vingt jours qui suivent
la convention. (Cass, fr., 14 novembre 1904, D. P.,
1905,1,89.)

1 9 7 6 . La rente viagere peut etre con
stitute au taux qu’il plait aux parties contractantes de fixer.
V. L. 5 mai 1865 relative au pr6t 4. intertt el
L. 20 ddcembre 1890 sur le taux de l’interfet legal,
supra sous l’art. 1907.
L’art. 1976 ne deroge pas au principe general de
l’art. 1131. (Cass. b„ 26 mai 1848, P., 1848,1,477.)
Section II. — Des effets du contrat entre

les parties contractantes.
1 9 7 7 . Celui au profit duquel la rente

T. Pr., 581 s . ; — Pr., p a rt Ire, Hv. y , t i t X, la L. viagere a ete constituee moyennant un prix ,
15 aofit 1854, sur la saisie des rentes constituees sur peut demander la resiliation du contrat, si
particuliers, art. l er s.

1 9 7 0 . Dans le cas de l’article prece
dent, la rente viagere est reducible, si elle
excede ce dont il est permis de disposer :
elle est nulle, si elle est au profit d’une
personne incapable de recevoir.
19 7 1 . La rente viagere peut etre consti
tute, soit sur la tete de celui qui en fournit
le prix, soit sur la tete d’un tiers, qui n’a
aucun droit d’en jouir.
1 9 7 2 . Elle peut etre constitute sur une
ou plusieurs tetes.
1 9 7 3 . Elle peut etre constitute au pro
fit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni
par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les
caracteres d’une liberal ite, elle n’est point
assujettie aux formes requises pour les
donations; sauf les cas de reduction et de
nullite enonces dans l’article 1970.
1 9 7 4 . Tout contrat de rente viagere
crtte sur la tete d’une personne qui etait
morte au jour du contrat, ne produit aucun
effet.

le constituant ne lui donne pas les sfiretes
stipulees pour son execution.
1 9 7 8 . Le seul defaut de payement des
arrerages de la rente n’autorise point celui
en faveur de qui elle est constituee, a
demander le remboursement du capital, ou
a rentrer dans le fonds par lui aliene: il n’a
que le droit de saisir et de faire vendre les
biens de son debiteur, et de faire ordonner
ou consentir, sur le produit de la vente,
1’emploi d’une somme suffisante pour le
service des arrerages.

V. L. 15 aofit 1854 sur ^expropriation forcfie,
art. l«r, infra, tit, XIX.

1 9 7 9 . Le constituant ne peut se liberer
du payement de la rente, en offrant de
rembourser le capital, et en renoncant a la
repetition des arrerages payes; il est tenu
de servir la rente pendant toute la vie de
la personne ou des personnes sur la tete
desquelles la rente a ete constituee, quelle
que soit la duree de la vie de ces personnes,
et quelque onereux qu’ait pu devenir le
service de la rente.
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1980. La rente viagere n’est acquise au
proprietaire que dans la proportion du
nombre de jours qu’il a vecu.
Neanmoins, s’il a ete convenu qu’elle
serait payee d’avance, le terme qui a dti
etre paye, est acquis du jour ou le payement
a dd en etre fait.
1981. La rente viagere ne peut etre
stipulee insaisissable, que lorsqu’elle a ete
constitute a titre gratuit.

xiii

[Art. 1980-1990

ges resultant des accidents du travail, art 4 6
7, 13.

1 9 8 2 . [Sans application en Belgique,
en presence de l’article 13 de la Constitu
tion qui abolit la mort civile.] (1)
1 9 8 3 . Le proprietaire d’une rente via
gere n’en peut demander les arrerages
qu’en justifiant de son existence, ou de
celle de la personne sur la tete de laquelle
elle a ete constitute.

V. Pr., 581 s .; — Pr., part. I « f Uv. V, tit. X, L. 15
V., sur les certificats de vie, Deer. 6-27 mars 1791,
aoflt 1854 sur la saisie des rentes constitubes snr par- art. 11; — Deer. 21 aofit 1806; — Deer. 23 septembre
ticuliers, art. 1« s .; —L. hyp. 16 dbcembre 1851, art. 7; 1806; — L. 21 juillet 1844 art. 44 — Arr. 28 dbcem
— L. 24 dbcembre 1903 snr la reparation des domma- bre 1844, art. 76 77.

T IT R E X I I I
D u m a n d a t.
Ddcrete le 19 ventfise an

x ii

(10 mars 1804).— Promulgue le 29 ventose an

x ii

(20 mars 1804).

H appartient au pouvoir du juge de ramener A ce
qu’il estime etre legitimement dfi un salaire stipule
pour l’execution d’un mandat. (Cass, b., 28 novembre
1 9 8 4 . Le mandat ou procuration est 1889, P., 1890, i 27.)

CHAPITRE PREMIER. — De

la

nature

ET DE LA FORME DU MANDAT.

un acte par lequel une personne donne a
1 9 8 7 . II est ou sptcial et pour une
une autre le pouvoir de faire quelque chose affaire ou certaines affaires seulement, ou
pour le mandant et en son nom.
general et pour toutes les affaires du
Le contrat ne se forme que par l’accep- mandant.
tation du mandataire.
1 9 8 8 . Le mandat congu en tenues geV. Co., tit. VI, la L. 5 mai 1872 sur le gage et la neraux n’embrasse que les actes d’adminiscommission.
tration.
Le commissionnaire ne peut se constituer contreS’il s’agit d’aliener ou hypothequer, ou
partie de son commettant qu’en vertu d’un accord de quelque autre acte de propriete, le
special qui l’y autorise. (Cass. Ir., 28 mars 1904, P.fr.,
mandat doit etre expres.
1904,1,456.)
1 9 8 5 . Le mandat peut etre donnt ou
par acte public, ou par tcrit sous seing
privt, meme par lettre. II peut aussi etre
donnt verbalement; mais la preuve testimoniale n’en est regue que conformtment
au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en general.
L’acceptation du mandat peut n’etre que
tacite, et rtsu lter de l’execution qui lui a
t t t donnte par le mandataire.
Le mandat peut etre donne tacitement. (Cass, b.,
2 dbcembre 1883, P., 1887,1,6.)
Lorsque l’objet du mandat tacite dbpasse 150 fr.
es faits constitutifs de ce mandat ne peuvent etre
etablis que par ecrit ou A1’aide d’un commencement
de preuve par ecrit. (Cass, fr., 4 novembre 1902, P. fr.,
1902,1,488.)

V. Pr., 352 s.

1 9 8 9 . Le mandataire ne peut rien faire
au dela de ce qui est porte dans son man
dat : le pouvoir de transiger ne renferme
pas celui de compromettre.
V. Pr., 1003 s.
L’bcrit qui bmane d’un mandataire, dans les limites
de son mandat, est censd Amaner du mandant.
(Cass, b., 30 dbcembre 1886, P., 1887,1,39.)

1 9 9 0 . Les femmes et les mineurs emancipes peuvent etre choisis pour mandataires; mais le mandant n’a d’action contre
le mandataire mineur que d’apres les
regies generales relatives aux obligations
(i) L’art. 1982 Ctait ainsi concu : « La rente viagbre

s’bteint pas par la mort civile du proprietaire; le
1 9 8 6 . Le mandat est gratuit, s’il n’y a ne
payement doit en etre continue pendant sa vie natuconvention contraire.
reile.»

Art. 1991-1998]

DU M A NDA T
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■des mineurs, et contre la femme mariee et directement contre la personne que le
<iui a accepte le mandat sans autorisation mandataire s’est substitute.
-de son mari, que d’apres les regies etablies V. Pr., 820; — L. 25 aout 1891 sur le contrat de
au litre du Contrat de manage et des droits transport, art. 5 (Co., liv. Ior, tit. VIIWs).
respeetifs des ejmux.
1 9 9 5 . Quand il y a plusieurs fondes de
pouvoir ou mandataires etablis par le meme
CHAPITRE II. — Des obligations
acte, il n’y a de solidarity entre eux qu’au
DO MANDATAIRE.
tant qu’elle est exprimee.
V. P6n., 50.

199 1 . Le raandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure charge,
et repond des dominages-interets qui pourraient resulter de son inexecution.
II est tenu de meme d’achever la chose
eommencee au deces du mandant, s’il y a
peril en la demeure.

1 9 9 6 . Le mandataire doit l’interet des
sommes qu’il a employees a son usage, a
dater de cet emploi; et de celles dont il est
reliquataire, a compter du jour qu’il est mis
en demeure.

1 9 9 2 . Le mandataire repond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il
•commet dans sa gestion.
Neanmoins la responsabilite relative aux
fautes est appliquee moins rigoureusement
a celui dont le mandat est gratuit qu'a
celui qui repoit un salaire.

1 9 9 7 . Le mandataire qui a donne a la
partie avec laquelle il contracte en cette
qualite, une sulfisante connaissance de ses
pouvoirs, n’est tenu d’aucune garantie pour
ce qui a ete fait au dela, s’il ne s’y est personnellement soumis.

V. Pr., 540 s .; — Pen., 491.
V. Co., liv. Ier, tit. VII, la L. 5 mai 1872 sur le gage
Dans le cas de Particle 1996, § 2, la mise en de■et la commission, art. 11.
menre peut resulter de la correspondance entre
parties. (Bruxelles, 16 avril 1874, P„ 1875, II, 206.)

V. Co., liv. Ior, tit. V, la L. 30 ddcembre 1867 sur
les bourses de commerce, art. 67.
Le mandataire qui, en son propre nom, a contracte
une obligation vis-A-vis d’un tiers devient le dCbiteur direct et personnel de ce tiers, sauf son recours
contre le mandant au regard duquel 11 conserve la
qualite de mandataire. (Cass, fr., 3 mai 1893, D. P.,
1893,1 ,567.)
La rCgle que le mandataire reptesente son man
dant A l’Cgard des tiers n’est pas applicable en
matiAre de ddlits ou de quasi-ddlits; dans ce cas, le
1 9 9 3 . Tout mandataire est tenu de mandataire est tenu personnellement de teparer le
rend re compte de sa gestion, et de faire dommage qu’il a cause par sa faute. (Cass, fr., 25 juin
raison au mandant de tout ce qu’il a recu 1889, D. P„ 1890,1,151.)

V. P6n., 491.
Le mandataire qni, dans sa gestion, commet une
{ante doit rdparer le dommage qu’en epronve le
mandant, qnoique lui-m6me n’ait retire de cette
faute ancun avantage. (Cass, b., 17 mars 1864, P.,
1864,1, 217.)
Les juges penvent condanmer denx mandataires A
une part egale de responsabilite civile, bien que le
mandat de l’un soit gratuit et celui de l’autre salarie.
<Cass. fr., 2 mars 1891, D. P., 1892,1,31.)

en vertu de sa procuration, quand meme
ee qu’il aurait recu n’eflt point ete dd au
mandant.

CHAPITRE III. — Des

obligations

DU MANDANT.

V. Pr., 527 s.
1 9 9 8 . Le mandant est tenu d’executer
II n’en est ainsi qu’autant que le ddbiteur, tout en
•sacbant ce qu’il versait, s’est trompe sur l’existence les engagements contractes par le manda
■on sur l’etendue de la dette envers le mandant qu’il taire, conformement au pouvoir qui lui a
entendait payer. (Cass, fr., 24 juillet 1900, D. P., 1905, ete donne.
1 ,261.)
Il n’est tenu de ce qui a pu etre fait

1 9 9 4 . Le mandataire repond de celui
qu’il s’est substitue dans la gestion, 10quand
il n’a pas regu le pouvoir de se substituer
quelqu’un; 2° quand ce pouvoir lui a ete
confere sans designation d’une personne,
et que celle dont il a fait choix etait notoirement incapable ou insolvable.
Dans tops les cas, le mandant peut agir

au dela, qu’autant qu’il l’a ratifie expressement ou tacitement.
Pour devenir irrevocable la ratification ne doit
pas etre portee Ala connaissance de la personne qui
a contracte avec celle qui etait sans mandat. (Cass,
b., 20 juillet 1883, P„ 1883,1,347.)
Le mandataire n’engage son mandant que confor
mement au pouvoir qui lui a ete donne, A moins de
circonstances particulieres imputables au mandant
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et de nature 4 tromper les tiers sur l’dtendue du
mandat. (Cass, fr., 23 novembre 1903, D P,, 1906,1,66.)
Le tiers qui, de bonne foi, continue it traiter avec
le prepose ou commissionnaire d’un ndgociant, sur les
memes bases que cel les des marches prdcddemment
approuvds par le commettant, n’est pas tenu de
s’enqudrir si les pouvoirs de ce prepose n’ont pas ete
modifies; le commettant reste tenu des obligations
contractde's par son prepose. (Cass, b., 8 fSvrier 1866,
P., 1866,1,69.)
Le mandant qui a laissd entre les mains du mandataire une procuration qii’il lui avait remise en
blanc, et devenue sans objet, est responsable, envers
le tiers de bonne foi qui a contracts avec le mandataire, de l’abus que celui-ci a fait de la procuration
qui lui avait ete confide. (Cass, fr., 29 ddcembre 1890,
D. P„ 1891,1, 464.)

•CHAPITREIV. — Des

[Art. 1999-2007
differentes manieres

DONT LE MANDAT FINIT.

2 0 0 3 . Le mandat finit,
Par la revocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat.
Par la mort naturelle [ou civile], l’interdiction ou la deconfiture, soit du mandant,
soit du mandataire.
V. Const., 13, abolissant la mort civile;—Pr., 342 s.*
— L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 437.
Le principe que le mandat finit par la mort du
mandataire n’est pas absolu. H n’e'st applicable qu’A
ddfaut de stipulation contraire. (Cass, b., 23 mars
1860, P„ 1860,1,211.)
Le juge du fond apprdcie souverainement la volonte
des parties de prolonger l’existence d’un mandat
au deli de la mort du mandant. (Cass, b., 2 jinn 1887,
P., 1887,1,285.)
La deconfiture doit, lorsqu’elle s’applique A un
commerqant, s’entendre de la faillite proprement
dite. (Cass. b„ 23 janvier 1845, P., 1845,1,312.)
Le mandat p ost mortem peut etre valablement
donnd en la forme d’une procuration. (Cass, b., 15 juin
1911, P., 1911,1,353.)

1 9 9 9 . Le mandant doit rembourser au
mandataire les avances et frais que celui-ci
a faits pour l’execution du mandat, et lui
payer ses salaires lorsqu’il en a ete promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au
mandataire, le mandant ne peut se dispen
ser de faire ces remboursement et payo2 0 0 4 . Le mandant peut revoquer sa
ment, lors meme que l’affaire n’aurait pas
reussi, ni faire reduire le montant des frais procuration quand bon lui semble, et conet avances sous le pretexte qu’ils pouvaient traindre, s’il y a lieu, le mandataire a Iul
remettre, soit 1’ecrit sous seing prive qui
etre moindres.
la contient, soit l’original de la procuration,
II n’est pas permis au mandataire qui veut obtenir si elle a ete delivree en brevet, soit [’expe
le remboursement de ses avances de recourir a une dition, s’il en a ete garde minute.
execution d’office, sans mise en demeure prSalable.
(Cass, fr., 16 mars 1896, D. P., 1896,1,554.)

II est loisible aux parties de stipuler que le man
dat ne pourra etre revoque sans que le mandataire
rev iv e une indemnite. Cette derogation au principe
2 0 0 0 . Le mandant doit aussi indemni- pose par l’art. 2004 ne s’applique pas lorsque la
ser le mandataire des pertes que celui-ci a revocation du mandat est rendue necessaire par une
essuyees a l’occasion de sa gestion, sans faute imputable au mandataire, le mandant, en cecas, n’etant pas lie par la promesse d’indemnite.
imprudence qui lui soit imputable.
(Cass, fr., 19 novembre 1889, D. P., 1890,1,295.)

2 0 0 1 . L’interet des avances faitespar
2 0 0 5 . La revocation notifiee au seul
le mandataire lui est dil par le mandant, a
mandataire ne peut etre opposee aux tiersdater du jour des avances constatees.
qui ont traite dans 1’ignorance de cette
L’article 2001, quoique relatif au mandataire, est revocation, sauf au mandant son recours
applicable au gdrant d’affaires. (Cass, fr., 20 mars contre le mandataire.
1900, D. P„ 1901,1, f?7.)
V. Pr., 75,344 s.
Le salaire ou les emoluments d’un mandataire
2 0 0 6 . La constitution d’un nouveau
(dans l’espfece, un liquidateur de socidte) ne consti
tuent pas des « avances » au sens de Particle 2001; par mandataire pour la meme affaire, vaut revo
suite, les interets n’en doivent courir que du jour de cation du premier, a compter du jour off
la demande formee par le mandataire. (Cass, fr., elle a ete notifiee a celui-ci.
21 novembre 1893, D. P., 1894,1, 269.)
2 0 0 7 . Le mandataire peut renoncer

au mandat, en notifiant au mandant sa
renonciation.
Neanmoins, si cette renonciation preju
d ice au mandant, il devra en etre indemnise par le mandataire, a moins que celui-ci
ne se trouve dans l’impossibilite de con
V. Co., liv. Iert tit. VII, la L. 5 mai 1872 sur le gage tinuer le mandat sans en eprouver lui-meme
et la commission.
un prejudice considerable.
2 0 0 2 . Lorsque le mandataire a ete
constitue par plusieurs personnes pour une
affaire commune, chacune d’elles est tenue
solidairement envers lui de tous les effets
du mandat.

Art. 2008-2017]

DU MA NDAT

2 0 0 8 . Si le mandataire ignore la mort
da mandant ou l’une des autres causes qui
font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans
cette ignorance est valide.
2 0 0 9 . Dans les cas ci-dessus, les enga
gements du mandataire sont executes a
l’egard des tiers qui sont de bonne foi.
2 0 1 0 . En cas de mort du mandataire,
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ses heritiefs doivent en donner avis au
mandant, et pourvoir, en attendant, a ce
que les circonstances exigent pour l’interet
de celui-ci.
La disposition s’applique aussi bien au mandat
salarid qu’au mandat gratuit. (Paris, 20fdvrier 1907,.
sous cass. fr., 28 octobre 1907, D. P., 1908, Jt, 481, et la
note de M. Boistel; Sin., 1912,1,301.)

TITRE XIV
D u c a u tio n n e m e n t.
Ddcrdtd le 24 pluviflse an x n (14 fdvrier 1804). — Promulgud le 4 ven'tflse an x u (24 fdvrier 1804).

CHAPITRE PREMIER. — De

la nature

ET DE l ’ETENDUE DU CAUTIONNEMENT.

2011. Celui qui se rend caution d’une
obligation, se soumet envers le creancier a
satisfaire a cette obligation, si le debiteur
n’y satisfait pas lui-meme.
V. jCiv., 1326; — V. Co., liv. ley, tit. vm, la loi du
20 mai 1872 sur la lettre de change, art. 30 a 32,42,
65,83.
Le cautionnement n’est que l’accessoire de la dette
principale, et il n’importe qn’il s’agisse d’un caution
nement solidaire, puisque cette. solidarity ne change
pas la nature du cautionnement, mais modilie settle
ment certains de ses effets. (Cass, fr., 19 terrier 1908,
P. It., 1911,1,529, et la note de M. A. Wahl.)
Le cautionnement mdme solidaire, consenti par un
non commerpant A l’occasion d’une dette commerciale contractde par un commerpant, constitue, en
principe, une obligation civile (Brux., 7 avril 1880, P.,
1880, II, 381), A moins que la caution n’ait un intdrdt
personnel dans l’acte commercial auquel elle est
intervenue. (Cass, fr., 21 mai 1906, P. fr., 1906,1,433.)
Le cautionnement qui ne porte que sur une partie
de la dette n’est dteint que lorsque cette dette est
entterement payde, les payements partiels faits par
le ddbiteur principal s’imputant d’abord sur la por
tion de la dette non cautionnde. (Cass, fr., 12 novembre 1890, D. P„ 1892,1,19.)
La caution, alors que les termes du cautionnement
sont gdndraux et inddfinis, est engagde Atoutes les
obligations principales et accessoires qui ddrivent
de la convention A laqneile il a accddd. (Cass, fr.,
22 jufflet 1891, D. P., 1893,1,259.)

contracts sous des conditions plus onereuses.
Il peut etre contracts pour une partie de
la dette seuicment, et sous des conditions
moins onereuses.
Le cautionnement qui excede la dette,
ou qui est contracts sous des conditions
plus onereuses, n’est point nul : il est.
seulement reductible a ia mesure de l’obligation principale.
La ddchdance du terme, qui atteint le ddbiteur
principal tombd en ddeonfiture, ne s’dtend pas A la
caution; celle-ci ne pent etre poursuivie qu’A
l’dpoque convenue pour l’exigibilitd de sa dette.
(Cass, fr., 3 juillet 1890, D. P., 1891,1,5, et la note de
M. Planiol.)

2 0 1 4 . On peut se rendre caution sans
ordre de celui pour lequel on s;oblige, et.
meme a son insu.
On peut aussi se rendre caution, non
seulement du debiteur principal, m ais
encore de celui qui l ’a cautionne..
V. Pr., 1035.

2 0 1 5 . Le cautionnement ne se presume
point; il doit etre expres, et on ne peut pas
l’etendre au dela des limites dans lesquelles
il a ete contracte.
2 0 1 6 . Le cautionnement indefini d’une
obligation principale s’etend a tous leS ac
cessoires de la dette, meme aux frais de la
premiere demande, et a tous. ceux posterieurs a la dcnonciation qui en est faite a
la caution.
2 0 1 7 . Les engagements des cautions
passent a leurs heritiers, [a I'exception dela contrainte par corps, si L’engagement
etait tel que la caution y fut obligee].

2 0 1 2 . Le-cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut neanmoins cautionner une obli
gation, encore qu’elle pdt etre annulee par
une exception purement personnelle a
l’oblige; par exemple, dans le cas de minorite.
V. in fra sous lc titre XVI, L. 27 juillet 1871 sur la
2 0 1 3 . JLe cautionnement ne peut exce- contrainte par corps, abrogeant le paragraphe final;
der ce qui est dd par le debiteur, ni etre de cet article.
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2 0 1 8 . Le debiteur oblige a fournir une
-caution doit en presenter une qui ait In
capacite de contracter, qui ait un bien suffisant pour repondre de l’objet de l’obligation, et dont le domicile soit dans le
ressort de la cour d’appel ou elle doit etre
•donnee.
V. Pr„ 517 A 522.

2 0 1 9 . La solvability d ’une caution ne
s’estime qu’eu egard a ses proprietes foncieres, excepte en matiere de commerce,
ou lorsque la dette est modique.
On n’a point egard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait
trop difficile par l’eloignement de leur
situation.
V. Pr., 517 s.

2 0 2 0 . Lorsque la caution regue par le
•creancier, volontairement ou en justice, est
ensuite devenue insolvable, il doit en etre
-donne une autre.
Cette regie regoit exception dans le cas
seulement ou la caution n’a ete donnee
-qu’en vertu d’une convention par laquelle
le creancier a cxige une telle personne pour
caution.
■CHAPITRE II. — De l’e f f e t

du caution -

NEMENT.

[Art. 2018-2030

2 0 2 4 . Toutes les fois que la caution
a fait l’indication de biens autorisee par
Particle precedent, et qu’elle a fourni les
deniers suffisants pour la discussion, le
creancier est, j usqu’a concurrence des biens
indiques, responsable, a l’egard de la cau
tion, de l’insolvabilitedu.debiteur principal
survenue par le defaut de poursuites.
2 0 2 5 . Lorsque plusieurs personnes se
sont rendues cautions d’un meme debiteur
pour une meme dette, elles sont obligees
chacune a toute la dette.
2 0 2 6 . Neanmoins chacune d’elles peut,
a moins qu’elle n’ait renonce au benefice
de division, exiger que le creancier divise
prealablement son action, et la reduise a la
part ct portion de chaque caution.
Lorsque, dans le temps ou une des cau
tions a fait prononcer la division, il y en
avait d’insolvables, cette caution est tenue
proportionnellement de ces insolvabilites;
mais elle ne peut plus etre recherchee a
raison des insolvabilites survenues depuis
la division.
2 0 2 7 . Si le creancier a divise lui-meme
et volontairement son action, il ne peut
revenir contre cette division, quoiqu’il y
edt, meme anterieurement au temps od il
l’a ainsi consentie, des cautions insolvables.

S ection pr e m ie r e . — De I'effet du caution Section II. — De I'effet du cautionnement

nement entre le creancier et la caution.
2 0 2 1 . La caution n’est obligee en vers
le creancier a le payer qu’a defaut du debite u r, qui doit etre prealablement discute
dans ses biens, a moins que la caution n’ait
redonce au benefice de discussion, ou a
moins qu’elle ne se soit obligee solidairement avec le debiteur; auquel cas I’effet de
son engagement se regie par les principes
qui out ete etablis pour les dettes solidaires.
V. L. hypotlidcaire, 16 ddcembre 1851, art. i»>\

2 0 2 2 . Le creancier n’est oblige de
discuter le debiteur principal que lorsque
la caution le requiert, sur les premieres
-poursuites dirigees contre elle.
2 0 2 3 . La caution qui requiert la dis
cussion, doit indiquer au creancier les biens
-du debiteur principal, et avancer les deniers
suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du
debiteur principal situes hors de l’arrondissement de la cour d’appel du lieu ou le
payement doit etre fait, ni des biens Iitigieux, ni ceux hypotheques a la dette qui
ne sont plus en la possession du debiteur.

entre le debiteur et la caution.
2 0 2 8 . La caution qui a paye, a son
recours contre le debiteur principal, soit
que le cautionnement ait ete donne au su
ou a l’insu du debiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal
que pour les interets et lesfrais; neanmoins
la caution n’a de recours que pour les frais
par elle faits depuis qu’elle a denonce au
debiteur principal les poursuites dirigees
contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommagesinterets, s’il y a lieu.
2 0 2 9 . La caution qui a paye la dette,
est subrogee a tous les droits qu’avait le
creancier contre le debiteur.
La caution qui a pay6 un acoinpte aprfes la faillite
du ddbiteur principal est exclue de la repartition de
l’aetif et n’a pas de recours & exercer contre la
masse. (Cass, b., 7 juin 1877, P., 1877,1,299.)

2 0 3 0 . Lorsqu’il y avait plusieurs debiteurs principaux solidaires d’une meme
dette, la caution qui les a tous cautionnes,
a, contre chacun d’eux, le recours pour la
repetition du total de ce qu’elle a paye.

Art. 2 0 3 1 - 2 0 3 9 ]

DU C A U T IO N N E M E N T

2 0 3 1 . La caution qui a paye une pre
miere fois, n’a point de recours contre le
•debiteur principal qui a paye une seconde
fois. lorsqu’elle ne l’a point averti du payement par elle fait; sauf son action en repe
tition contre le creancier.
Lorsque la caution aura paye sans etre
poursuivie et sans avoir averti le debiteur
principal, elle n’aura point de recours contre
lui dans le casoti, aumoment du payement,
■ce debiteur aurait eu des moyens pour faire
declarer la dette eteinte; sauf son action en
repetition contre le creancier.
2 0 3 2 . La caution, meme avant d’avoir
,paye, peut agir contre le debiteur pour etre
par lui indem nisee:
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice
pour le payement;
2° Lorsque le debiteur a fait faillite, ou
•est en deconfiture;
3° Lorsque le debiteur s’est oblige de
lui rapporter sa decharge dans un certain
temps;
•4" Lorsque la dette est devenue exigible
par l’echeance du terme sous lequel elle
-avait ete contractee;
S° Au bout de dix annees, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe
d’echeance, a moins que l’obligation prin
cipale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de
nature a pouvoir etre eteinte avant un
temps determine.
V. Pr., 175 s.; — L. 18 avril 1851 stir les faillites,
•art. 437,444,537,538.

S ection III. — De I’effet du cautionnement

entre les cofidejusseurs.
2 0 3 3 . Lorsque^ plusieurs personnes
-ont cautionne un meme debiteur pour une
meme dette, la caution qui a acquitte la
■dette, a recours contre les autres cautions,
-chacune pour sa part et portion;
Mais ce recours n’a lieu que lorsque la
•caution a paye dans l’un des cas enonces
a l’article precedent.
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Le cautionnement peut, coinme tous les contrats,
etre annuie en tout ou en partie, lorsqu’il a ete consenti par suite d’une erreur sur la substance ou les
qualites substantielles de la chose qui en est l’objet.
(Cass. fr„ 30 juiUet 1894, D. P., 1895,1, 340.)

2 0 3 5 . La confusion qui s’opere dans la
personne du debiteur principal et de sa
caution, lorsqu’ils deviennent heritiers l’un
de l’autre, n’eteint point l’action du crean
cier contre celui qui s’est rendu caution de
la caution.
2 0 3 6 . La caution- peut opposer au
creancier toutes les exceptions qui appartiennent au debiteur principal, et qui sont
inherentes a la dette;
Mais elle ne peut opposer les exceptions
qui sont purement personnelles au debi
teur.
V. L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 513,541.
La caution peut se prevaloir des exceptions
appartenant au debiteur principal et inherentes
i r la dette, meme lorsque le debiteur principal y
renonce. (Cass, b., 24 mai 1901, P., 1901,1,263.)

2 0 3 7 . La caution est deehargee,
lorsque la subrogation aux droits, hypotheques et privileges du creancier ne peut
plus, par le fait de ce creancier,.s’operer
en faveur de la caution.
La caution he peut se pr6valoir de l’article 2037,
lorsque la perte des droits et garanties attaches A la
crdance resulte d’un fait engageant sa propreresponsabilite. (Cass, fr., 19 Janvier 1892, D. P., 1892,1,
89, et la note.)
Le fait par le creancier de' n’avoir point produit A
la faillite du debiteur principal n’a pas pour effet de
decharger la caution. (Cass, fr., 29 avril 1891, D. P.,
1892,1,220.)
L’article 2037 s’applique aussibien au cas ou c’est
par simple negligence du creancier que la subroga
tion de la caution est devenue impossible, qu’au cas
ou cette impossibilite proviendrait d’un fait direct et
positif de sa part. (Cass, fr., 2 decembre 1895, D. P.,
1890,1,255.)
Le creancier n’est pas tenu, A peine de ddcheance
vis-A-vis de la caution, d’exercer, lors de l’echeance
de la dette, des poursuites contre le debiteur. (Cass,
fr., 31 juillet 1900, P. fr., 1902,1 ,119.)

2 0 3 8 . L’acceptation volontaire que le
creancier a faite d’un immeuble ou d’un
effet quelconque en payement de la dette
DU CAUTIONNEMENT.
principale, decharge la caution, encore que
2 0 3 4 . L’obligation qui resulte du cau le creancier vienne a en etre evince.
L’article 2038 n’est relatif qu’au cas oh le crean
tionnement, s’eteint par les memes causes
cier a accepte, A titre de dation en payement, un
que les autres obligations.
CHAPITRE III. — De l ’extinction

objet autre que celui compris dans l’obligation.
V. Co., liv. I<*, tit. VIII, L. 20 mai 1872 sur la (Cass, fr., 23 octobre 1888, D. P., 1889,1,167.)
lettre de change, art. 45; L. coordonnCes snr la navi
gation (Co., liv. II), art. 238.
2 0 3 9 . La simple prorogation de term e.
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accordee par le creancier au ddbiteur prin detention preventive, art. 10 417, Su p p l ., v» Deten
cipal, ne decharge point la caution, qui tion preventive.
peut, en ce cas, pours uivre le debiteur
2 0 4 1 . Celui qui ne peut pas trouver une
pour le forcer au payement.
caution, est recu a donner a sa place un
gage en nantissement suffisant.
CHAPITRE IV. — De la caution legale

V. Pr., 167; — L. 20 avril 1909 approuvant la Con
vention intemationale relative 4 la procedure civile,
conclue 4 La Haye le 17juillet 1905 (Suppl ., v° Orga
2040.
Toutes les fois qu’une personne
nisation judiciaire); — L. 15 novembre 1847 sur la
est obligee, par la loi ou par une condam- Caisse des depots et consignations, et Arr. 2 novembre
nation, a fournir une caution, la caution 1848 sur le m6me objet, art. 13 s .; — L. 16 mars 1865
offerte doit remplir les conditions pres- instituant une Caisse generate d’dpargne et de re
tra c e et Arr. roy. 13 fOvrier 1875.
crites par les articles 2018 et 2019.
ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE.

[Le second alinea de cet article est abroge
2 0 4 2 . La caution judiciaire ne peut
par La loi du 27 juillet iS7i, art. l er s., 7, point
demander la discussion du debiteur
sur la contrainte par corps.] (1)
principal.
V.. F t., 17,135,155, 166 s., 417, 423, 517 s., 542, 832,
2 0 4 3 . Celui qui a simplement cau992 s . ; — L. 18 avril 1851 sur les faillites, art. 450,
463;—L. 20 mai 1872 sur la lettre de change, art. 10, tionne la caution judiciaire ne peut deman
41 (Co., liv. Ier, tit. VTH); — 1. c r, 114 s.; — L. der la discussion du debiteur principal et
20 avril 1874, raodififee par L. 23 juillet 1895, sur la de la caution.

TITRE XV
D e s tr a n s a c tio n s .
Decrete le 29 ventOse an x n (20 mars 1804). — Promulgue le 9 germinal an x n (30 mars 1804).

2 0 4 4 . La transaction est un contras
par lequel les parties terminent une contettation nee, ou previennent une contesta
tion a naitre.
Ce contrat doit etre redige par ecrit.

sur le compte de tutelle, que conforme
ment a Particle 472 au meme titre.
Les communes et etablissements publics
ne peuvent transiger qu’avec Pautorisation
expressede PEmpereur (en Belgiquedu roi).

V. Pr., 1005.
La formalite de l’dcriture n’est exigde que comme
moyen de preuve de la transaction; elle ne tient pas
4 l’essence du contrat. (Cass, b., 25 avril 1844, P.,
1844,1 ,152.)
Un ecrit, que le juge du Eond estime relater une
transaction, au bas duquel une des parties, ne
sachant signer, s’est bomle 4 apposer une croix, en
drdsence de temoins, est sans force probante.
(CaSs. b., 14 novembre 1901, P., 1902,1,37.)

V. Pr., 249, 1003 s . ; —' L. 18 avril 1851 sur les
faillites, art. 492.
Arr. 7 messidor an ix relatif aux rentes et domaines nationaux affectds aux hospices, art. IS :
« Pourra le comite consultatif (des hospices), pour
les cas qui le permettront, transiger sur tous les
droits litigieux.
Les transactions recevront leur execution provisoire.mais ellesneseront definitives etirrdvpcables
qu’aprfes avoir ete approuvdes par le gouvemement,
4 l’effet de quoi elles seront transmises au ministre
de l’intdrieur, revfttues de l’avis des prdfets et sousprdfets. »
L. communale, rdimprimde le27 novembre 1891,
art. 76: « Sont soumises 4 l’avis de la deputation
permanente du conseil provincial et 4 l’approbation
duEoi les deliberations du conseil (communal)-sur
les objets suivants:
1« Les alienations, transactions, dchanges de Mensou droits immobiliers de la commune; les baux emphytdotiques, les emprunts et les constitutions d’hypothbques; le partage des biens immobiliers indivis, 4
moins que ce partage ne soit ordonnd par l’autorite
judiciaire.

2 0 4 5 . Pour transiger, il faut avoir la
capacite de disposer des objets compris
dans la transaction.
Le tuteur ne peut .transiger pour le mineur ou l’interdit que conformement a
Particle 467 au titre de la Minorite, de la
Tutelle et de l’Emancipation; et il ne peut
transiger avec le mineur devenu majeur,
(i) Ce second alinea etait ainsi conqu:« Lorsqu’il
s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit,
en outre, etre susceptible de contrainte par corps. »

Art. 2046-2055]

DES TRANSACTIONS

Toutefois l’approbation de la deputation perrnanente du conseil provincial est suffisante, lorsque
la valeur n’excbde pas 5,000 francs ou le dixieme
du budget des voies et moyens ordinaire, 5, moins
que ce dixieme ne ddpasse 50,000 francs ...
77. Sont soumises 5. i’approbation de la depu
tation permanente du conseil provincial, les delibera
tions des conseils comnfunaux sur les objets suiv a n ts:
... 3° Les ventes, eclmnges et transactions qui
ont pour objet. des crdances, obligations et actions
appartenant 4 la commune, 4 l'exception des trans
actions qui concement les taxes municipales, le
placement et le remploi de ses deniers;... »
L. provinciate, reimprimee le 27 novembre 1891,
art. 86 :« Les deliberations du conseil sur le budget
des ddpenses de la province, les moyens d’y faire
face et ies emprunts sont soumises 4 l’approbation
du Roi avant d’etre mises 4 execution.
Neanmoins, le conseil pourra regler ou charger
la deputation permanente de regler les conditions de
1’emprant, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle
approbation, 4 moins que le Roi ne se la soit expressdment reservee.
Pourront, de m6me, etre subordonnees 4 l’appro
bation du Roi, par declaration dugouvemeur, les
deliberations du conseil sur les objets suivants :
... B. Les acquisitions, dchanges, alienations et
transactions dont la valeur excfede 10,000 francs;
... La declaration de reserve d’approbation royale
doit etre faite par le gouvemeur dans les dix jours
de la date de la deliberation et notifiee, au plus tard,
le lendemain au conseil ou 4 la deputation.
88. Les deliberations du conseil soumises ou
subordonnees 4 l’approbation du Roi en vertu
de Particle 86 seront executoires de plein droit
si, dans le deiai de quarante jours apr6s celui
de leur adoption par le conseil provincial, il n’est
intervenu de decision contraire ou, au moins,-un
a n e te motive, par lequel le gouvemement fixera le
nouveau deiai qui lui est ndcessaire pour se prononcer. »
L’administration des contributions ne peut lier
l’E tatp ard es reconnaissances ou des transactions
non expressdment prevues par les lois de son insti
tution. (Cass, b., 12 janvier 1903, P., 1903,1 ,76.)
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dans leur o b je t: la renonciation qui y est
faite a tous droits, actions et pretentions,
ne s’entend que de ce qui est relatif au
differend qui y a donne lieu.
Toutes les clauses d’une transaction ne sont pas
ndcessairement indivisibles. (Bruxelles, 27 mars
1885, P„ 1885, II, 241.)

2 0 4 9 . Les transactions ne reglent que
les differends qui s’y trouvent compris,
soit que les parties aient manifesto leur
intention par des expressions speciales ou
generates, soit que Ton reconnaisse cette
intention par une suite necessaire de ce
qui est exprime.
2 0 5 0 . Si celui qui avait transige sur
un droit qu’il avait de son chef, acquiert
ensuite un droit semblable du chef d’une
autre personne, il n’est point, quant au
droit nouvellement acquis, lie par la trans
action anterieure.
2 0 5 1 . La transaction faite par l’un des
interesses ne lie point les autres interesses,
et ne peut etre opposee par eux.
2 0 5 2 . Les' transactions ont, entre les
parties, l’autorite de la chose jugee en der
nier ressort.
Elies ne peuvent etre attaquees pour
cause d’erreur de droit, ni pour cause de
lesion.
V. Pr., 474 s., 480 s., 505 s.
La transaction est declarative des droits reciproquement consentis. (Gand, 12 fdvrier 1873, P., 1873,
n , 99.)
Les transactions sontsusceptibles de rescision dn
chef d’erreur, lorsque l’erreur porte sur l’objet de la
contestation, et qu’elle a ete la cause determinante
du consentement. (Cass, b., 4 mai 1893, P., 1893, I,

212.)

2 0 5 3 . Neanmoins une transaction peut
2 0 4 6 . On peut transiger sur l’interet
etre rescindee, lorsqu’il y a erreur dans la
civil qui resulte d’un delit.
La transaction n’empeche pas la pour- personne ou sur l’objet de la contestation.
Elle peut 1’etre dans tous les cas ou il y
suite du ministere public.
a dol ou violence, .
Pr., 249,581;. — L. 17 avril 1878, titre preiimi2 0 5 4 . Il y a egalement lieu a Taction
naire du Code de procedure pdnale, art. 3, 5; —
en rescision contre une transaction, lorsL. 18 avril 1851, sur les faillites, 512,528.
Une transaction ne peut avoir pour effet de cou- qu’elle a ete faite en execution d’un titre
vrir le vice originaire d’une obligation, entacliee nul, a moins que les parties n’aient expresd’une nullite d’ordre public comme ayant une cause sement traite sur la nullite.
•contraire aux bonnes mceurs. (Cass, fr., 18 decembre
1893, D. P., 1894, 1,64.)

La transaction faite en execution d’un titre nul
ne peut etre rescindee lorsque les parties ont declare
2 0 4 7 . On peut ajouter a une trans inettre 4 ndant un procfes dans lequel cette nullite
etait opposee. (Bruxelles, 27 mars 1885, P., 1885, II,
action la stipulation d’une peine contre 241.)

celui qui raanquera de l’executer..
2 0 4 8 . Les transactions se renferment

2 0 5 5 . La transaction faite sur pieces
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qui depuis ont ete reconnues fausses, est leur etaient alors inconnus, et qui auraient
entierement nulle.
ete posterieurement decouverts, ne soot
point une cause de rescision, a moins qu’ils
V. Pr., 214 s., 249,480 9°; — I. cr., 448 s.
n’aient ete retenus par le fait de l’une des
2 0 5 6 . La transaction sur un proces parties.
termine par un jugement passe en force de
Mais la transaction serait nulle si elle
chose jugee, dont les parties ou l’une d’elles n’avait qu’un objet sue lequel il serait con
n’avaient point connaissance, est nulle.
state, par des titres nouvellement decou
Si le jugement ignore des parties etait verts, que l’une des parties n’avait aucun
susceptible d’appel, la transaction sera droit.
valable.
V. Pr., 448,480 9°, 10®, 488.

V. Pr., 443 s., 480 s., 1010.

2058.
L’erreur de calcul dans une
2 0 5 7 . Lorsque les parties ont transige
generalement sur Routes les affaires qu’elles transaction doit etre reparee.
pouvaient avoir ensemble, les titres qui
v . Pr., 541.

TITRE XVI
D e la c o n tr a in te p a r c o r p s e n m a tie r e c i v i l e .
DCcrCtC le 23 pluviCse an x n (13 tevrier 1804). — PromulguC le 3 ventOse an x i i (23 terrier 1804).
Ce litre, qui comprenait les articles 2059 5,2070
Indus, a Ct6 abrogC par la loi du 21 mars 1859,
article 48. La loi du 27 juillet 1871 a abrogC les
titres Ier a IV, VI et VII, et modifiC le titre V de la
loi du 21 mars 1859.
Nous donnons d’abord la loi de 1871 et les parties
de la loi de 1859 encore en vigueur.

Loi du 27 juillet 1871.

Aut. l er. La contrainte par corps est
supprimee, sauf les modifications qui
suivent.
2 . Elle est maintenue en matiere criminelle, correctionnelle et de police, pour
l’exeeution des condemnations aux resti
tutions, aux dommages-interets et aux frais.
V. PCn., 47; —I. cr., 162,194.
Les demandes de contrainte par corps touclient a
l’ordre public et doivent etre communiquCes au
ministCre public. (Lidge, 23 decembre 1891, P., 1892,
n , 106.)
Les tribun aux militaires, en condamnant le prCrenu aux frais envers 1’Etat, sont, comme les tribunaux de repression ordinaires, tenus de fixer, en
mCme temps, la durCe de la contrainte par corps 4
subir eventuellement par le condamnb pout le cas de
non-payement de ces frais. (Cass, b., cliambres rCunies, 14 juin 1860, P., 1860,1 ,197.)

3. Elle peut etre prononcee en toute
autre matiere pour les restitutions, dom
mages-interets et frais lorsqu’ils sont le
resultat d’un fait prevu par la loi penale ou
d’un acte illicite, commis mdchamment ou
de mauvaise foi.

des agissements de 1’accusC et la mauvaise foi dont
ces agissements Ctaient entacliCs; ces constatations
justifient l’autorisation accordCe 5 la partie civile de
recourir 4 la contrainte par corps pour la reparation
du prejudice. (Cass, b., 10 aofit 1920, P., 1921,1,76.)

4 . Elle n’a lieu que pour une somme.excedant 300 francs.
5 . La duree de la contrainte par corps
est determinee par le jugement ou l’arret,
d’apres la gravite de la faute cqmmise et
l’etendue du dommage a reparer.
Elle ne peut exceder une annee. A l’expiration du terme fixe, la contrainte par
corps cesse de plein droit.
6. La contrainte par corps ne peut,
en aucun cas, etre prononcee: 1° contre
les personnes civilement responsables du
fait; 2° contre ceux qui ont atteint leur soixante-dixieme annee; 3° contre les femmes
et les mineurs; 4° contre les heritiers du
contraignable par corps.
Aux termes de Part, 24 de la Convention de
La Haye, du 17 juillet 1905, approuvCe par la lot
du 20 avril 1909 (Su p p l ., v« Organisation judiciaire), la contrainte par corps ne peut 6tre appliquCe aux Ctrangers appartenant 4 un des Etats
contractants dans les cas ou elle ne serait pas appli
cable aux ressortissants du pays. — V. Pr., 191.

7. Sont maintenues les dispositions
de l’article 47 du code penal et des ar
ticles 17 a 21, §§ 1", 2, 4, 22 a 24, 26, 28a 34, 36 et 39 de la loi du 21 mars 1859,
celles qui concernent la procedure en ma-.
Nonobstant le verdict nCgatif du jury, la cour d’as- tiere d’emprisonnement pour dettes et la
sises constate souverainement le caractCre illicite consignation d’aliments pour la nourriture

Art. 2059-2070]

DE LA C O N T R A IN T E P A R CORPS
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s’il existe deja une autre condamnation
executoire par corps, ou si une nouvelle
condamnation par corps est prononceecontre le meme debiteur au profit d’un
autre creancier.
2 2 . Tous jugements statuant sur la con
trainte par corps seront rendus en premier
V. P6n., 47; —I. or., 81 s , 157 s., 162, 194, 354 s., ressort quant a la disposition relative a ce
510 s.; —Pr., 782,791; —L. 21 mars 1859, ci-dessons. mode d’execution.
L’appel sera toujours suspensif, en ce
8.
En dehors des exceptions prevues
qui concerne la contrainte par corps, a'
aux articles precedents, les jugeraents ren- moins que le jugement n’ait ordonne l’exedus ne seront plus executes, en ce qui cution provisoire.
concerne la contrainte par corps; toute
Le debiteur pourra meme appeler dans
execution deja pratiquee sera abandonnee les trois jours de son incarceration; il
et la liberte rendue immediatement aux restera en etat.
debiteurs incarceres.
2 3 . L’acquiescement du debiteur au.
Les contestations qui s’eleveront a ce jugement attaquable par la voie de 1’appel
sujet seront portees devant le tribunal civil Ou de l’opposition sera sans eflet quant a la
de premiere instance du domicile du debi- contrainte par corps.
teur ou devant celui du lieu oil il est
2 4 . La contrainte par corps ne peut
detenu.
avoir lieu : -1" entre epoux (meme separes
de corps ou divorces); 2° entre ascendants
et descendants, freres et soeurs, oncles,
Loi du 21 mars 1859.
tantes, grands-oncles, grand’tantes et neveux,
nieces, petits-neveux, petites-nieces
TITRE V.
(unis par les liens de la parente legitime,
naturelle ou adoptive), ni enfin entre allies,
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITI1ES
au meme degre. En cas d’alliance postePRECEDENTS.
rieure au jugement, le debiteur ne pourra
Art. 17. Toute stipulation de contrainte etre arrete; s’il est destenu, il obtiendra
son elargissement.
par corps est nulle.
2 6 . Elle cesse de plein droit le jour
18. Les tribunaux ne peuvent prononcer des condemnations par corps hors oii le debiteur a atteint sa soixante et
les cas determines par la loi.
dixieme annee.
2 8 . Tout huissier ou executeur des,
19. La contrainte par corps ne pourra
jamais etre appliquee qu’envertu d’un juge- mandements de justice qui, lors de l’arment qui l’aura prononcee d’une maniere restation d’un debiteur, se refuserait a
formelle.
le conduire en refere, sera condamne a
Elle pourra etre prononcee par jugement mille francs d’amende, sans prejudice des
dommages et interets.
arbitral.
2 9 . Les debiteurs seront detenus dans
2 0 . Lorsque la loi autorise la contrainte
par corps pour l’execution d’une obli une partie de la prison distmcte de Celle
gation de faire ou de delivrer au crean- destinee aux individus emprisonnes pour
cier un corps certain, elle sera exercee crimes, debts ou contraventions de police,
jusqu’a concurrence de la somme que le ou pour les restitutions, dommages-interets
contraignable aura ete condamne a payer et frais dont ils seraient tenus de ce chef,
soitr une fois, soit pour chaque jour de ou par suite d’une condamnation par corps,
retard.
pour frais prevus par la loi penale. *
21. En prononcant la contrainte par
Ils auront la faculte de s’y livrer a toutcorps, les juges pourront, lorsque cette genre d’occupations qui ne sont pas incom
voie d’execution est facultative, ordonncr, patibles avec les rigueurs de l’emprisonmeme d’olfice, qu’il sera sursis a l’execution nement. Toute depense de luxe leur est.
de cette partie du jugement.
interdite.
Le jugement enoncera les motifs du sursis
3 0 . Un mois apres la publication do la
et en fixera la duree.
presente loi, la somme destinee aux aliments
sera de trente francs pour trente jours.
Le sursis sera regarde comme non avenu
A dater de la meme .epoque, cettedes debiteurs de l’Etat detenus en prison,
ainsi que les dispositions relatives a la
contrainte par corps contre les teraoins
defaillants.
;
,
Sont abroges, les autres articles de la
loi du 21 mars .1859 et toutes dispositions
contraires a la presente loi.
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somrae sera consignee d’avance pour une
ou plusieurs periodes de trente jours.
L’emprisonnement se compte parlour et
non par heure.
31. La requete presentee au president
-du tribunal civil pour obtenir l’elargissement faute de consignation d’aliments, ne
devra etre signee que par le debiteur et
par, le directeur de la prison. Si le debi
te u r ne sait pas signer, elle sera certifiee
veritable par le directeur.
Cette requete sera presentee en duplicata.
L’ordonnance du president, aussi rendue
par duplicata, sera executee sur l’une des
minutes qui restera entre les mains du
directeur; l’autre minute sera deposee au
grefie du tribunal et enregistree gratis.
La minute est exempts de l’enregistrement (L.
28 aout 1921, art. 5, 4°, Su ppl ., y» D r o i t s tP e h r e g i s t r e m e n t , e tc .

3 2 . Le debiteur elargi, faute de con
signation d’aliments, ne pourra plus etre
incareere pour la meme dette.
3 3 . Les frais liquides que le debiteur
doit consigner ou payer pour empecher
1’execution de la contrainte par corps, ou
jpour obtenir son elargissement, conformement aux articles 798 et 800, § 2, du code
de procedure, ne seront jamais que les frais
de l’instance, ceux de l’expedition- et de la
signification du jugement et de l’arret s’il
y a lieu, ceux enfin de l’execution relative
a la contrainte par corps seulement.

[Art. 2071-2074

34.
Apres trois mois de detention, le
debiteur obtiendra son elargissement en
payant.ou en consignant le tiers du princi
pal de la dette et des accessoires, et en
fournissant caution pour le surplus.
La caution devra s’obliger solidairement
avec le debiteur a payer les deux tiers qui
resteront dus, dans un delai qui ne pourra
exceder une annee.
Si, a 1’expiration du delai, le creancier
n’est pas integralement paye, il pourra de
nouveau exercer la contrainte par corps
contre le debiteur, sans prejudice de ses
droits contre la caution.
3 6 . Dans les cas prevus par les deux
articles precedents, quelle que soit la juridiction qui a prononce la contrainte, le
tribunal competent sera le tribunal de pre
miere instance ou le tribunal d,e commerce,
selon la nature de la dette
La cause sera portee devant le tribunal
du domicile du debiteur, et, si celui-ci n’a
pas de domicile en Belgique, devant le
tribunal du lieu oil il setrouve detenu.
39. Lorsqu’il sera reconnu necessaire
de faire comparaitre le detenu en jus
tice, comme temoin ou comme partie, ou
lorsque son extraction sera commandee
par d’autres motifs graves, cette mesure
sera ordonnee sur les conclusions du ministere public, par le magistrat competent
pour accorder le sauf-conduit dans le cas
de l’article 782 du code de procedure.

TITRE XVII
Du nantissement.
Ddcrdtd le 25 vent6se an x u (16 mars 1804). — Promulgud le 5 germinal an x n (26 mars 1804).

2 0 7 1 . Le nantissement est un contrat
par lequel un debiteur remet une chose a
son creancier pour sdrete de la dette.
. Le dessaisissementde eelni qui donnele gage est
de l’essence du nantissement de tout objet mobilier.
(Cass, b., 26 ddcembre 1850, P., 1851,1,324.)
Il n’y a pas de nantissement 15. ou il y a transmis
sion de proprldtd par le debiteur au profit de son
■creancier. (Cass, b., 26 juillet 1872, P., 1872,1,452.)

CHAPITRE PREMIER. — Du

gage .

2 0 7 3 . Le gage confere au creancier le
droit de se faire,payer sur la chose qui en
est l’objet, par privilege et preference aux
autres. creanciers.

V. Co., liv. Ier, tit. VI, la loi du 5 mai 1872, sur le
gage et la commission; — L. coordonndes sur la
navigation (Co., liv. II), art. 191.
Les actions d’une societe civile sont de nature
2 0 7 2 . Le nantissement d’une chose mobiliere
et peuvent faire l’objet d’un gage. (Cass, b.,
mobiliere s’appelle gage.
24 ffrvrier 1887, P„ 1887,1,89.)

Celui d’une chose immobiliere s’appelle
antichrese.

Dans l’hypothese d’un pret sur nantissement, la
nullite du contrat de nantissement n’entraine pas
la nullite du contrat de pret. (Rand, 4 avril 1S72, P.,
1872, II, 310.)

2 0 7 4 . Ce privilege n’a lieu qu’autant
qu’il y a un acte public ou sous seing
prive, dilment enregistre, contenant la
declaration de- la somme due, ainsi que
l’espece et la nature des choses remises en

Art. 2075-2082]

DU N A N T I S S E M E N T

gage, ou un etat annexe de leur qualite,
poids et mesure.
La redaction de l’acte par ecrit et son
enregistrenient ne sont neanmoins prescrits
qu’en matiere excedant la valeur de cent
cinquante francs.
Les formalins d’nn acte Ccrit et enregistrC prescrites par Particle 2074 pour constater l’existence du
nantissement ne sont requises que vis-4-vis des
tiers. (Cass, b;, 28 mai 1861, P.,'1861,1,317r)
L’enregistrement ne constitue pas une formaiitc
substantielle de l’aete de nantissement sous seing
privC. II pent etre suppled par le deeds d’une des
parties. (Cass, b., 11 mars 1887, P., 1887,1 ,129.)
Quand le gage eonsiste en actions nominatives
■d’une societe civile, telle, par exemple, qu’un charbonnage, sa realisation s’opCre par la seule remise
des titres, ind6pendamment de leur transfert sur les
registres de la societe. (Cass, b., 11 juillet 1889, P.,
1889,1,275, et la note.)

2 0 7 5 . Le privilege enonce en l’article
precedent ne s’etablit sur les meubles incorporels, tels que les creances mobilieres,
que par acte public ou sous seing prive,
aussi enregistre, et signifie au debiteur de
la creance donnee en gage.
Lorsqu’une creance est donnCe en nantissement, il
sufiit, d’une part, que le debiteur remette au crCancier gagiste un extrait du titre qui constate son
droit, sans qu’il soit tenu de lui remettre yne grosse
(en cas d’acte authentique), et, d’autre part, que le
■crCancier gagiste ait signifie l’acte de nantissement
au debiteur de la creance donnee en gage. (Cass, fr.,
20 janvier 1886, D. P., 1886,1,406.)
Le nantissement d’actions ou parts nominatives
dans une societe civile charbonniCre se realise par
le transfert sur les registres de la societe, et non par
une notification du creancier gagiste i. cet Ctablissement. (Cass, b., 29 octobre 1886, P., 1886,1,362.)
Est susceptible de nantissement, une portion indiVise d’intCrCt dans une societe civile; la realisation
s’en opdre par notification k la societe. (Cass, b.,
3 dCcembre 1896, P., 1896,1,35.)
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2 0 7 7 . Le gage peut etre donne par un
tiers pour le debiteur.
2 0 7 8 . Le creancier ne peut, a defaut
de payement, disposer du gage; sauf a lui
a faire ordonner en justice que ce gage lui
demeurera en payement et jusqu’a due
concurrence, d’apres une estimation faite
par experts, ou qu’il sera vendu aux encheres.
Toute clause qui autoriserait le crean
cier a s’approprier le gage ou a en dispo
ser sans les formalites ci-dessus, est nulle.
V. P r.,3 0 2 s.,6 1 7 s.P d n .,491;—L.5m ai 1872,sur
le gage et la commission, art. 10 (Co., liv. I«r, tit. VI).
Celui qui edde 4 un tiers une crdance qui lui avait
CtC remise seulement S, titre de gage vend la chose
d’au tru iet contrevient ainsi aux prescriptions des
articles 2078 et 2079 du code civil. (Cass, fr., 10 mai
1898, D. P„ 1898,1,387.)

2 0 7 9 . Jusqu’a l’expropriation du debi
teur, s’il y a lieu, il reste proprietaire du
gage, qui n’est, dans la main du creancier,
qu’un dep6t assurant le privilege de celui-ci.
2 0 8 0 . Le creancier repond, selon les
regies etablies au titre des Conlrats oil des
Obligations conventionnelles en general, de
la perte ou deterioration du gage qui serait
survenue par sa negligence. .'
De son c&te, le debiteur doit tenir
compte au creancier des depenses utiles et
necessaires que celui-ci a faites pour la
conservation du gage.
2 0 8 1 . S’il s’agit d’une creance donnee
en gage, et que cette creance porte interets, le creancier impute ces interets sur
ceux qui peuvent lui etre dus.
Si la dette pour sftrete de laquelle la
creance a ete donnee en gage, ne porte
point elle-meme interets, l’imputation se
fait sur le capital de la dette.

Lorsqu’un titre de rente est donnC en gage, les
2 0 7 6 . Dans tous le§ cas, le privilege
ne subsiste sur le gage qu’autant quo ce droits dn crCancier gagiste s’Ctendent anx arrCrages.
gage a ete mis et est reste en la possession (Cass, fr., 28 novembre 1894, D. P., 1895,1,243.)
<iu creancier, ou d’un tiers convenu entre
2 0 8 2 . Le dbbiteur ne peut, a moins
les parties.
que le detenteur du gage n’en abuse, en
V. Co., liv. I?r-, tit. VI, la loi du 5 mai 1872 sur le reclamer la restitution qu’apres avoir engage et la commission, art. issj
tierement paye, tant en principal qu’inteLe contrat de gage est reel et ne se forme pas par rets et frais, la dette pour sdrete de laquelle
■simple convention, mais par la deiivrance de la cliose le gage a ete donne.
au crCancier. (Cass, b., l«r juin 1878, P., 1878, f, 279;
S’il existait de la part du meme debiteur,
— Cass, fr., 18 mai 1898, D. P„ 1900,1 ,481.)
envers le meme creancier, une autre dette
Le privilege du gagiste est subordonnd d, la prise
de possession du. gage par le creancier ou le tiers contractee posterieurement a la mise en
convenu, opCrCe d’une fagon apparente et de manidre gage, et devenue exigible avant le paye
A avertir les tiers que le debiteur est dessaisi. ment de la premiere dette, le creancier ne
pourra etre tenu de se dessaisir du gage
(Cass, fr., 19 fCvrier 1894, D. P., 1894, i, 420.)
IS
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[Art. 2083-2094

avant d’etre entierement p a y e d e l’uneet
2 0 8 6 . Le creancier est tenu, s’il n’en
de l’autre dette, lors meme qu’il n’y aurait est autrement convenu, de payer les contri
eu aucune stipulation pour alTecter le-gage butions et les charges annu.elles de l’imau payeraent de la seconde.
meuble qu’il tient en antichrese.
II doit egalement, sous peine de domV. L. 18 avril 1851, sur les faillltefe, art. 543.
En matifere commerciale, 1’existence de dettes mages et interets, pourvoir a l’entretien et
contraetftes. postftrieurcment ft la constitution dn aux reparations utiles et necessaires de
gage, quoique devenues exigibles avant le payement l’immeuble, sauf a prelever sur les fruits
de la dette garantie par le gage, n’autorise pas le toutes les depenses relatives a ces divers
creancier gagiste 5. exercer le droit de retention objets. prftvu par 1’article 2082, alinda 2. (Cass, b., 9 no2 0 8 7 . Le debiteur ne peut, avant ren
vembre 1893, P., 1894,1,27.)
tier acquittement de la dette, reclamer la
2 0 8 3 . Le gage est indivisible nonob- jouissance de l’immeuble qu’il a remis en
stant la divisibilite de la dette entre les antichrese.
Mais le creancier qui veut se decharger
hdritiers du debiteur ou ceux du creancier.
L’heritier du debiteur, qui a paye sa por des obligations exprimees en l’article pre
tion de la dette, ne peut demander la resti cedent, peut toujours, a moins qu’il n’ait
tution de sa portion dans le gage, tant que renonce a ce droit, contraindre le debiteur
a reprendre la jouissance de son immeuble.
la dette n’est pas entierement acquittee.
Reciproquement, l’heritier du creancier,
2 0 8 8 . Le creancier ne devient point
qui a recu sa portion de la dette, ne peut proprietaire de l’immeuble, par le seul deremettre le gage au prejudice de ceux de faut d.e payement au lerme convenu; toute
ses coheritiers qui ne sont pas payes.
clause contraire est nulle: en ce cas, il peut
2 0 8 4 . Les dispositions ci-dessus ne poursuivre 1’expropriation de son debiteur
sont applicables ni aux matieres de com par les voies-legales.
merce, ni aux maisons de pret sur gage
L. 15 aout 1854, sur 1’expropriation lorcfte; —'
autorisees, et a l’egard desquelles on suit Pr.,V.551,673
s.
les lois et reglements qui les concernent.
V. L. 18 avril 1851, sur les laillites, art. 542 ft 547;
2 0 8 9 . Lorsque les parties ont stipule
— L. 30 avril 1848, sur les monts-de-pifttft; L. 18 no- que les fruits se compenseront avec les
vembre 1862, sur les warrants, Suppl ., v° W a r r a n t s . interets, ou totalement, ou jusqu’a une
V. aussi L. 5 mai 1872, sur le gage et la commis certaine concurrence, cette convention
sion; L. 15 clftcembre 1872, sur les commerqants, s’execute comme toute autre qui n’est
art. 25 (Co., liv. Ier, tit. VI et IV).
point prohibeepar les lois.
2 0 9 0 . 1 ^es dispositions des articles 207T
CHAPITRE II. — De l ’an tichrese .
et 2083 s’appliquent a l’antichrese comme
2 0 8 5 . L’antichrese ne s’etablit que par au gage.
ecrit.
2 0 9 1 . Tout ce qui est statue au present
Le creancier n’acquiert par ce contrat, chapitre ne prejudicie point aux droits
que. la faculte de percevoir les fruits de que des tiers pourraient avoir sur le fonds
l’immeuble, a la charge de les imputer an- de l’immeuble remis a litre d’antichrese.
nuellement sur les interets, s’il lui en est Si le creancier, muni a ce titre, a d’ailleurs
dd, et ensuite sur le capital de sa creance. sur le fonds, .des privileges ou hypotheques
V. L. 5 mai 1865, sur le prfet ft intftrSt et L. 20 dfr- legalement etablis et conserves, il les
cembre 1890, sur le taux de 1’intftrftt legal, s u p r a , exerce a son ordre et comme tout autre
sous Particle 1907.
creancier.

A rt. 2 0 9 2 -2 2 0 3 ]

d e s p r iv il e g e s e t h y p o t h e q u e s
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TITHE XV III
Des privileges et hypotheques.
DScrStS le 28 ventflse an x i i (19 mars 1804). — Promulgud le 8 germinal an x i i (29 mars 1804).
Ce titre, comprenant les articles 209 a 4 2203 droits reels immobiliers, autres que les
Indus, a 6t 6 abrogtS et remplacd par la loi du privileges et les hypotheques, seront trans16 ddcembre 1851.
crits en entier sur un registre a ce destine,

Loi du 16 ddcembre 1851.

ARTICLE PREMIER.
Les dispositions ei-apres remplaceront,
dans le code civil, le titre XVIII da livre III:
DISPOSITIONS PRELIMINARIES.

Be la ti'ansmission des droits reels.
Art . l er. Tous actes entre vi’fs a titre gratuit ou onereux translatifs ou declaratifs de

au bureau de la conservation des hypo
theques dans l’arrondissement duquel' les
biens sont situes. Jusque-la, ils ne pourront
etre opposes aux tiers qui auraient con
tracts sans fraude.
II en sera dememe des jugements passes
en force de chose jugee, tenant lieu de con
ventions ou de titres pour la transmission
de ces droits, des actes de renonciation a
ces droits et des baux excedant iieuf an
nees, ou contenant quittance d’aii moins
trois annees de loyer.
Si ces baux n’ont pas ete transcrits, la
duree -en sera reduite, conformement a
Particle 1429 du code civil.

Tableau de concordance entre les articles 2092
Le § 2 ne s’applique qu’aux jugements qui sont
a 2203 inclus du Code civil et la loi hypothecate translatifs
ou declaratifs de droits reels immobiliers
du 16 decembre 1851.
et qui constituent, &defaut d’actes de cette nature,
le signe legal de la mutation. (Cass, b., 1“ mai 1868,
P., 1869,1,300.)
CODE
LOI
CODE
LOI
CODE
LOI
CODE
LOI
Les servitudes et les services fonciers en general
C IV IL H Y P .
HYP.
C IV IL
HYP.
C IV IL
HY P.
C IV IL
sont des immeubles; l’acte de renonciation 4 un
droit de cette nature doit etre transcrit. (Cass, b.,
2092
7 1 2121 47 2149 86 2177 105 29 mars 1867, P., 1867,1,265.)
2122 48 2150 83dr 2178 106
2093
8
Un bail contenant quittance anticipative de plus
lalin. 2179 107 de trois annees de loyer ne pent etre oppose 4 nn
2094
9 2123
2124
2180
12
2151
87
108
2095
73
anterieurement inscrit. (Cass, b., 30 no2096 13.21S. 2125 74 2152 88 2181 Disp. .creancier
pr61. vembre 1854, P., 1855,1 ,51.)
2097 14 2126 75 2153 89
Les creanciers chirograpliaires sont des tiers au
art. 1
2098 15 2127 76 2154 37,90
2099 16 2128 77 2155 91 2182 109 sens de Particle ler. (Cass, b., 5 juillet 1901, P., 1901,
2100 18 2129 78 2156 94 2183 110 I, 315.)

2101 19
2102 20
2103 27
2104 17
2105 —
2106
2i07
2108 30,34s.
2109 33
2110 38
2111 39
2112 40
2113 36 s.
2114 41
2115 42
2116 43
2117 44
2118 45
2119 46
2120 11

2130 78 2157
2131 79 2158
2132 80 2159
2133
2160
2134 81 2161
2135 49 2162
2136
2163
2137
2164
2138
2165
2166
2139'
2140 j . ---- \ 2167
2141 49,52 2168
2142 1 ■ 2169
2143 II----- ' 2170
2144 ----- ' 2171
2145 — 2172
2146 82 2173
2147 8182, 2174
1^3 2175
2148 83 2176

92 2184 113
93 2185 115
94 2186 116
95 2187 117
2188 118
E— 2189 119
—
2190 120
—
2191 121
—
2192 1 9 ,9 ,
96 2193 —
97 2194 _
98 2195 • — I
39 2196 127
—
2197 128
—
2198 129
10!) 2199 130
101 22(X) 126
102 2201 131
103 2202 132
104 2203 133

2.
[L. 10 octobre 1913, art.
— Les
jugements, les actes authentiques et les
actes sous seing prive, reconnus en justice
ou devant notaire, seront seuls admis a la
transcription. Les procurations relatives a
ces actes devront etre 'donnees dans la
meme forme.
Les notaires et tous ceux, officiers publics
ou autres, qui sont charges de donner
l’authenticite aux actes sujets a transcrip
tion, seront tenus de requerir la formalite
dans les deux mois de leur date.
Si l’acte assujetti a la transcription a pour
objet des immeubles situes dans plusieurs
ressorts, le delai ci-dessus sera porte a

228

CODE C I V I L , L I V . I l l , T I T . X V III
L., 16 ddcembre 1851.

[Art. 2092-2203

trois mois et la formalite pourra etre
demandee, dans chacun des bureaux competents, sur la production d'un extrait
litteral, reproduisant le texte complet de
l’acte a 1’exclusion de la description detaillee des immeubles sis en dehors de la
circonscription.]

4. Seront valables toutes alienations
faites, toutes hypotheques et autres charges
reelles imposees anterieurement a l’in
scription requise par l’article 3, dansde cas
oh ni la revocation, ni l’annulation ne sont
de nature a prejudicier a de semblables
droits consentis avant I’action.
Si la demande n’a pas ete inscrite, le
L’antoritA judiciaire est sans pouvoir a l’effet de
procurer 1’authenticitA a des actes privAs en deliors jugement de revocation ou d’annulation
de tout litige; revAtues de cette forme, les trans n’aura d’effet, vis-a-vis du tiers, qu’a dater
actions immobiliferes, a dAfaut d’autlienticite, nesont du jour oh il aura ete inscrit.
pas susceptibles de transcription. (Cass, b., 22 no5. La cession d’une creance privilevembre 1897, P„ 1898,1,22.)
giee ou hypothecaire inscrite, de meme
3.
[L. 10 octobre 1913, art. 2. —'Aucuneque la subrogation a un droit semblable,
demande tendant a faire prononcer l’annu- ne pourra etre opposee au tiers, si elle ne
lation ou la revocation de droits resultant resulto d’actes enonces en l’article 2, e ts’il
d’actes sounds a la transcription, ne sera n’est fait, en marge de l’inscription, mention
regue dans les tribunaux qu’apres avoir ete de la date et de la nature du titre du cesinscrite en marge de la transcription du sionnaire, avec indication des noms, pretitre de l’acquisition dont l’annulation ou la noms, professions et domiciles des parties.
[L. 10 octobre 1913, art. 3. — II en est de
revocation est demandee et, le eas echeant,
en marge de la transcription du dernier meme de la cession du rang hypothecaire,
ainsi que de la dation en gage d'une creance
titre transcrit ]
Toute decision rendue sur une semblable privilegiee ou hypothecaire inscrite ]
Le conservateur indiquera, au bas du
demande sera egalement inscrite a la suite
de l’inscription ordonnee par le paragraphe bordereau, le changement opere sur ses
registres.
precedent.
En cas de cession d’une creance privile
Les grefflers nc pourront, sous peine de
tous dommages et interets, delivrer aucune giee, ou hypothecaire non inscrite, ou de
expedition de jugements de cette espece, subrogation a un droit semblable, le cesavant qu’il leur ait ete dhment justifie, dans sionnaire ne pourra, par l’inscription, conla forme prescrite par l’article 84, que Pin- server l’hypotheque ou le privilege que
pour autant que 1’acte de cession soit passe
scription a ete prise.
L’inscription marginale prAalable n’est requise dans la forme requise a regard des creances
que si l’action tend & faire annuler ou rAvoqner des inscrites.
droits de la nature de cenx que l’article l«r dAfinit, a
savoir des droits rAels immobiliers, resultant d’actes
qui doivent etre transcrits. (Cass, b., 28 juin 1867,
P., 1868,1,23.)
L’acquisition d’un immenble vendu par le donataire, si elle est postArienre a l’inscription en nullitd
de la donation de cet immenble, est nulle, quand
mAme l’acquereur serait de bonne foi. (Cass, b.,
11 juin 1863, P., 1863,1,205.)
La defense formulae par Particle 3, § l«r, est
d’ordre public et s’impose aux .tribunaux, meme
dans le silence des parties. (Cass, b., 13 mars 1884,
P„ 1884,1,82.)
L’action en verification de l’ecriture d’un testa
ment ne doit pas etre inscrite en marge de la trans
cription exigAe par Particle l er. (Cass, b., 7 mai 1885,
P., 1885,1 ,162.)
' II est satisfait A. la loi liypotlidcaire par l’inscription de la demande d'annulation, en marge de Pacte
priginaire translate de droits reels immobiliers;
i’inscription n’est pas requise en ce qui conceme les
transmissions ulterienres, dont l’annulation n’est
pas formellement poursnivie. (Cass, b., 28 juin 1867,
P., 1868,1,23.)

V. Civ., 874 s„ 1249 s., 1689 s„ 2029,2037.
Les simples crfianciers chirograph'aires peuvent se
prbvaloir del’inobservation des formalitbs prescrites
par Particle 5. (Cass, b., 8 mai 1856, P., 1856,1,260.)
La cession d’une lettre de change par endossement comprend Pkypothftque qni la garantit.
(Cass, b., 7 janvier 1886, P., 1886,1,37.)
L’article 5 n’est pas applicable A la cession de
droits snccessifs. (Cass, b., 31 octobre 1901, P., 1901,
1,27.)

6. Toute personne contre laquelle il
existe une inscription hypothecaire prise
pour shrete d’une creance liquide et certaine, pourra, meme avant l’echeance de la
dette, etre assignee par le cessionnaire du
creancier, sans preliminaire de concilia
tion, devant le tribunal civil de son domi
cile, a reflet de faire la declaration prescrite
par l’article 570 du code de procedure
civile'.
L’assigne sera tenu de se conformer aux
dispositions des articles 571 et suivants du
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meme code, sinon il pourra etre reassigne, Le droit de preference cree par la loi en faveur des
dues pour la defense personnelle du conaux fins d’etre declare debiteur pur et sommes
damne constitue un privilege. (Cass, b., 16 juillet
simple, par un huissier commis a cet effet, 1885, P„ 1885,1, 233.)
13.
Entre les creanciers privilegies,
CHAPITRE PREMIER. — Dispositions
la preference se regie par les differentes
gen Erales .
qualites des privileges.
14.. Les creanciers privilegies qui sont
7. Quiconque est oblige personnellement est tenu de remplir ses engagements dans le meme rang sont payes par con
sur tous ses biens mobiliers ou immo- currence.
• V. Pr., 656 s . ; g L . coordonndes sur la navigation
biliers, presents et a venir.

V. L. 15 aout 1854, sur ^expropriation forcfie, (Co., liv. II), art. 23.
art. io 1; — Pr., 580,592 s.
15. Le privilege, a raison des droits

8. Les biens du debiteur sont le gage
commun de ses creanciers, et le prix s’en
distribue entre eux par contribution, a
moins qu’il n’y ait entre les creanciers des
causes legitimes de preference.

du tresor public, et l’ordre dans lequel il
s’exerce, sont regies par les lois qui les
concernent.
Le tresor public ne peut cependant obtenir de privilege au prejudice des droits
V. L. 15 aoiit 1854, snr l’expropriation forcde, anterieurement acquis a des tiers.

art. 1<’1', 102 s ; — Pr., 655 s., 749 s.; — L. 18 avril
V. L. 5 septembre 1807 et L. 15 mai 1846 (art. 9), pri
1851, sur les faillites, art. 535,559 s., 563. .
vilege du tresor sur les biens de jses comptables; —
9. Les causes legitimes.de preference L. 5 septembre 1807, privilege pour le recouvrement
des frais de justice; — L. 12novembre 1808, privilege
sont les privileges et hypotheques.
pour le recouvrement des contributions directes; —
10. Lorsqu’un immeuble, des recoltes L. 27 ddcembre 1817, sur les successions, art. 3; —
ou des effets. mobiliers auront ete, assu L. generate des douanes etaccises du 26 aoQt 1822,
res soit contre Tincendie, soit contre art. 1 1 9 ,2 2 6 ,2 9 0 L. 4 mars 1846, sur les entrepots,
tout autre fleau, la somme qui, en cas de art. 23, § 2; — L. 3 mars 1919, etablissant un impOt
sur les benefices de guerre, art. 27; —L. 29 octobre
sinistre, se trouvera due par l’assureur, 1919
3 aout 1920, etablissant 1’impOt sur les revedevra, si elle n’est pas appliquee par lui a nus, et
coord, par Arr. roy. 9 aout 1920, art. 71 et 72.
la reparation de l’objet assure, etre affectee Le privilege du tresor pour les frais de justice
au payement des creanees privilegiees ou repressive remonte 5. la date de la perpetration dii
hypothecates, selon le rang de chacune deiit. (Cass, b., 11 juillet 1872, P., 1872,1,388.)'

d’elles.
16. Les privileges peuvent etre sur les
II en sera de meme de toute indemnity
meubles
ou sur les immeubles.
qui serait due par des tiers, a raison de la
perte on de la deterioration de l’objet
Section pr em ier e . — D es p rivileg es qui
greve de privilege ou d’hypotheque.
s’etendent sur les meubles et les imV. L. 11 juin 1874, sur les assurances, art. 4 a 6,8.
meubies.
11. II n’est rien. innove par le present
code aux dispositions des lois maritimes
Les frais de justice sont privilegies
concemant les navires et batim'ents de mer. sur17.
les meubles et les immeubles, a J’egard
V. L. coordonnCes sur la navigation (Co., liv. II), de tous les creanciers dans l’interet desart. 23 s.
quels ils ont ete faits.
CHAPITRE II. — Des

pr iv ileg es .

12. Le privilege est un droit que la
qualite de la creance donne a un creancier
d’etre prefere aux autres creanciers, meme
hypothecates.
V. L. 18 avril 1851, sur les faillites, art. 447,451 s.,
500; — L. coordonndes sur la navigation (Co., liv. II),
art. 19 s., 23 s., 125, 183; — L. 15 novembre 1919 sur
la restauration des regions dfevastdes, art. 12.
•Les privileges ddriVent exclusivement de la loi et
non des conventions. (Cass, b., 8 mai 1886, P., 1886,
1,193.) .

V. L. 26 ddcembre 1882, sur la procedure gratuite
en matifere defaillite, art. 5, Suppl ., v» D roits d'enregistrement, etc.; 1 1 . 5 septembre 1807, sur le
privilege du tresor public pour le recouvrement
des frais de justice, Suppl ., v» T a rif crim inel; —
L. 29 octobre 1919 etablissant 1’impOt sur les revenus,
art. 71.
Le droit de preference cree par l’art. 2 de la loi du
5 septembre 1807 constitue le privilege tel qu’il est
defini par l’art. 2095 du code civil (12, loi hyp.).
(Cass, b., 16 juillet 1885, P., 1885,1,237.)
L’inventaire dressd a la requete d’une veuve
commune en biens a pour but de sauvegarder leg
interets de tous les creanciers; les frais qui en re-
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sultent sont garantts par privilege comme frais de
justice. (Cass, b., 30 ddcembre 1875, P., 1876,1, 47.)
Le crdancier, priviiegie pour le principal d’une
creance, 1’est dgalement pour les intdrftts de cette
.creance et les frais de justice qu’il a dfi faire pour
son recouvrement. (Bruxelles, 26 novembre 1868, P.,
1869, n, 129.)
S ection II. — D es priv ile q e s su r les m eubles.

18. Les privileges sont, ou generaux,
ou particuliers sur certains meubles.

[Art. 2092-2203

1851, sur les faillites, art. 545'; L. 29 octobre 1919
et 3 aoflt 1920, dtablissant 1’impOt sur les revenus;
coord, par Arr. roy. 9 aoflt 1920, art. 70 et s. — V. la
note sous art. 15, supra.
Les frais funeraires ne sont priviiegies que sur les
bjens du defunt et non sur les biens de celui qui a
fait proceder aux funerailles. (Cass, b., 29 mars 1878,
P.,1878,1,197.)
§ 2.

20.

Des privileges sur certains meubles.

Les creanees privilegiees sur cer

V. L. coord sur la navigation (Co., liv. II), art. 2. tains meubles so n t:
§ 1«\— Des privileges generaux sur les meubles.

19. Les creanees privilegiees sur la
generalite des meubles sont cedes ci-apres
exprimees, et s’exercent dans l’ordre suiv a n t:
1° Les frais de justice faits dans l’interet
commun des creanciers;
2° Les frais funeraires en rapport avee
la condition et la fortune du defunt;
3° Les frais de derniere maladie, pendant
un an ;
4° [L . 7 aout 1922, a r t. 31. — Les salaires
des gens de service pour l’annee echue et ce
qui est dfi sur l’annee courantc; les appointements, remises ou commissions des eommis pour six mois et le salaire des ouvriers
pour un mois; les indemnites dues aux
comm is ou aux ouvriers pour rupture irreguliere du contrat. Le montant du privilege
en ce qui concerne les commis ne pourra
exceder 6,000 francs]; (I)
It0bis [L . 24 decem.bre 1903 (2), a r t. 15. —
La creance de la victime de l’accident ou de
ses ayants droit, est garantie par un privi
lege qui prend rang immediatement apres
le 4° et sous le 4°fc.de l’article 19 de la loi
du 16 decembre 1851 sur les privileges et
hypotheques];
5° Les fournitures de subsistances faites
au debiteur et a sa famille, pendant les
six mois.
Les epoques indiquees aux trois paragraphes precedents sont celles qui pre
cedent la mort, le dessaisissement ou la
saisie du mobilier.
Lorsque la valeur des immeubles n’a pas
ete absorbee par les creanees privilegiees ou
hypothecates, la portion du prix qui reste
due est afTectee de preference au payement
des creanees enoncees au present article.
V.Pr., 537,579,635,662,714,759,819 s,; — L. 15 aout
1854, sur (’expropriation forcee, art. 4 et 9;—L. 18 avril

1° Les loyers et fermages des immeubles,
sur les fruits de la recolte de l’annee, et
sur le prix de tout ce qui garriit la maison
louee ou la ferme, et de tout ce qui sert a
l’exploitation de la ferme, savoir: pour deux
annees echues, s’il s’agit d’une maison; pour
trois annees echues, s’il s’agit d’une ferme;
en outre pour l’annee courante ainsi que
pour celle qui suivra, et meme, si les baux
sont aufchentiques ou si, etant sous signa
ture privee, ils ont une date certaine, pour
tout ce qui est a echoir; dans ce dernier
cas, les autres creanciers ont le droit de
relouer la maison ou la ferme, pour le restant du bail, et-de faire lfiur profit des
baux ou fermages, a la charge toutefois
de payer au proprietaire tout ce qui lui
serait encore dfi.
Le meme privilege a lieu pour les repa
rations locatives et pour tout ce qui con
cerne l’execution du bail.
Le proprietaire peut saisir les meubles
qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont ete deplaces sans son consentement, et il conserve sur eux son privilege,
pourvu qu’il en ait fait la revendication ;
savoir : lorsqu’il s’agit d’un mobilier qui
garnissait une ferme, dans le delai de
quarante jours; et dans celui de quinzaine,
s’il s’agit de meubles garnissant unemaigon;
2° Les sommes dues pour les semences
ou pour les frais de la recolte de l’annee,
sur le prix de cette recolte, et celles dues
pour ustensiles, servant a l’exploitation, sur
le prix de ces ustensiles;
3° La creance,-sur le gage dont le creancier est saisi;
4° Les frais faits pour la conservation de
la chose;
5° Le prix d’effets mobiliers non payes,
s’ils sont encore 'en la possession du debi
teur, soit qu’il ait achete a terme ou sans
terme.

(i) Le n» 4o de l’article 19 p o rta it: « Les salaires mis pour six mois et des ouvriers pour un mois. »
(a) Loi sur la reparation des dommages resultant
des gens de service pour l’annee echue et ce qui
est du sur l’annee courante; le salaire des com- des accidents du travail.
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Le privilege etabli par les nos 4 et 5 cessera d’avoir effet si ces objets mobiliers
sont devenus immeubles par destination ou
par incorporation, sauf s’il s’agit de ma
chines et appareils employes dans les etablissements industriels.
Dans ce cas et pour ces objets le privi
lege sera maintenu pendant deux ans a
partir de la livraison; toutefois il n’aura
d ’effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, Facte constatant la
vente soit transcrit dans tin registre special
tenu au greffe du tribunal de commerce.de
l’arrondissement dans lequel le debiteur
aura son domicile, et, a defaut de domicile,
au grelfe du tribunal de commerce de
1’arrondissement dans lequel le debiteur
aura sa residence. Le greffier du tribunal
sera tenu de donner connaissance de' cette
transcription a toutes les personnes qui en
feront la demande. La livraison sera etablie, sauf la preuve contraire, par les livres
du vendeur.
En cas de saisie immobiliere pratiquee
sur les machines ou appareils, ou de faillite
du debiteur declaree avant l’expiration des
deux annees, le privilege continuera a
subsister jusqu’apPes la distribution des
deniers ou la liquidation de la faillite.
Si la vente a ete faite sans' terme,. le
vendeur peut meme revendiquer les objets
vendus, tant qu’ils sont en la possession de
l’acheteur, et en empecher la revente,
pourvu que la revendication soit faite dans
la huitaine de la livraison, et qu’ils se
trouvent dans le meme 6tat que lors de la
livraison.
La decheance de Faction rdvendicatoire
emporte egalement celle de Faction en
resolution, a l’egard des autres creanciers.
II n’est rien innove aux lois et usages du
commerce sur la revendication;
6° Les fournitures d’un auber^iste, sur
les effets du voyageur qui ont ete trans
poses dans son auberge;
7° Les frais de voiture et les depenses
accessoires, sur la chose voituree, pendant
que le voiturier en est saisi, et pendant les
vingt-quatre heures qui suivront la remise
au proprietaire ou au destinataire, pourvu
qu’ils en aient conserve la possession;
8° Les creances resultant d’abus et pre
varications commis par les fonctionnaires
publics dans l’exercice de-leurs fonctions,
sur les fonds de leur cautionnement, et sur
les interets qui en peuvent etre echus.

(Co., liv. II). art. 23, 24, 125, 183, L. 18 avril 1851,
sur les faillites, art. 445,546,558,566 & 568; L. 5 mai
1872, sur le gage et la commission; 1 .11 jifln 1874,
sur les assurances, art. 23.
V. L. 21 ventose an.yix relative & la conservation
des hypotkeques, art. 5, 8; — L. 25 ventose an x i,
sur le notariat, art. 33; —L. 25 nivOse an x in , sur les
cautionnements de certains officiers minis tOriels; —
Avis cons. d’E tat 24 mars 1812 relatil aux comptables
des communes et Otablissements publics. — La note
sous art. 15, siiprq; — L. 15 avril 1884, sur les
prftts agricoles, art. 4 a 14.
Loi communale, rCimprimee le 27 novembre 1891,
art. 118; -^L. 4 mars 1870, sur le temporel des cultes,
art. 10, 12; — L. 19 ddcembre 1864, sur les bourses
d’etudes, art. 23; — L. 29 octobre 1846, sur l’organisation de la Cour des comptes, art. 10.
Un chemin de fer concede est susceptible de loca
tion avec privilege pour le concessionnaire bailleur
sur les approvisionnements qui gamissent la ligne.
(Cass, b., 18 novembre 1881, P., 1881,1,396.)
Le privilege revit avec la creance U laquelle il est
attache si le payement qui a momentan6ment eteint
cette creance est, de commun accord, axmuie par les
parties. (Cass, b., 25 janvier 1877, P., 1877,1,106.)
Ne perd pas le privilege de Particle 20, le bailleur
qui, apres avoir permis la vente sur place des meubjes
gamissant la maison loude, fait notifier au locataire
et 5, Phuissier instrumentant opposition sur le prix
pour la conservation de son privilege. (Cass, b.,
19 juillet 1888, P., 1888,1,314.)
Les frais faits pour la conservation d’un droit
incorporel, tel qu’une creance, sont privilSgies au
m6me titre que s’ils avaient pour objet la conserva
tion d’une chose corporelle. (Cass, b., 5 fOvrier 1880,
P., 188Q, 1,67.)
En dehors du cas de faillite, le privilege de Part. 20,
n° ‘5°, existe en matidre de ventes commerciales de
marchandises faites par un commerqant a un autre
commerpant. (Cass, b., l®r juin 1911, P-, 1911,1, 310.)
La stipulation,par le vendeur d'une coupe d’arbres,
que le parterre de la coupe ne s.era pas considers
comme magasin de l’acheteur, et qu’en cas de
faillite il pourra exercer la revendication, est nulle
au regard de la masse. (Cass, b., 2 novembre 1883,
P„ 1883,1,364.)
Le privilege etabli par Part. 20,7». ne s’exerce que
sur les choses mSmes qui ont donnS lieu aux frais de
voiture et aux ddpenses accessoires. (Cass, b., 3 avril
1890, P„ 1890,1,139.)
§ 3. — Du rang des privileges mobiliers en cas
de concours entre eux.

21. Les frais de justice priment toutes
les creances dans l’interet desquelles ilsont
ete faits.
2 2 . Les frais faits pour .la conserva
tion de la chose priment les privileges
anterieurs.
Us priment meme, dans tous les cas, le
V. Pr„ 5S3 s., 592 s., 609, 626 s., 661 s., 819 s„ privilege compris dans les trois derniers
826 s. — Voy. L. coordonndes sur la navigation numeros de l’article 19.
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2 3 . Le creancier gagiste, l’aubergiste
et le voiturier sont preferes au vendeur
de Tobjet mobilier qui leur sert de gage,
a moins qu’ils n’aient su, en le recevant,
que le prix en dtait encore dfi.
Le privilege du vendeur ne s’exerce
qu’apres celui du proprietaire de la maison
ou de la fernie, a moins que, lors du trans
port des meubles dans les lieux loues, le
vendeur n’ait fait connaitre au bailleur que
le prix n’en avait pas ete paye.
2 4 . Les sommes dues pour les semences
ou pour les frais de la recolte de l’annee
sont payees sur le prix de cette recolte,
et cedes dues pour ustensiles servant a
l’exploitation sur le prix de ces ustensiles,
par preference au bailleur dans l’un et
1’autre cas.
2 5 . Le privilege des frais funeraires
l’emporte sur tous les autres privileges, a
l’exception du privilege 'des frais de jus
tice, du privilege des frais faits posterieurement pour la conservation de la chose,
et du privilege de l’aubergiste, du voiturier
et du creancier gagiste, en tant que ceux-ci
ne sont pas primes par le vendeur de l’objet donne en gage.
2 6 . Les autres privileges generaux sont
primes par les privileges speciaux.
Section III. — Des privileges

sur les immeubles.
2 7 . Les creanciers privileges sur les
immeubles s o n t:
1° Le vendeur, sur l’immeuble vendu,
pour le payement du prix;
2° Les copermutants, sur les immeubles
reciproquement echanges, pour le paye
ment des soultes et retours, et aussi de la
somme fixe qui serait determinee par l’acte
a litre de dommages et interets dans le cas
d’eviction ;
3° Le donateur, sur l’immeuble donne,
pour les charges pecuniaires ou autres pres
tations liquides, imposees au donataire;
4° Les coheritiers ou copartageants, sav o ir:
l'our le payement des soultes ou retours
de lots, sur tous les immeubles compris
dans le lot charge de la soulte, a moins
quo, par l’acte de partage, le privilege n’ait
ete restreint a un ou plusieurs de ces im
meubles;
Pour le payement du prix de la licitation
sur le bien licite;
Pour la; garantie etablie par Particle 884
du code civil, sur tous les immeubles com

pris dans le lot des garants, a moins que
l’acte de partage ne restreigne le privilege
a une partie de ces immeubles. Ce privi
lege n’aura lieu qu’autant que l’acte de par
tage contiendra la stipulation d’une somme
fixe pour le cas d’eviction;
5° Les entrepreneurs, architectes, maeons et autres ouvriers employes pour
defricher des terres ou dessecher des raarais, pour edifier, reconstruire ou reparer
des Mtinients, canaux ou autres ouvrages
quelconques, pourvu neanmoins que, par
un expert nomme d’office par le president
du tribunal de premiere instance dans le
ressort duquel les biens sont situes, il ait
ete dresse prealablement un proces-verbal,
les creanciers inscrits dfiment appeles, a
reflet de constater l’etat des lieux relativement aux ouvrages que le proprietaire
declarers avoir dessein de faire, et que les
ouvrages aient ete, dans les six mois au
plus de leur perfection, recus par un expert
egalement nomme d’office.
Mais le montant du privilege ne peut
exceder les valeurs constatees par le second
proces-verbal, et il se reduit a la plus-value
existante a l’epoque de l’alienation de 1’immeuble, et resultant des travaux qui y ont
ete faits.
V. Dticr. 26 pluvifise an n , s i r les saisies-arrfits
pratiqudes sur les fonds destines aux entrepreneurs
de travaux publics pour compte de la nation; —
L. 16 septembre 1807, sur le dessdchement des marais, art. 19 s., 23; — L. 25 mars 1817, sur le detrichement des terrains incultes
L. 29 octobre 1919 et
3 aoflt 1920, dtablissant des impOts cedulaires sur les
revenus, coord, par Arr.' roy. 9 aout 1920, art. 70 et s.,
relatifs aux drpits et privileges du trCsor, pour le
recouvrement des impots; — L. generate des douanes
du 26 aoftt 1822, art. 290.
Le privilege du vendeur d’un immenble ne prend
naissance qu’avee la transcription, sans effet retroactif. (Cass, b., 12 mai 1887, P., 1887,1,257.)
Lorsqu’un copartageant a consent! une hypotbique sur un immenble indivis, et qu’ulterieurement le partage ne lui en attribue la propriete exclu
sive que moyennant une soulte, le privilege de soulte
des copartageants prime le droit du creancier hypor
tbdcaire. (Cass, b., 13 janvier 1898, P., 1898,1,68.)

28.
L’action resqlutoire de la vente,
etablie par l’article 1654, et l’action en
reprise de l’objet echange, etablie par l’article 1705 du code civil, ne peuventetre'
exercees au prejudice ni du creancier inscrit, ni du sous-acquereur, ni des tiers
acquereurs de droits reels, apres l’extinction ou la decheance du privilege etabli
par l’article precedent.
La meme regie s’applique a Taction en

Art. 2092-2203]

DES P R I V I L E G E S E T IIY P O T H E Q U E S
L.. 16 dfecembre 1851.

revocation fondee sur Tinexecution des
conditions .qui auraient pu etre garanties
par le privilege.
Dans le cas oil le vendeur, Techangiste,
le donateur exerceraient Taction resolutoire, les tiers pourront toujours arreter
ses effets, en remboursant au demandeur
le capital et les accessoires conserves par
{’inscription du privilege, conformement a
{’article 87 de ia presente loi.
Les sommes que le vendeur ou le copermutant pourrait etre condamne a restituer
par suite tie Taction en resolution ou en
reprise, seront affectees au payement des
creances privilegiees ou hypothecates qui
perdraient ce caractere par suite de Tune
ou l’autre de ces actions, et ce d’apres le
rang que ces creances avaient au moment
de la resolution de la vente ou de l’echange.
Section IV. — Comment se conservent

les privileges.
2 9 . Entre les creanciers, les privileges
ne produisent d’efTet a l’egard des immeubies qu’autant qu’ils sont rendus pu
blics par inscription sur les registres du
conservateur des hypotheques, a l’exception des privileges .des frais de justice.
V. L. 11 jnin 1874, sur les assurances, art. 23 (Com.,
liv. I®r, tit. X et X I); — L. 15 novembre 1919 sur la
restauration des regions ddvastfees, art. 12.
L’hypotbfeque ldgale du triSsor prdvue par l’article 3 de la loi du 27 ddeembre 1817, pour le recouvrement des droits de succession, n’est pas soumise
d la necessity d’une inscription. (Bruxelles, 21 juin
1877, P., 1877, IT, 381.)
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prestations liquides, imposees au donataire, par la transcription de l’acte de do
nation constatant les dites charges et pres
tations.
3 3 . Le coheritier ou copartageant con
serve son privilege, par la transcription de
1’acte de partage ou de l’acte de licitation.
V. L. 15 aoflt 1854,. sur l’expropriation forede,
art. 93 s.

3 4 . La transcription prescrite par lesquatre articies precedents, vaudra inscrip
tion pour le vendeur, le copermutant, le
donateur, l’heritier ou le copartageant et
le preteur legalement subroge a leurs
droits.
II en sera de inenie de la transcription
operee a la requete de ce dernier.
3 5 . Sera, le conservateur des hypo
theques, tenu, sous peine de tous dom
mages-interets envers les tiers, de faire
d’office, au moment de la transcription^
l’inscription sur son registre :
•1° Des creances resultant de l’acte translatif de propriete;
2° Des soultes. ou retours de lots resul
tant de l’acte d’echange.
Cette inscription cornprendra la somme
stipulee a titre de dommages-interets en
cas d’eviction;
3° Des charges pecuniaires et autres;
prestations liquides resultant de l’acte de
donation;
4° Des soultes et retours resultant de
l’acte de partage ou de licitation.
Cette inscription enoncera, s’il en a etefait, les stipulations relatives a la garantie
en cas d’eviction.

3 0 . Le vendeur conserve son privilege
par la transcription du titre qui a transA l’6garS des creances inscrites sur un immeubleferd la propriete et qui constate que la vendu, l’inscription prise d’office par le conserva
totalite ou partie du prix lui est due.
teur, ne vaut pas inscription nouvelle. (Cass. b.,'.
V. L. 15 novembre 1919 citde sous l’art. 29, supra.
Le privilege du vendeur d’un immeuble ne prend
naissance qu’avec la transcription, sans effet rdtroactif. (Cass, b., 12 mai 1887, P., 1887,1,257.)
L’acheteur d’un immeuble par acte sous seing
privd, qui n’a pas fait realiser son titre, ne pent
accorder des droits rdels sur le bien au prejudice du
privilege du vendeur. (Cass, b., ler ddeembre 1887, P.,
1888, I, 34.)

11 octobre l894, P.,1894,1,300.)

3 6 . Le vendeur, les eopermutants, le
donateur, les coheritiers ou eopartageants
pourront, par une clause formelle de l’acte,
dispenser le conservateur de prendre l’inscription d’office.
Dans ce cas, ils seront dechus du privi
lege et de Taction resolutoire ou en reprise,,
31. I,es< coperm utants conservent reci- mais ils pourront prendre, en vertu de leur
proquement leur privilege sur les im- titre, une inscription hypothecaire qui
meubles echanges, par la transcription du n’aura rang qu’a sa date.
contrat d’echange constatant qu’il leur est V. L. 15 novembre 1919 citCe sous l’art. 29, supra.
dti des soultes, retours de lots ou une
3 7 . Les inscriptions preserves par les
somme fixe a titre de dommages-interets articles precedents devront etre renouen cas d’eviction.
veiees par les creanciers, en conformite de3 2 . Le donateur conserve son privi Tarticle 90. A defaut de renouvellement,
lege pour les charges pecuniaires ou autres ceux-ci n’auront plus qu’une hypotheque-
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qui ne prendra rang que du jour de son
inscription.
3 8 . Les entrepreneurs, architeetes, magons et autres ouvriers employes pour
faire les ouvrages dont il est question a
l’article 27, conservent : 1° par 1’inscription faite, avant le commencement des travaux, du proces-verbal qui constate l’etat
des lieux; 2° par cel lei du second procesverbal faite dans la quinzaine de la recep
tion des ouvrages, leur privilege a la date
•du premier proces-verbal.
Apres ce dernier delai, ils n’auront
qu’une hypotheque qui ne prendra rang
que du jour de ^inscription, et pour la
plus-value seulement.
3 9 . Les creanciers et legataires ay ant,
aux termes d e , l’article 878 du code
civil, le droit de demander la separation
des patrimoines, conservent ce droit a
regard des creanciers des heritiers ou
representants du defunt, sur les immeubles
de la succession, par l’inscription prise sur
-cliacun de ces immeubles, dans les six
mois de l’ouverture de la succession.
Jusqu’a l’expiration de ce delai, aucune
hypotheque ne peut etre etablie sur ces
biens, ni aucune alienation en etre consentie par les heritiers ou representants du
defunt, au prejudice des creanciers et lega
taires.

[Art. 2092-2203

4 2 . L’hypotheque n’a lieu que dans les
cas et suivant les formes autorises par la loi.
4 3 . Elle est legale, conventionnelle ou
testamentaire.
4 4 . L’hypotheque legale est celle qui
resulte de la loi.
L’hypotheque conventionnelle est celle
qui depend des conventions et de la forme
exterieure des ctes et des contrats.
L’hypotheque testamentaire est celle qui
est etablie par le testateur sur un ou plu-*
sieurs immeubles specialement designes
dans le testament, pour garantie des legs
par lui'faits.
4 5 . Sont seuls susceptibles d’hypotheques : .
1° Les biens immobiliers qui sont dans
be commerce;
2° Les droits d’usufruit, d’emjihyteose et
de superficie, etablis sur les memes biens
pendant la duree de ces droits.
L’hypotheque acquise s’etend aux accessoires reputes immeubles,'et aux ameliora
tions survenues a l’immeuble hypotheque.
Neanmoins, le creancier hypothecaire
sera tenu de respecter les ventes des
coupes ordinaires de taillis et de futaie,
faites de bonne foi, d’apres l’usage des
lieux, sauf a exercer son droit sur le prix
.non paye.
Les baux contractes de bonne foi apres
la constitution de l’hypotheque seront aussi
respectes : toutefois, s’ils sont faits pour
un terme qui excede neuf ans, la duree en
sera reduite conformement a Particle 1429
du code civil.

II faut lire le premier alinda de cet article comme
s’il y avait une virgule a la 5° ligne. aprfes le mot
crdanciers. (Rapport de la Commission du S6nat.
art. 37 du projet, liecueil Parenl, p. 411 ;Gand,
28 juillet 1921, P., 1922, II, 41.)
V. L. 15 aofit 1854, sur l’expropriation forede,
V. L. 15-aout 1854, sur 1’expropriation forefie,
-art. ioi- s.
art. ; i ' L. io janvier 1824, snr le droit de super4 0 . Les ccssionnaires de ces diverses fieie; — L. 10 janvier 1824, sur le droit d’emphy— L. coordonnOes sur la navigation (Co.,
creances privilegiees exercent les memes tOose;
liv. II), art. 25 s.

droits que les cedants en leur lieu et place,
en se conformant aux dispositions de l’ar4 6 . Les meubles n’ont pas de suite
ticle 5 de la presente loi.
par hypotheque.
CHAPITRE III. — Des

hypotheques .

4 1 . L’hypotheque est un droit reel
sur les immeubles affectes a l’acquittement
d’une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles atlectes, sur chacun et sur chaque portion de
ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu’ils
passent.

V. L. coordonnOes snr la navigation (Co., liv. II), 1
art. 25 s.
Section pr em iere . — Des hypotheques

legates.
4 7 . Les droits et creances* auxquels

l’hypotheque legale est attribute sont :
ceux des femmes mariees, sur les biens de
leur mari; ceux des mineurs et interdits,
sur les biens de leur tuteur; ceux des personnes placees dans des etablissements
V. L. coordonnOcs sur ia navigation (Co., liv. II), d’alienes, sur les biens de leur administraart. 19 s„ 25 s | | - L. 15 novembre 1919 sur la restau- teur provisoire; ceux de l’Etat, des pro
vinces, des communes et des etablisseration des regions devastdes, art. 12.
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Le tribunal statuera comme en matiere
ments publics, sur les biens des receveurs
urgente, apres avoir entendu le procureur
et administrateurs comptables.
V. L. 18 juin 1850, modifiCe par celle da 28 dC- “du roi et contradictoirement avec lui.
cembre 1873, sur le rCgime des alidads, art. 29 s.,
Le ministfere public agit comme partie principale
Suppl ., vo A lU nes: ) — L. 18 avril 1851, sur les dans les, causes civiles jugCes contradictoirement
laillites, art. 487.
avec lui, notamment sur les oppositions formCes aux
deliberations des conseils de famille; il a le droit de
4 8 . L’hypotheque legale de l’Etat, des se
pourvoir contre le jugement ou 1’arret rendu sur
provinces, des communes et des etablis- cette opposition. (Cass, b., 19 mars 1874, P., 1874,
sements publics, s’etend aux biens actuels I 92.)

et futurs du comptable et aux biens futurs
5 2 . L’inscription sera prise par le tuteur
de la femme, a moins qu’elle ne les ait
acquis, soit a titre de succession ou de ou le subroge tuteur, en vertude la delibe
donation, soit a litre onereux, de ses ration du conseil de famille.
Si le tuteur s’ingere dans la gestion avant
•deniers propres.
que cette formalite ait ete remplie, le
§ lor. _ Des garanties A fournir par les tuteurs, conseil de famille, convoque, soit sur la
dans Pintdrdt des mineurs et des interdits.
requisition des parents ou autres parties
4 9 . Lors de la nomination des tuteurs interessees, soit d’office par le juge de paix,
ou avant l’entree en exercice de toute pourra lui retirer la tutelle.
Le subroge tuteur est tenu, sous sa res
tutelle, Ie .conseil de famille fixera la
somme pour laquelle il sera pris inscrip ponsabilite personnelle, de veiller a ce que
tion hypothecaire; il designera les im- l’inscription soit valablement prise sur les
meubles sur lesquels cette inscription de- biens du tuteur, ou de la prendre lui-meme.
5 3 . Le conseil de famille pourra spevra etre requise, eu egard a la fortune des
mineurs et des interdits, a la nature des cialement commettre rim de ses membres
valeurs dent elle se compose et aux even ou toute autre personne pour requerir
l’inscription.
tu a lity de la responsabilite du tuteur.
Legreffier de la justice de paix n’est pas charge
Le conseil de famille pourra,- d’apres les
circonstances, declarer qu’il ne sera pris par la loi de requerir l’inscription hypothecaire orpar le conseil de famille' dans l’interfet des
aucune inscription sur les biens du tuteur. donnee
mineurs. (Cass, b., 20 mai 1895, P., 1895,1 ,190.)
Cette declaration n’aura d’eflet que jusqu’a
5 4 . Les' greffiers des justices de paix
revocation.
V L. 18 juin 1850, modifiCe par celle du 28 dd- ne pourront, sous peine de responsabi
cembre 1873, sur le rdgime des alienCs, art. 29,30, lite personnelle et de destitution, s’il y a
S upbl ., vo Alienes:
lieu, delivrer aucune expedition des delibe
Le conseil de famille, aprfes avoir dispense le rations des conseils de famille, a l’exception
tuteur d’une inscription hypothecaire sur ses biens, de celles qui sont relatives aux nominations
pent en tout temps revenir sur sa decision, sans qu’il de tuteurs et de subroges tuteurs, ou qui
•soit besoin de justifier d’un changement de situation
■dans le patrimoine de l’incapable ou dans la position determinent l’hypotheque, avant qu’il leur
ait ete dilment justifie que l’inscription a
du tuteur. (Cass, b., 19 mars 1874, P., 1874, 1,92.)
ete prise contre le tuteur, pour les sommes
5 0 . La deliberation du conseil de famille et sur les iinmeubles designes par le conseil
sera motivee.
de famille.
Dans le cas enonce au § f'-r de l’article
5 5 . Si, lors de la deliberation dont il
precedent, le tuteur devra etre entendu ou est parle Cn l’article 49, il est reconnu
appele.
que le tuteur ne possede pas d’immeubles,
V. Pr„ 883.
le conseil de famille, apres avoir, en exe
51. Le tuteur, le subroge tuteur, ainsi cution de l’article 455 du code civil, fixe la
que tout membre du conseil de famille, somme a laquelle commencera pour le
pourra; dans la huitaine, former oppo tuteur l’obligation d’employer l’excedent
des revenus sur les depenses, pourra orsition a la deliberation.
Cette opposition, qui dans aucun cas donner qu’en attendant cetemploi lescapine sera suspensive, devra etreformee contre taux des mineurs et des interdits soient
le subroge tuteur, si elle tend a faire reduire verses par le tuteur a la caisse des depots
les garanties determinees, par le conseil de et consignations, il la diligence du subroge
famille, au profit des mineurs et des inter tuteur ou d’un membre du conseil de famille
mits, et contre le tuteur, si elle a pour but commis acet efiet.
■de les faire augmeqter.
5 6 . Si le tuteur possede des im-
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meubles, mais qu’ils soient jugds insuffisants pour repondre de la totalite de sa
gestion, le conseil defamille pourra deter-,
miner la somme au dela de laquelle le
versement devra etre fait, ainsi qu’il est dit
a l’article precedent.
5 7 . Le tuteur ne pourra retirer ces
capitaux de la caisse des depdts et consi
gnations que pour en faire Femploi qui aura
ete fixe par le conseil de famille, soit a
l’acquittement des dettes des mineurs ou
interdits, soit en acquisition d’immeubles
ou de rentes sur l’Etat, soit en prets sur
privilege immobilier ou sur premiere hy
potheque.
5 8 . Dans le cas oil les garanties donnees
aux mineurs ou aux interdits seraient
devenues insuffisantes, le conseil de fa
mille pourra exiger ou une augmentation
de la somme que devait garantir 1’hypotheque ou l’extension de cette hypo
theque a d’autres immeubles. Si le tuteur
ne possedait pas d’autres immeubles ou
n’en possedait que d’une valeur j'ugee insuffisante, le dep&ta la caisse des consigna
tions pourrait etre exige, comme il est dit
aux articles precedents.
5 9 . Si, dans le cas des articles 57
et 58, il survient posterieurement des im
meubles au tuteur, il sera procede comme
il est dit aux articles -49 et suivants.
6 0 . Si les garanties fournies par le
tuteur deviennent evidemment excessives
pendant le cours de la tutelle, le conseil de
famille pourra, apres avoir entendu le su
broge tuteur, restreindre, par une delibe
ration motivee, les sdretes primitivement
exigees; cette deliberation devra etre soumise a l’homologation du tribunal, qui
statuera sur l’avis du ministere public, et
contradictoirement avec lui.
V. Pr., 885 s.

61. Le tuteur ne peut, sans l’assistance du subroge tuteur, recevoir le remboursement de capitaux non exigibles, ni
de creances a terme qui ne doivent echoir
qu’apres la majorite du pupille.
Le subroge tuteur veille a ce que les
sommes remboursees soient immediatement
versees dans une caisse publique, a moins
que le conseil de famille n’autorise le
tuteur, soit a en faire emploi, ainsi qu’il est
dit en l’article 55, soit a les conserveret a les
faire valoir; dans ce dernier cas, l’autorisation pourra etre subordonnee a une hypo
theque a donner ou a un cautionnement a
fournir par le tuteur.

[Art. 2092-2203

6 2 . L’article 55 du present chapitre
ne porte aucune atteinte aux droits assures
aux peres et meres paries articles 384,385.
386, 387 et453 du code civil.
6 3 . Il sera tenu au grefle de chaque
justice de paix, sous la surveillance du juge
ct la responsabilite personnelle du greffier,
un etat de toutes les tutelles ouvertes dans
le canton. Cet etat contiendra la date de
l’ouverture des tutelles, les noms, prenoms
et demeures des mineurs et interdits,
tuteurs et subroges tuteufs; la date et le
resume des deliberations des conseils de
famille relatives a l’hypotheque legale des
mineurs, des interdits, la date des inscrip
tions qui auront ete prises ou la mention,
des causes pour lesquelles il ri’en aurait
pas ete requis.
Chaque annee, dans le courant de decembre, le grellier adressera, sous sa res
ponsabilite, au procureur du roi de son
arrondissement, copie entiere de cet etat,
pour les tutelles ouvertes dans l’annee, et,
pour les autres, la simple indication des
changements survenus dans l’annee courante, relativement a l’hypotheque legale,
a son inscription ou aux depdts que l’absence ou l’insuffisance des iipmeubles au
ront necessites.
Dans le mois de janvier suivant, le
procureur du roi soumettra cet etat au
tribunal qui, sur le rapport d’un de sesmembres en chambre du conseil, statuera
ce que de droit, taht d’otfice que sur les
requisitions du ministere public.
Expedition de la decision sera, s’il y a
lieu, en tout ou en partie transmise aux
juges de paix qu’elle concerne.
Les grefiiers des justices de paix, qui
contreviendraient au present article, seront,
independamment des peines disciplinaires,
punis d’une amende qui n’excedera pas
cent francs. Elle pourra etre portee au
double, en cas de recidive.
Ces peines, ainsi que celles comminees
par les articles 132 et 133 de la presente lot
et l’article 79 modifie du code civil, seront
appliquees par les tribunaux eivils.
§ 2. — Des suretfes des femmes marines.

6 4 . La femme aura une hypothequespeciale sur les biens qui sont all'ectes par
le contrat de mariage, pour silrete de sadot et de ses conventions matrimoniales.
Elle pourra egalement stipuler, dans son
contrat de mariage, une hypotheque spe
ciale pour garantie des reprises de toute
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nature, meme conditionnelles ou evcntuelles, qu’elle pourra avoir a exercer contre
son mari.
Ces hypotheques seront inscrites par le
mari avant la celebration du mariage, et
auront leur effet a dater de l’inscription.
[/inscription pourra aussi etre requise
par la femme.
La femme maritie a hypotliCque legale sur les
biens de son mari, &raison d’une pension alimentaire
due par celui-ci, durant l’instance en divorce.
(Cass, b., 2 jnillet 1891, P., 1891,1,201.)

6 5 . Le contrat designers les immeubles
greves de l’hypotheque, l’objet de la garantie et la somme a concurrence de laquelle
l’inscription pourra etre prise.
66. A defaut de stipulation d’hypotheque, ou en cas d’insuffisance des garanties determ inees par le contrat, la femme
pourra, pendant le mariage, en vertu de
l’autorisation du president du tribunal de
son domicile et a concurrence de la somme
qui sera fixee par lui, requerir des inscrip
tions hypothecates sur les immeubles de
son mari, pour sdretes des droits enumeres
au § l er de 1’article 64.
6 7 . La femme pourra toujours, nonobstant convention contraire, mais en vertu
de l’autorisation du president du tribunal
de son domicile, requerir, pendant le
mariage, des inscriptions sur les immeubles
de son epoux, pour toutes causes de recours
qu’elle peut avoir contre lui, telles que
belles qui resultent d’obligations par elle
souscrites, d’alienation de ses propres, de
donations ou de successions auxquelles
elle aurait ete appelee.

Le mari pourra toujours les prendre de
son chef. ».
71. La femme ne pourra renoncer,
directement au profit de son mari, aux
inscriptions prises en vertu des dispositions
precedentes.
7 2 . Dans le cas des articles 66, 67,
69 et 70, le mari pourra demander que
1’hypotheque inscrite pour raison des
reprises de la femme soit reduite aux
sommes que la femme peut avoir a reclamer, et restreinte aux immeubles suffisants
pour les garantir.
Le tribunal statuera comme en matiere
sommaire, le procureur du rci entendu et
contradictoirement avec lui, apres avoir
pris 1’avis des troiS plus proches parents de
la femme, et a defaut de parents dans la
distance de deux myriametres, l’avis de
trois personnes connues pour avoir avec la
lemme ou sa famille des relations d’amitie.
Section II. — Des hypotheques

conventionnelles.
7 3 . Les hypotheques conventionnelles
ne peuvent etre consenties que par ceux
qui ont la capacity d’aliener les immeubles
qu’ils y soumettent.
V. L. 18 avril 1851, sur les faillites, art. 444 s. fgj£
L. 15 ddcembre 1872, snr les commerqants, art. 7 (Co.,
liv. Ior, tit. !«■); _ l . coordonndes sur la navigation
(Co., liv. II), art. 25 s.

7 4 . Ceux qui n’ont sur l’immeuble
qu’un droit suspendu par une condition ou
resoluble dans certains cas, ou sujet a rescision, ne peuvent consentir qu’une hypoDurant la communaute, la femme a le droit de theque soumise aux memes conditions ou
prendre inscription non senlement sur les propres a la meme rescision.

de son mari, mais sur les acquets. (Cass, b., 24 fdvrier
1887, P., 1887,1,91.) •

68. Les inscriptions prises en vertu
des articles 66 et 67 designeront specialement chaque immeuble et exprimeront les
sommes pour lesquelles ces inscriptions
sont requises.
6 9 . Dans les cas prevus par les articles
precedents, et en se conformant aux regies
qui y sont prescrites, les parents et allies
des epoux jusqu’au troisieme degre inclusivement pourront requerir' les inscriptions
au nom de la femme.
7 0 . Le juge de paix du canton du domi
cile marital et le procureur du roi pres
le tribunal de premiere instance pourront
d’office requerir ces inscriptions au nom
de la femme.

V. L. coordonndes sur la navigation (Co., liv. II),
art. 25 s.
L’action paulienne n’est accordde que contre les
coupables ou les complices de la fraude. Elle ne
saurait faire annuler une liypoth^que concdd^e par
le proprietaire apparent d nn preteur de bonne foi.
(Cass, b., 16 mai 1890, P„ 1890,1,210.)

7 5 . Les biens des mineurs et des interdits ne peuvent etre hypotheques que
pour les causes et dans les formes etablies
par la loi.
L’hypotheque des biens des absents, tant
que la possession n’en est deferee que provisoirement, est soumise aux formalites
prescrites pour les mineurs et les interdits.
V. L. 15 ddcembre 1872, sur les commerqants,
art. 7 (Co., liv. Ier, tit. I<=r); — L. coordonndes snr la
navigation (Co., liv. II), art. 25 s.
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7 6 . L’hypotheque conventionnelle ne
peat etre copsentie que par qcte authen
tique ou par acte sous seing prive reconnu
en justice ou devant notaire.
Les procurations a 1’elTet de constituer
hypotheque doivent etre donnees dans la
meme forme.

degradations, de maniere qu’ils soient devenus insuffisants pour la sdrete du ereancier, celui-ci a le droit de reclamer le
remboursement de sa creance.
Neanmoins le debiteur sera admis a ofTrir
un supplement d’hypotheque, si la perte ou
les degradations ont eu lieu sans sa faute.

V. L. 15 novembre 1919 snr la restauration des
regions ddvastees, art. 12.
En matifere d’hypotheque acc ssoire it un contrat
de prfet, l’acceptation par un porte-fort an nom du
prftteur - crfiancier constitue valablement l’hypo
theque; ses effets remontent an jour de l’inscription
laquelle pent etre prise par un tiers au nom du
crdancier. (Cass, b., 3 juin 1880, P., 1880,1., 241.)
Le juge excede ses pouvoirs en decidant que son
jugement tiendra lieu d’aete hypothecate. (Cass, b„
21 janvier 1901, P., 1901,1,113.)

V. L. coordonndes sur la navigation (Co., liv. II)
art. 26.

7 7 . A defaut de dispositions contraires
dans les traites ou dans les lois politiques, les hypotheques consenties en pays
etranger n’auront d’effet, a regard des
biens situes en Belgique, que lorsque les
actes qui en contiennent la stipulation
auront ete revetus du visa du president
du tribunal civil de la situation des biens.
Ce magistrat est charge de verifier si les
actes et les procurations, qui en sont le
complement, reunissent-toutes les condi
tions necessaires pour leur authenticity
dans le pays ou ils ont ete reeus.
L’appel de la decision du president sera
interjete par requete adressee a la cour,
qui statuera comme en matiere d’appel de
refere.
V. Pr., 809; — L. 25 mars 1876, sur la competence,
art. 10,11.

8 0 . L’hypotheque conventionnelle n’est
valable qu’autant que la somme pour
laquelle elle est consentie est determinee
dans l’acte.
Si la creance resultant de l’obligation
est conditionnelle, la condition sera mentionnee dans l’inscription dont il sera parle
ci-apres.
[L.,15 avril 1889. — L’hypotheque con
sentie pour stirete d’un credit ouvert est
valable; elle prend rang a la date deson
inscription, sans egard aux epoques de
l’execution des engagements pris par le
crediteur, laquelle pourra etre etablie par
tous moyens legaux.
Le crediteur conserve vis-a-vis des tiers
le droit de disposer de l’hypotheque, meme
si des obligations imputables sur le credit
sont representees par des titres negociables. Toutefois, le porteur de ces titres
peut, par une opposition, suspendre les
effets des actes de mainlevee ou autres qui
porteraient atteinte a son droit.
L’opposition doit etre signifiee au conservateur des hypotheques et au crediteur
et contenir election de domicile dans
l’arrondissement.
Le conservateur la transcrira en marge
de l’inscription et mention de cette trans
cription sera faite au bas de l’original de
l’exploit. L’opposition n’aura effet que pen
dant deux ans, si elle n’est renouvelee; il
pourra en etre donne mainlevee par simple
exploit.] (1)

7 8 . II n’y a d’hypotheque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le
titre authentique constitutif de la creance,
soit dans un acte authentique posterieur,
declare specialement la nature et la situa
tion de chacun des immeubles actuellement
appartenant aii debiteur, sur lesquels il
consent l’hypotheque de la creance. .
V. L. coord, sur la iavigat. (Co., liv. H), a rt.26.
Les biens a venir ne peuvent pas etre
Section III. — Du rang quotes hypotheques
hypotheques.
V. L. 15 novembre 1919 citde sous Part. 76, supra.
ont entre elles.
7 9 . Si les immeubles affectes a l’hy
81. Entre les creanciers, l’hypotheque
potheque ont peri ou ont eprouve.des (i) n’a de rang que du jour de l’inscription
(i) Le 3e alinCa de Particle 80, modifiC par la loi du
15 avril 1889, etait ainsi conQu : « L’hypotheque consentie pour sfiretb d’un credit ouvert, a concurrence
d’une somme dCterminde, qu’on s’oblige 5, fournir, est
valable; elle prend rang 4 la date de son inscription,
sans Cgard aux Cpoques successives de la deiivrance
des fonds qui pourra fttre dtablie par tous moyens
ldgaux.»
’
La loi du 15 avril 1889 contient dgalement la dispo
sition transitoire suivante : < La disposition qui

precede sera applicable aux ouvertures de credit
anterieures ii la presente loi trois mois aprfcs sa
publication.
« Les mainlevdes dejit donnees ou qui seront don
nees pendant ces trois mois pourront recevoir ellet
aprfes cette dpoque, s’il n’y a opposition, notifies et
mentionnee comme dessus.» — v. Circ. fin. 7 mai
1889 (Moniteur, 7 mai 1889), relative it l’execution
de cette loi.

Art. 2092-2203]

D ES P R I V I L E G E S E T H Y PO T H E Q U E S
L., 16 dficembre 1851.

prise sur les registres du conservateur,
dans la forme et de la maniere prescrites
par la loi.
Tous les creanciers inscrits le meme jour
exercent en concurrence une hypotheque
de la meme date, sans distinction entre
Pinscription du matin et celle du soir,
quand cette difference serait marquee par
le conservateur.
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firment ou reconnaissent l’hypotheque ou
le privilege et la date de ces actes;]
4° Le montant du capital et des accessoires des creances pour lesquelles Pinscrip
tion est requise, et le terme assigne a leur
payement;
5° L’indication speciale de la nature et
de la situation de chacun des immeubles
sur lesquels Pinscrivant entend conserver
son privilege ou son hypotheque.
[L. 10 octobre 1913, art. 16. — L’inscrivant sera de plus tenu de faire election de
domicile dans un lieu quelconque du ressort
du tribunal civil de premiere instance de la
situation des biens; et a defaut delection
de domicile, toutes significations et notifi
cations relatives a Pinscription pourront
etre faites au procureur du Roi ]
Le conservateur fait mention, sur son
registre, du contenu aux bordereaux; il
remet aux requerants Pexpedition du titre
et Pun des bordereaux, au pied duquel il
certilie avoir fait Pinscription dont il indique la date, le volume et le numero
d’ordre.

V. L. coordo'nndes sur la navigation (Co., liv. II),
art. 31.
Entre creanciers, l’hypothfcque n’a de rang que du
jour de son inscription; cette disposition est appli
cable aux hypotbeques legates comme aux hypothfeques conventionnelles. (Cass, b., 24 fdvrier lfBS7,
P., 1887,1,91.)

CHAPITRE IV. — Du mode

de ^ inscription
DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.

8 2 . Les inscriptions se font au bureau
de conservation des hypotheques dans
l’arrondissement duquel sont situes les
biens soumis au privilege ou a l’hypotheque.
Les droits de privilege ou d’hypotheque
acquis et qui n’auraient pas ete inscrits
ayant le deces du debiteur ne pourront plus
l’etre que dans les trois mois de l’ouverture
de la succession, sans prejudice aux dispo
sitions de Particle 112.
L’effet des inscriptions prises avant l’ouverture des faillites est regie par les lois
particulieres sur les faillites.

Y. Pr., 773.,- — L. coordonnSes sur la navigation
(Co., liv. II), art. 30.

8 4 . Pour operer les inscriptions ou
la mention exigee par les articles 3 et 5,
les parties presentent au conservateur, soitpar elies-memes, soit par un tiers : 1° [s’il
s'agit d’une demar.de en justice, deux
extrails sur timbre contenant les noms,
prenoms, professions et domiciles des
parlies; le cas echeant, ceux du nouveau
proprietaire, avec l’indication de son litre ;
les droits dont.l’annulation ou la revocation
est demandee et le tribunal qui doit connaitre de Paction] (1); 2° s’il s’agit d’un
jugement, deux extraits sur timbre delivres par le greffier, contenant les noms,
prenoms, professions et domiciles des par
ties, le dispositif de la decision, et le tribu
nal ou la cour qui Pa rendue; 3° s’il s’agit
d’une cession, Pexpedition authentique de
Pacte, et deux extraits sur timbre conte
nant ies indications exigees par Particle 5.
Le conservateur remet au requerant un
des extraits sur lequel il certifie que Pin
scription ou la mention a ete faite.
8 5 . L’omission de Pune ou de plu1
sieurs des fwmalites prescrites par les deux
articles precedents n’entrainera la nullite
de Pinscription ou de la mention que lors-(i)

V. L. 15 aout 1854, sur l’expropriation forcde,
art. 14 s., 52; — L. 18 avril 1851, sur les faillites,
art. 445 s., 535; — L. 15 novembre 1919 citCe sous
l’art. 76, supra.

8 3 . Pour operer Pinscription, le creancier represente, soit par lui-meme, soit
par un tiers, au conservateur des hypo
theques, Pexpedition authentique de Pacte
qui donne naissance au privilege ou a
l’hypotheque.
11 y joint deux bordereaux ecrits sur
papier timbre, dont Pun peut etre porte
sur Pexpedition du titre. Ces bordereaux
contiennent;
1° Les nom, prenoms, domicile et pro
fession du creancier;
2° Les nom, prenoms, profession et do
micile du debiteur ou une designation
individuelle et speciale, telle que le conser
vateur puisse reconnaitre et -distinguer,
dans tous les cas, Pindividu greve d’hypo
theque;
3° [L. 10 octobre 1913, art. 16. — Vindi (i) Le 1“ de cet article a dtd ainsi modifie par Par
cation speciale des actes qui conferent, con- ticle 4 de la loi du 10 octobre 1913.
i
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qu’il en resultera un prejudice audetriment du jour de leur date; leur effet cesse si les
-des tiers.
inscriptions n'ont pas ete renouvelees avant
V. L. coordonnfies sur la navigation (Co., liv. II), 1'expiration de ce delai.
Si Timmeuble greve a change de mains,
art. 30.
de quelque maniere quece soit, les inscrip
8 6 . Les inscriptions a faire sur les biens tions doivent, avant qu’il se soit ecoule
d’une personne decedee pourront etre trente ans a partir de la transcription du
taites sous la simple designation du defunt. litre d’acquisition ou de l’ouverture de la
succession, etre renouvelees avec la mention
V. Pr.,147.
des nom, prenoms, profession et domicile
8 7 . Le creancier privilegie ou hypo du nouveau proprietaire, de son titre de
thecate, inscrit pour un capital produisant propriety ou, le cas echeant, du titre recointerets ou arrerages, a droit d’etre collo- gnitil du privilege ou du droit d’hypo-que, pour trois annees seulement, au meme theque.
rang que pour son capital, sans prejudice
En cas de mutations successives, le
des inscriptions particulieres a prendre, renouvellement opere avec la mention du
•portant hypotheque a compter de leur date, deuxieme acquereur ou d’un acquereur
pour les autres interets ou arrerages.
subsequent, avant qu’il sesoit ecoule trente
V. Pr„ 754 s.; —L. 15 aodt 1854, sur l’expropriation ans ii partir de la premiere transmission,
1orc6e, art. 23; — L. coordonndes sur la navigation exclut la necessite de tout renouvellement
contre les acquereurs anterieurs.]
■(Co., liv. II), art. 28.
8 8. II est loisible a celui au profit
duquel une inscription existe, ou a ses
represen tants, de changer sur le registre
d es hypotheques le domicile par lui elu, a
la charge d’en choisir et indiquer un autre
dans le meme arrondissement.
A cet effet, il deposera, soit par luimeme, soit par- un tiers, au bureau des
hypotheques, un acte authentique constatan t sa volonte a cet egard, ou bien il
signera, sur le registre meme des hypo
theques, une declaration portant changement de domicile.
Dans ce dernier cas, son identite sera,
si le conservateur l’exige, certifiee par un
notaire qui apposera aussi sa signature au
■bas de la declaration.
V. L. coordonndes sur la navigation (Co. liv. I I \
art. 30.

89. L’hypotheque legale de l’Etat, des
provinces, des communes et des etablissements publics, est inscrite sur la repre
sentation de deux bordereaux contenant :
Les nonis, prenoms, qualites ou designa
tions precises du creancier et du debiteur,
leur domicile reel, le domicile qui sera elu
par le creancier ou pour lui dans l’arron(pssement, la nature des droits a conserver
et le. montant de leur valeur determinee ou
eventuelle; enfin l’indication speciale de
la nature et de la situation de chacun des
immeubles.
90. [L'. 10 octobre 1913, art. 5. — Les
inscriptions conservent l’hypotheque et le
privilege pendant quinze annees a compter

V. L. coofdoimfees sur la navigation (Co., liv. II),
art. 32.

9 0 bis. [L. 10 octobre 1913, art. 6. — Les
inscriptions prises au profit des mineurs,
des interdits, des personnes placees dans
des etablissements d’alienes et des femmes
mariees, conformement aux §§ l er et 2 de
la section d’e du chapitre in , cessent de.
produire leur effet si elles ne sont pas re
nouvelees avant 1’expiration de l’annee qui
suivra la cassation de la tutelle, de l’administration provisoire ou de la dissolution du
mariage et, en tout cas, avant 1’expiration
de la trentieme annee a compter du jour
de leur date.
Les inscriptions perimees sont emargees
de la cause de peremption sur la produc
tion, au conservateur des hypotheques, de
1’acte ou du cerlificat authentique qui en
fait foi; cet enlargement vaut radiation.
Sauf celles prises au profit des mineurs,
les inscriptions non emargees d’une cause
de peremption sont renouvelees d’office par
le conservateur dans le cours de la tren
tieme annee a partir de leur date.]
9 0 ter. [L. 10 octobre 1913, art. 7. —
L’inscription en renouvellement ne vaut
que comme inscription premiere si elle ne
contient pas l’indication precise de l’insrription renouvelee, mais il n’est pas
necessaire d‘y rappeler les inscriptions
precedentes. La disposition de l’article 85
lui est applicable.]
91.
Les frais des inscriptions et' de
leur renouvellement sont a la charge du
debiteur, s’il n’y a stipulation contraire;
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de contestation, la demande a un tribunal
qu’ils auraient designe, recevra son execu
tion entre eux.
Les actions auxquelles les inscriptions
peuvent donner lieu contre les creanciers
seront intentecs par exploits faits a leur
V. L. 10 juin 1923 relative aux salaires des conser- personne, ou au dernier des domiciles elus
vateurs des hypotiifeques; — Arr.roy. 31 octobre 1922 sur le registre; et ce, nonobstant le deces,
ftxaiil ces salaires.
soit des creanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait election de domicile.
CHAPITRE V. — De la radiation
V. L. 12 aoat 1011 portant suppression du -prAlimi1’avance en est faite par l’inscrivant, si
ce n’est quant aux hypotheques Iegales,
pour l’inscription desquelles le conservateur a son recours contre le debiteur.
Les frais de la transcription sont a la
charge de l’acquereur.

ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS.

naire de conciliation.
V. Pr., 447,548,753; — L. coordonnAes sur la navi
92. [L . 10 octobre 1913, art. 8. — Les gation
(Co., liv. II), art. 36.

inscriptions sont rayees ou reduites du
consentement des parties interessees ayant
capacity a cet effet, ou en vertu d’un juge
ment en dernier ressort ou passe en force
de chose jugee, ou en vertu d’un jugement
declare executoire nonobstant opposition
•ou appel.J
Le cessionnaire d’une creance hypothecaire ne peut consentir de radiation ou de
reduction, si la cession ne resulte d’actes
enonces dans Particle 2.
Le mandat a l’effet de rayer ou de reduire
doit etre expres et authentique.

V. Pr., 548 s. fjg L. coordonnAes sur la navigation
(Co., liv. H), art. 35.
L’inscription hypothecate indument rayAe en
vertu d’un acte reconnu faux n’en produitpas moins
ses effets A l’egard du crAancier dont l’hypotheque a
ete inscrite postArieuremeht A la premiere. (Cass. b„
20 avril 1893, P., 1893,1,184.)

93. Ceux qui requierent la radiation ou
la reduction deposent, an bureau du conservateur, soit l’expedition de l’acte authen
tique ou l’acte en brevet, portant consen
tement, soit l’expedition du jugement.
Un extrait litteral de l’acte authentique
suffit, lorsqu’il y est declare, par le notaire
qui 1’a delivre, que l’acte ne contient ni
conditions ni reserves.
Les actes de consentement a radiation ou
reduction, passes en pays etrangers, ne
sont exeeutoires en Belgique qu’apres avoir
■ete vises par le president du tribunal de
la situation des biens, qui verifiers leur
authenticity, ainsi qu’il est dit en Par
ticle 77.
V. Pr., 772.

9 5 . La radiation doit etre ordonnee
par les tribunaux lorsque l’inscription a ete
faite sans etre fondee ni sur la loi, ni sur
un titre, ou lorsqu’elle Pa ete en vertu d’un
titre, soit irregulier, soit eteint ou solde,
ou lorsque les droits de privilege ou d’nypotheque sont efiaces par les voies Iegales.
V. Pr., 771 s., 774; —L. coordonndes sur la naviga
tion ,(Co., liv. XI), art. 36.

CHAPITRE VI. — De l ’e ff e t

des privileges

ET HYPOTHEQUES CONTRE LES TIERS DltTENTEURS.

9 6 . Les creanciers, ayant privilege ou
hypotheque inscrits sur un immeuble, le
suivent dans quelques mains qu’il passe,
pour etre colloques et payes suivant l’ordre
de leurs creances ou inscriptions.
Y. L. 15 aout 1854, sur l’expropriation forcde,
art. lor s., 14 s„ 27,102 s.; — Pr., 991.

9 7 . Si le tiers detenteur ne remplit
pas les formalites qui seront ci-apres etablies pour purger sa propriety, il demeure,
par Peffet seul des inscriptions, oblige,
comme detenteur, a toutes les dettes hy
pothecates, et jouit des termes et delais
accordes au debiteur originaire.
9 8 . Le tiers detenteur est tenu, dans
le meme cas, de delaisser l’immeuble hy
potheque sans reserve, sinon de payer tous
les interets et capitaux exigibles, a quelque
somme qu’ils puissent monter.
9 9 . Faute par le tiers detenteur de
satisfaire pleinement a Pune de ces obliga
tions, chaque creancier hypothecate a droit
de fairevendre sur lui l’immeuble hypotheque, trente jours apres commandement fait
au debiteur originaire, et sommation faite
au tiers detenteur de payer la dette exigible
ou de delaisser l’heritage.

94. La demande en radiation ou en
reduction, par action principale, sera portee [sans preliminaire de conciliation]
devant le tribunal dans le ressort duquel
l’inscription a ete prise.
V. Pr., 551
L. 15 aoflt 1854, sur l’expropriation
Cependant la convention faite par le forcAe, art. l«r s., 14 s .; — L. coordonnAes snr la
creancier et le debiteur de porter, en cas navigation (Co., liv. II), att. 20.
16
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1 0 0 . Quant au delaissement par hy
potheque, il peut etre fait par tous les tiers
detenteurs qui ne sont pas personnellement
obliges ~a la dette et qui ont la capacite
d’aliener.
101. II peut l’etre memo apres que
le tiers detenteur a reconnu l’obligation ou
subi condamnation en cette qualite seulement. Le delaissement n’empeche pas que,
jusqu’a ^adjudication, le tiers detenteur ne
puisse. reprendre l’immeuble, en payant
toute la dette et les frais.
1 0 2 . Le delaissement par hypotheque
se fait au grefle du tribunal de la situation
des biens, et il en est donne acte par ce
tribunal.
Sur la petition du plus diligent des interesses, il est cree a l’immeuble delaisse un
cu'rateur sur lequel la vente de l’immeuble
est poursuivie dans les formes prescrites
pour les expropriations.
1 0 3 . Les deteriorations qui precedent
du fait ou de la negligence du tiers
detenteur, au prejudice des creanciers'hy
pothecates ou privilegies, donnent lieu
contre lui a une action en indemnity; mais
il ne peut repeter ces impenses et amelio
rations que jusqu’a concurrence de la plusvalue resultant de 1’amelioration.
En matifcre hypothecate, ^expression « tiers
detenteur » s’entend du proprietaire ou possesseur
animo domini. (Cass: b., 15 juillet 1886, P., 1886,1,
304.)

x v iii

[Art. 2092-2203

les formalites qui sont etablies dans le
chapitre VIII ci-apres.
CHAPITRE VII. — De

l ’extinction
DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.

1 0 8 . Les privileges et hypotheques
s’eteignent:
1° Par l’extinction de l’obligation principale;
2° Par la renonciation du creancier;
31 Par l’effet des jugements, dans les cas
prevus par les §§ -I et 2 de la premiere sec
tion du chapitre III:
4° Par l’accomplissement des formalites
et conditions prescrites aux tiers detenteurs
pour purger les biens par eux acquis;
5" Par la prescription;
La prescription est acquise au debiteur,
quant aux biens qui sont dans ses mains,
par le temps fixe pour la prescription des
actions qui donnent 1’hypotheque ou le.
privilege.
Elle n’est acquise au tiers detenteur que
par le temps requis pour la prescription la
plus longue des droits immobiliers.
Les inscriptions prises par le creancier
n’interrompent pas le cours de la prescrip
tion etablie par la loi en faveur du debiteur
ou du tiers detenteur, mais ce dernier peut
etre contraint de fourriir, a ses frais, un
titre recognitif de 1’hypotheque, a dater de
la transcription de son acquisition. Vingthuit ans apres la date de ce titre, il est tenu
de le renouveler, s’il possede encore l’im
meuble hypotheque;
6" Par la cause enoncee au § 2 de Par
ticle 82.

1 0 4 . Les fruits de l’immeuble hypo
theque ne sont dus par le tiers detenteur
qu’a compter du jour de la sommation de
delaisser ou de payer; et, si les poursuites
commencees ont ete abandonnees pendant
trois ans, a compter de la nouvelle somma
V. L. 18 avrfl 1851, sur les faillites, art. 546; —
tion qui sera faite.
L. coordonnbes sur la navigation (Co., liv. II), art. 37.
V. L. 15 aout 1854 sur l’expropriation forcee, 23 s.

Le privilege revit avec la crbance a laqueile il est
attache si le payement qui a momentanement Cteint

1 0 5 . Les servitudes et droits reels, cette crCanee est-, de conimun accord, annuls par les

que le tiers detenteur avait sur l’immeuble
avant sa possession, renaissent apres le
delaissement ou apres l’adjudication faite
sur lui.
Ses creanciers personnels, apres tous
ceux qui sont inscrits sur les precedents
proprietaires, exercent leur hypotheque, a
leur rang, sur le bien delaisse ou adjuge.
1 0 6 . Le tiers detenteur qui a paye
la dette hypothecate, ou delaisse l’immeuble hypotheque, ousubi 1’expropriation
de cet immeuble, a son recours, tel que de
droit, contre le debiteur principal.
1 0 7 . Le tiers detenteur qui veut purger
sa propriety, en payant le prix, observe

parties. (Cass, b., 25 Janvier 1877,P., 1877,1,106.)
Si 1’hypothSque s’Steint, en principe, par [’acquisi
tion que fait le crSancier hypothecate de l’immeuble
qui en est grevS, il en est autrement lorsque cet
immeuble est en mfime temps offert a la garantie
d’aiilres crSanciers. Le creancier hypothecate devcnu .
proprietaire doit alors fttre colloque au rang que lui
assure son hypotheque. (Cass, fr., 29 janvier 1902,
P., 1903, IV, 35.)

CHAPITRE VIII. — Du

mode de purger

LES PROPRIETES DES PRIVILEGES ET HYPO
THEQUES.

1 0 9 . Le cedant ne transmet a. i’acquereur que la propriete et les droits qu’il

Art. 2092-2203]

d es p r iv il e g e s e t

hypotheques

243

L., 16 dficembre 1851.

avait lui-meme sur la chose cedee : il les
transmet sous l’affectation des memes pri
vileges et hypotheques dont il etait charge.
110. Si le nouveau proprietaire veut
se garantir de 1’efTet des poursuites autorisees dans le chapitre VI qui precede, il est
tenu, soit avant les poursuites, soit dans
les trente jours au plus tard a compter de
la premiere.sommation qui lui est faite, de
notifier aux crdanciers, aux domiciles par
eux elus dans les inscriptions :
1° La date de son titre, s’il est authentique, ou celle de Facte notarie ou du jugement portant reconnaissance de l’acte sous
seing prive; le nom et la residence du
notaire qui a regu l’acte, ou bien le tribunal
qui a rendu le jugement; la designation des
parties; Find ication precise des immeubles ;
le prix et les charges faisant partie du prix
de la vente; revaluation de ces charges,
celle du prix meme s’il consiste en une
rente viagere ou en toute obligation autre
que celle de payer tin capital fixe; enfin
revaluation de la chose si elle a ete donnee
ou cedee a tout autre titre qu’a celui de
vente;
2° Indication de la date, du volume et du
numero de la transcription;
3° Un tableau sur trois colonnes, dont la
premierecontiendraladatedeshypotheques
et celle des inscriptions, ainsi que l’indication du volume et du numero de ces
inscriptions; la seconde, le nom des creanciers; et la troisieme, le montant des
creances inscrites.

accordes au debiteur originaire et il obser
vers ceux stipules contre ce dernier.
Les creances non echues qui ne viennent
que pour partie en ordre utile seront bu
rnediatement exigibles, vis-a-vis du nouveau
proprietaire, jusqu’a cette concurrence, et
pour le tout a Fegard du debiteur.
V. L. coordonnfies sur la navigation (Co., liv. II),
art. 40. . i '
.

114. Si parmi les creanciers se trouve
un vendeur ayant a la fois le privilege
et Faction resolutoire, il aura quarante
jours, a partir'de la notification a Iqi faite,
pour opter entre ces deux droits, sous
peine d’etre dechu de Faction en resolution
et de ne pouvoir plus reclamer que son
privilege.
S’il opte pour la resolution du contrat,il
devra, a peine de decheance, le declarer au
greffe du tribunal de'vant lequel l’ordre doit
etre poursuivi.
La declaration sera faite dans le delai
ci-dessus fixe, et suivie dans les dix jours
de la demande en resolution.
A partir du jour ofi le vendeur aura opte
pour Faction resolutoire, la purge sera suspendue et ne pourra etre reprise qu’apres
la renonciation, de la part du vendeur, a
Faction resolutoire, ou apres le rejet de
cette action.
Les dispositions qui precedent sont applicables au copermutant et au donateur.
V. L.'coordomifies sur la navigation (Co., liv. II)',
art. 41.

115. Lorsque le nouveau proprietaire
V. L. coordonifies sur la navigation (Co., liv. II),
a fait la notification ci-dessus enoncee,
art. 39.

dans le delai fixe, tout creancier dont le

111. Le nouveau proprietaire ne pourra titre est inscrit peut requerir la mise de

faire usage de la faculte accordee par le
precedent article, que sous condition de
faire la notification prescrite, dans l’annee
de la transcription du titre d’acquisition.
112. La notification enoncee aux articles
precedents ne devra etre faite qu’aux
creanciers inscrits avant la transcription
de Facte d’acquisition.
Toute inscription prise sur les precedents
proprietaires, posterieurement a cette tran
scription, est inoperante.
113. Le nouveau proprietaire decla
rers, par le meme acte, qu’il acquittera
les dettes et charges hypothecates jusqu’a
C9ncurrence du prix ou de la valeur declaree, sans deduction aucune au profit du
vendeur ou de tout autre.
Sauf disposition contraire dans les titres
de creances, il jouira des termes et delais

l’immeuble aux encheres et adjudications
publiques, a la charge :
1“ Que cette requisition sera signifiee
par huissier au nouveau proprietaire, dans
les quarante jours au plus tard de la noti
fication faite a la requete de ce dernier, en
y ajoutant un jour par cinq myriametres de
distance entre le domicile elu et le domicile
reel du creancier le plus eloigne du tribunal
qui doit connaitre de l’ordre;
2° Qu’elle contiendra soumission du requerant, ou d’une personne presentee par
lui, de porter le prix a un vingtieme en sus
de celui stipule dans le contrat, ou declare
par le nouveau proprietaire. Cette enchere
portera sur le prix principal, et les charges,
sans aucune deduction prejudiciable aux
creanciers inscrits. Elle ne devra point porter
sur les frais du premier contrat;
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3° Que la meme signification sera faite,
dans le meme delai, au precedent proprietaire et au debiteur principal;
4° Que l’original et les copies de ces
exploits seront signes par le creancier
requerant ou son fonde de procuration
expresse, lequel, en ce cas, est tenu de
donner copie de sa procuration. Ils devront
aussi etre signes, le cas echeant, par le
tiers encherisseur;
5° Que le requerant olTrira de donner
caution personnels ou hypothecate jusqu’a concurrence de vingt-'cinq pour cent
du prix et des charges; ou qu’ayant consigne une somme equivalente, il notifiera
copie du certificat de consignation.
Le tout a peirie’de nullite.
V. L. 15 aofit 1854 sur l’expropriation forcde,
art. 46 s., 93 s.; — Pr., 216,218,518 s.

116. Adefaut, par les creanciers, d’avoir
requis la mise aux encheres dans les
formes et le delai prescrits, la valeur de
l’immeuble demeure definitivement fixee
au prix stipule dans le contrat, ou declare
par le nouveau proprietaire:
Les inscriptions qui ne.viennent pas en
ordre utile sur le prix seront rayees pour
la partie qui l’excedera, par suite de l’ordre
amiable ou judiciaire dresse conformement
aux lois de la procedure.
Le nouveau proprietaire se liberera des
privileges et hypotheques, soit en payant
aux creanciers en ordre utile i’import des
creances exigibles ou de celles qu’il lui est
facultatif d’acquitter, soit en consign ant le
prix jusqu’a concurrence de ces creances.
II reste soumis aux privileges et hypo
theques venant en ordre utile, a raison des
creances non exigibles dont il ne voudrait
ou ne pourrait se Iiberer.
V. L. 15 aofit 1854 sur l’expropriation forcfie,
art. 93 s.; — Pr., 775 s., 812; — L. coordonndessur la
navigation (GO., liv. XI), art. 42.

117. En cas de revente par suite de
surenchere, elle aura lieu suivant les formes
etablies par le code de procedure civile.
V. L. 15 aotlt 1854 sur ^expropriation forcfie,
art. l«r, 93 s. S - L. coordonndes sur la navigation
(Co., liv. II), art. 42.

[Art. 2092-2203

ceux faits par lui pour parvenir a la revente.
V-. L. coord, sur la navigat. (Co., liv. II), art. 42.

119. L’acquereur ou le donataire qui
conserve 1’immeuble mis aux encheres, en
se rendant dernier encherisseur, n’est pas
tenu de faire transcrire le jugement ^adju
dication.
V. L. 15 aofit 1854 sur l’expropriat. forctie, art. 101.

1 2 0 . Le desistement du creancier reguerant la mise aux encheres ne peut, meme
quand le creancier payerait le montant
de la soumission, empecher l’adjudication publique, si ce n’est du consentement
expres de tous les autres creanciers hypothecaires, ou si ces derniers, sommes par
huissier de poursuivre l’adjudication dans
la quinzaine, n’y donnent point suite. En ce
cas, l’import de la soumission est acquis
aux creanciers dans l’ordre de leurs
creances.
121. L’acquereur qui sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit
contre le vendeur, pour le remboursement
de ce qui excede le prix stipule par son
titre, et pour l’interet de cet excedent, a
compter du jour de chaque payement.
V. L. coord, sur la navigat. (Co., liv. II), art. 42.

1 2 2 . Dans le cas ou le titre du
nouveau proprietaire comprendrait des
immeubles et des meubles, ou plusieurs
immeubles, les uns hypotheques, les autres
non hypotheques, situes dans le meme ou
dans divers arroudissements’ de bureaux,
alienes pour un seul et meme prix, ou pour
des prix distincts et separes, soumis
ou non a la meme exploitation, le prix
de chaque immeuble frappe descriptions
particulieres et separees sera declare dans
la notification du nouveau proprietaire,
par ventilation, s’il y a lieu, du prix total
exprime dans le titre.
Le creancier surencherisseur ne pourra,
en aueun cas, etre contraint d’etendre sa
soumission hi sur le mobilier, ni sur
d’autres immeubles que ceux qui sont
hypotheques a sa creance et situes dans
le meme arrondissement; sauf le recours
du nouveau proprietaire contre ses auteurs
pour l’indemnite du dommage qu’il eprouverait, soit de la division des objets de
son acquisition, soit de celle des exploi
tations.

118. L’adjudicataire est tenu, au dela
du prix deson adjudication, de restituer
a l’acquereur ou au donataire depossede
les frais et loyaux coilts de son contrat,
V. L. 15 aofit 1854 sur l’expropriation lorcfie,
ceux de la transcription sur les registres art. 10; — L. coordonnfies sur la navigation (Co.
du conservateur, ceux de notification et liv. II), art. 42.
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sdes, avant le 1« fdvrier de chaque annde, au greffe
CHA PITRE IX. — De la publicite des du tribunal civil ddsignd. Ces copies, en cas de des
ItEGISTRES ET DE LA RESPON'SABILITfi DES truction ou de perte de l’original, feront la mdme fol
que ce dernier.
C0NSEBVATEU11S.
Les dispositions de Particle 2 seront applicables a
123. Si plusieurs titres, soumis a la ce ddpOt.
Les parties payeront pour les honoraires de chaque
publicite, ont ete presentes le meme jour copie
francs par role aux notaires des trois pre
a la conservation des hypotheques, ia pre mieres2 classes
et 1 fr. 50 c. par rOle aux notaires de
ference se determine d’apres le numero la quatridme classe.»

d’ordre sous lequel la remise des titres
aura ete mentionnee au registre destine a V. Arr. roy. 11 aodt 1887, art. i*r :« Le double du
cet ell'et, sans prejudice neanmoins de ce registre de ddpOts est la reproduction du registre
tenu sur papier timbrd, moins les colonnes 13 a 18
qui cst present a Particle 81.
concemant les droits, les pdnaljtds et les salaires

V. L. coordonndes sur la navigation (Co., liv. II), perqus.
art. 31.
2. Le ddpOt du double du registre et des copies des
actes de mainlevde en brevet est effectud, par les
124. Les conservateurs devront tenir : soins
des conservateurs des hypothdques, aux greffes
1° Un registre des depdts, ^ou seront des tribunaux indiquds sur le tableau annexe au
constatees par numeros d’ordre et a mesure present arrdtd.
qu’elles s’effectueront, les remises des Le jour de la reception des documents, le grelfier
titres dont on requiert l’inscription ou la dresse acte du ddpOt, et il en fait parvenir le rdcdpissd
au conservateur.
transcription;
L’envoi des documents et la correspondance se
2° Des registres ou seront portees les font
en franchise, par recommandation £ la poste.
transcriptions;
3.
Les
doubles des registres et les copies d’actes de
3° Des registres ou seront portees les
sont gardds au greffe, soit dans un local
inscriptions des privileges et hypotheques mainlevde
spdeial, soit dans une armoire spdcial&dont le greffier
et les radiations ou reductions.
a la clef.
Les employds supdrieurs de 1’enregistrement et des
V. L. 4 jnillct 1887, snr la conservation des archives
des bureaux d’hypothdquds, art. l e r:« Le registre domaines reqoivent communication, sans ddplacede ddpOts des demandes de formalites hypotbdeaires ment, des registres pour les vdrifications pdriodiques.
sera tenu en double. L’un des doubles sera sur papier
4. En cas de destruction des registres de ddpOts ou
non timbre. 11 sera arrdtd, jour par jour, sous les des actes de mainlevde, les documents conserves au
peines commindes par Particle 132 de la loi du 16 dd- greffe sont immddiateinent remis, coiitre rdcdpissd, a
cembre 1851, et ddposd, dans les trente jours de sa i’administration de l’enregistrement et des domaines,
cloture, au greffe du tribunal civil d’un arrondis- qui procOde a leur reconstitution. Le 3e alinda de
sement autre que celui ou reside le conservateur et a l’arlicle 2 du present arrdtd est applicable a i’envoi
designer par arrdtd royal.
des documents et a la correspondance.
En cas de destruction des documents gardds au
2. Le grelfier dresscra acte du ddpOt et en ddlivrera
rdcdpissd. L’acte et le rdcdpissd seront exempts du greffe, leur reconstitution s’opdre conformdment aux
timbre et de tout droit ou emolument de greffe. L’acte dispositions ci-dessus. »
de depot' sera enregistrd gratis; le rdcdpissd sera
125. Les conservateurs tiendront, en
exempt de la formal itd.
Ces dispositions seront appliqudes aux actes de outre, un registre sur papier libre; ils y
ddpOts et rdcdpissds ndeessaires en cas de reconsti porteront par extrait au fur et a mesure
tution des registres se trouvant soit au greffe, soit de la remise des actes, sous les nomS de
au bureau des hypothdques.
chaque proprietaire greve, et a la case qui
3. Seront inscrits au registre de ddpOts: 1° dans lui est destinee, les inscriptions, radiations
l’ordre de leur remise au conservateur, tous actes, et.autres actes qui le concernent: Ils indijugements, bordereaux, exploits relatifs a une saisie
immobilidre et pieces quelconques, produits pour queront aussi les registres oh chacun des
Otre inscrits, transmits ou simplement mentionnds actes est porte, et le numero sous lequel il
en marge des registres tenUs en execution de Par est consigne.
ticle 124, n»s 2o et 3°, de la loi du 16 ddeembre 1851;
126. Les conservateurs donneront au
2° les actes et jugements accordant ou ordonnant requerant, s’il le demande, une recon
une mainlevde totale ou partielle.
naissance sur papier timbre, de la remise
Un senl salaire de 25 centimes sera periju pour
chaque enregistrement au registre de ddpOts tenu des actes ou bordereaux destines a etre
transcrits ou inscrits. Cette reconnaissance
sur papier timbrd.
4. Les notaires delivrerqnt une copie certifide, sur rappellera le numero du registre sous
papier libre. de tout acte de mainlevde passd en bre lequel la remise aura ete inscrite.
Ils ne pourront operer les transcriptions
vet. Les copies seront remises au conservateur des
hypothdques en mdme temps que les actes, et ddpo- et inscriptions sur les registres a ce desti
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nes qu’a la date et dans l’ordre des remises Le conservateur des hypotheques, lorsqu’il est
requis d’opCrer une inscription ou son renouvellequi leur en auront ete faites.
inent, ne pent refuser de dCfCrer aux requisitions qui
V. L. coordonnfies stir la navigation (Co., liv. II), lui sont faites conformdment aux lois. incline loi ne
art. 45.
defend le renouvellement d’une inscription radiee.
(Cass, b., 17 juin 1886, P., 1886,1,259.)

1 2 7 . Les conservateurs des hypotheques
sont tenus de delivrer des certificats constatant les mutations et concessions de droits
reels, ainsi que les baux consentis par tous
indiVidus indiques dans les requisitions
ecrites qui leur sont faites a cette fin.
Ils sont egalement tenus de delivrer a
tout requerant copie des inscriptions ou
transcriptions existantes, ou des certificats
constatant qu’il n’en existe point.
1 2 8 . Ils sont responsables du prejudice
resu ltan t:
1° De l’omission, surleurs registres, des
transcriptions d’actes soumis a cette formalite, et des inscriptions requises en leurs
bureaux;
2° Du defaut de mention, dans leurs cer
tificats, d’une ou de plusieurs des transcrip
tions ou inscriptions existantes, a moins
que l’erreur ne provienne de designations
insuffisantes' qui ne pourraient leur etre
imputees.
V. L. coord, sur la navigat. (Co., liv. II), art. 45.

1 2 9 . En cas de purge, l’immeuble a
l’egard duquel le conservateur aurait omis,
dans ses certificats, un ou plusieurs des
droits hypothecates inscrits, en demeure
aflranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu que la demande du ceftificat indique clairement le debiteur a charge
duquel les inscriptions ont ete prises. .
Neanmoins cette disposition ne prejudicie
pas au droit des creanciers omis de requerir
la surenchere dans le delai utile, et de se
faire colloquer suivant l’ordre qui leur
appartient, tant que le prix n’a pas ete
paye par l’acquereur ou tant que l’ordre
ouvert entre les creanciers n’est pas devenu
definitif.

131. Tous les registres des conser
vateurs, a l’exception de celui enonce en
l’article 125, sont en papier timbre, cotes
et parafes a chaque feuillet par premier et
dernier, par l’un des juges du tribunal dans
le ressort duquel le bureau est etabli.
Le registre de depdt sera arrete chaque
jour comme ceux d’enregistrement des
actes.
1 3 2 . Les conservateurs sont tenus de.
se conformcr, dans l’exereice de leurs fonctions, a toutes les dispositions du pre
sent chapitre, a peine d’une amende de
cinquante a mille francs pour la premiere
contravention. En cas de recidive, l’amende
sera double et la destitution pourra meme
etre prononcee, selon les circonstances, le
tout sans prejudice des dommages et inte
rets des parties, lesquels seront payes
avant l’amende.
1 3 3 . Les mentions de depdts, les in
scriptions et les transcriptions sOnt faites
sur les registres de suite, sans aucun blanc
ni interligne, a peine, contre le conserva
teur, de cinq cents a deux mille francs
d’amende, et des dommages-interets des
parties, payables aussi par preference a
l’amende.
1 3 4 . Le conservateur peut operer, a
ses frais, la rectification des erreurs qu’il
aurait commises, en portant sur ses re
gistres, mais seulement a la date courante,
une transcription des actes et bordereaux
precedee d’une note qui relatera la pre
miere transcription.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

A r t . l er. A l’exception du privilege des
V. L. 15 aout 1854, sur. l’expropriatipn forcde, frais de justice et sauf ce qui sera statue en
art. 93 s., 102 s.; — L. coordonnfies sur ia navigation l’article suivant, tous privileges et hypo
(Co., liv. II), art. 45.

theques existant sans inscription au mo

1 3 0 . Dans aucun cas, les conserva ment ofi la presente loi sera obligatoire

teurs ne peuvent refuser ni retarder" les
transcriptions ou inscriptions, ni la delivrance des certificats, sous peine des
dommages et interets des parties; a 1’effet
de quoi proces-verbaux des refus ou retards
seront, a la diligence des requerants,
dresses sur-le-champ, soit par un juge de
paix, soit par un huissier ou un notaire.
V. Lvcoord. sur la navigat. (Co., liv. II), art. 45.

devront etre inscrits dans l’annee qui
suivra la mise en vigueur, et dans les
formes etablies par l’article 89. L’inscription indiquera, en outre, 1’epoque a laquelle
remonte ie privilege ou l’hypotheque.
Le mode de purge etabli par le cha
pitre IV, livre III, titre XVIII du code civil,
continuera d’etre observe jusqu’a l’expiration du delai ci-dessus fixe.
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gales des femmes mariees pourra etre
requise par la femme, ses parents et ceux
de son mari, jusqu’au quatrieme degre
inclusivement; pile pourra, en toiit cas,
l’etre d’offiee par le juge de paix du canton
du domicile marital, et par le procureur du
roi pres le tribunal de premiere instance.
7 . Sans prejudice aux dispositions qui
precedent, les maris et les tuteurs sont
tenus specialement de requerir, en temps
utile, les inscriptions sur les immeubles a
eux appartenant, sous peine de tous dommages 'et interets.
8. Toutes les inscriptions actuellement
existantes conserveront leurs effets pen
dant quinze annees, dcpuis et y compris
le jour de leur date. A defaut de renouvellement dans ce delai, ces inscriptions seront
perimees.
Le renouvellement devra se faire dans
les formes prescrites par la- presente loi.
9 . Toutes hypotheques, tous privileges
pour lesquels, au moment ou la presente loi sera obligatoire, il aura ete pris
valablement inscription sans indication de
l’espece et de la situation de ehacun des
immeubles affectes a la creance, devront,
pour conserver leurs effets,- etre inscrits
dans l’annee, a compter du jour oh la loi
actuelle sera executoire, savoir : les hypo
theques legales, dans la forme prescrite
par l’article 89, et les privileges et hypo
theques judiciaires, conformement aux
regies prescrites par l’article 83, sans
toutefois que le creancier soit tenu de
representer le titre de sa creance.
L’incsription devra en outre contenir l’indication precise de l’inscription renouvelee.
L’action en reduction est ouverte au de
biteur, dans les cas prevus par le code
civil.
10. Les hypotheques legales et judi
ciaires acquises anterieurement a la mise
en vigueur de la presente loi, ne frapperont
les immeubles que- le debiteur acquerra
par la suite qu’au moyen d’inscriptions
ulterieures requises dans les formes qu’elle
present.
Ces inscriptions doiyieront rang a 1’hypotheque a la date de la transcription des
actes soumis a cette formalite et a dater du
jour de 1’acquisition, dans les cas oh cette
transcription n’est- pas requise, si ces
inscriptions sont prises dans le delai de
trois mois a partir d’une deces epoques; si
elles sont prises apres ce delai, elles n’au
(i) Le teste porte 19 juin 1850 la loi est en rOalitO ront rang qu’a leur date.
du 18 juin.
11. Dans les cas prevus par le n° 5

Toutefois, la purge commencee avant
rette expiration sera continuee dans les
formes etablies par les dispositions du
meme chapitre.
Le debiteur pourra, dans les cas prevus
par le code civil, demander la reduction
des inscriptions prises en execution du
present article.
2 . Le privilege existant a l’epoque ou
la presente loi sera executoire, au profit
des creanciers designes dans les articles 30
a 33 inclus, et qui n’aurait pas encore ete
inscrit, conformement aux dispositions du
■code civil, le sera, pour tout delai, dans les
six mois a dater de cette epoque, et dans
■les formes prescrites par l’article 83.
3. Les inscriptions prises conforme
ment aux deux articles precedents, conserveront aux creanciers leur privilege ou
bypotheque et le rang que leur assignaient
les lois anterieures.
4 . Les hypotheques, qui n’auraient pas
ete inscrites conformement a l’article l er
des dispositions transitoires, n’auront effet
qu’a compter du jour de I’inscription qui
en serait requise posterieurement.
Les privileges, qui n’auraient pas ete
inscrits conformement aux articles 1er .et 2,
•degenereront en simple bypotheque, qui
n’aura rang que du jour de son inscription.
La disposition de l’article 28 recevra, en
ce cas, son exeeution.
5. A l’egard des tutelles et des admi
nistrations provisoires creees par la loi
du 19 juin 1850 (1), existantes au moment
de la mise en vigueur de la presente loi, les
onseils de famille pourront prendre les
mesures enoncees aux articles 49 et suivants.
A defaut de resolution a cet egard, les
subroges tuteurs sOnt tenus de veiller a ce
que les inscriptions enoncees en l’article l er
des dispositions transitoires soient prises
en temps utile sur les biens des tuteurs et,
au besoin, de les prendre eux-memes.
Ces inscriptions pourront aussi etre requises par les parents et allies des mineurs
ou interdits, jusqu’au quatrieme degre
nclusivement.
Elies pourront, en tout cas, etre requises
d’office par le juge de paix du canton du
domicile des mineurs ou interdits, ou par
le procureur du roi pres le tribunal de
premiere instance.
6. L’inscription des hypotheques le-
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de l’article 108, la prescription commencee
au moment ou la loi actuelle deviendra
obligatoire, sera reglee conformement aux
dispositions du code civil.
12. Le tiers detenteur qui voudra purger sa propriety acquise par un contrat
anterieur a l’epoque a laquelle la presente
loi sera executoire, devra exercer cette
faculte dans l’annee de sa mise en vigueur.
En ce cas, les articles 110,113 et suivants jusques et y compris 122 da chapitre VIII, seront observes^
13 . [Rem))Lace par la loi du 15 aout 1854,
stir l'expropriation forcee, art. 99.}
14. [Remplace par la loi du 15 aout 1854,
sur l’expropriation forcee, art. 98.]
ARTICLE II.

[Art. 2092-2203

Si l’inscription est fondee sur des actes
passes a l’etranger, elle ne pourra etre
prise qu’apres que ces actes auront ete
vises par le president du tribunal de la
situation des biens, conformement a l’ar
ticle 77 de la presente loi.
Art . 3 additionnel. Le droit confere au
tribunal civil, par l’article 29 de la loi du
18-juin 1850, de constituer sur les biens de
l’administraieurprovisoire une hypotheque
jusqu’a concurrence d’une somme determinee, sera exerce par le conseil de
famille, l’administrateur provisoire entendu
ou appele. La deliberation sera prise con
formement a l’article 49 et pourra etre
attaquee conformement a l’article 51 de la
presente loi.

LOI du 10 octobre 1913 apportant des modifica
tions A la loi hypothgcaire et A la loi sur
(’expropriation forcee et rlglant A nouveau
I’organisation de la conservation des hypoArt . l er additionnel. La transcription
thfeques. (M on.it., 21 d e c e m b re 1913.)

Ces dispositions son t reproduces sons les articles
76, 79 et 470 du Code civil.

prescrite par la loi du 3 janvier 1824 est
maintenue.
Sont soumis a l’impdt etabli par cette loi,
et par celle du 30 mars 1841, non seulement les actes et jugements qui en sont
frappes aux termes de ses articles 3 et 5,
mais en outre, tous partages d’immeubles
s’il y a retour ou plus-value, et tous actes
contenant acquisition, par licitation, de
parts et portions indivises de biens immeubles, au profit de Tun des coproprietaires.
Le droit proportionnel sera perpu sur
l’import du retour et sur le prix des por
tions indivises qui n’appartenaient pas a
l’adjudicataire.
La transcription des autres actes aura
lieu gratis, sauf payement des frais du
timbre et du salaire du conservateur.
V., en ce qui conceme les taux des droits, Suppl .,
v» D roits (Tenregistrement, et spdcialement l’lndex
alphabdtique en tftte de cette rubrique.

Art . 2 additionnel. Le mineur etranger, quand meme la tutelJe aurait ete deferee en pays etranger, aura hypotheque
legale sur les biens de son tuteur situes en
Belgique, dans le cas et en conformite des
dispositions enoncees au § l cr, section l re,
chapitre HI de la presente loi.
1’areillement la femme etrangere, meme
mariee en pays etranger, aura hypotheque
legale sur les biens de son mari situes en
Belgique, dans le cas et en conformite du
§ 2, section l re du meme chapitre.

1 a 1 1 .............................................
Les articles 1 a 8 out i t i incorporCs dans la loi du
16 dCcembre 1851 sous les articles qu’ils modilient ou
compietent. Voy. les art. 2, 3, 5,84, 90,904is, SOter
et iB de la loi. — L’art. 8 modilie dgalement l’art. 35
du livre II du Code de commerce (lois coordoundes
sur la navigation).
Les art. 9 A ll modifient les art. 15,17 et 19 de la
loi du 15 aout 1854 (Proc., part. Ire, ](7. v, tit. XII)
ou les dispositions modilicatives ont ete introduites.

12.
Les fonctionnaires et officiers publics
sont tenus de certifier d'apres les registres
de l’elat civil ou les carnets de manage,
soit dans le corps, soit au pied de tous
actes pouvaut donner lieu a transcription
ou a inscription, le nom, les prenoms, le
lieu et la date de naissance de ceux des
vendeurs, des echangistes, d e s . copartageants, des donateurs, des acquereurs, des
preneurs, des bailieurs et des proprietaires
greves qui sont nes dans le royaume et
dans les pays limitrophes.’
Si le vendeur, rechangiste, le copartageant, le donateur, Taequereur, le preneur,
le bailleur, ou le proprielaire greve est ne
dans d’autres pays, et qu'il ne puisse produire un extrait des registres de letat civil
avant Tinscription ou la transcription, les
fonctionnaires et officiers publics preciseront, dans le certificat vise au premier
alinea, le passeport ou la piece d’identite
au vu de laquelle ils ont determine les
prenoms, nom, date et lieu de naissance de
l’interesse.
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Au besoin il pourra etre supplee aux a) Pour la recherche des titres de propriete :
pieces visees par ies deux alineas qui pre 1° 1 franc par declaration de succession et par
d’acte renseignCs au requCrant.
cedent moyennant un acte de notoriete. enregistrement
Le salaire n’est da qu’une fois poiir toutes les[/attestation pour notoriete des temoins declarations
relatives ft une meme succession;
certificateurs prendra egalement place dans 2° 1 franc pour chacun des propridtaires sous
le corps ou au pied de Facte pouvant donner le nom ou la denomination desquels il n’a pas etd
trouve de titres de proprietd;
lieu a transcription ou a inscription.
Les expeditions, extraits et bordereaux b) Pour la'redaction d’un certificat en due forme :
presentes au conservateur reproduisent le 5 centimes par ligne de vingt syllabes, sans que la
retribution puisse etre infCrieure 4 50 centimes.
contenu des certificats.
Le reqiierant peut renoncer ft la deiivrance d’un
En cas de renouvellement contre un nou certificat.
En ce cas, il n’est redevable que du salaire-.
veau proprietaire, un extrait de l acte de afferent aux rechcrches.»
naissance est joint au bordereau. Toutefois
De leur cote, les pfficiers publics charges
s’il ne peut etre produit un extrait des
registres de l'etat civil constatant le lieu et de donner l’authenticite aux antes, auront
la date de naissance du nouveau proprie pour devoir d’indiquer le titre de proprietetaire ne a letranger, il y sera supplee soit des vendeurs, echangistes, donateurs, coparpar un extrait de la transcription de Facte tageants et qfFectants.
d’acquisition, soit par une piece d’identite
Dispositions transitoires.
delivree par uii agent diplomatique ou
consulaire du pays d'origine de Finteresse,
14.
Les inscriptions et transcriptionssoit enfin par un acte de notoriete.
Pour les jugements assujettis a la tran actuellement exislantes ne cesseront de
scription ou pouvant donner lieu a inscrip produire lenrs effets, a defaut du renouvel
tion, l’identiflcation des parties sera con- lement present par Falinea 2 de Farlicle 90,
statee par un nolaire, au pied de l’experii- modifie, de la loi du-16 decembre 1851,
tion, de la maniere prevue au present par Farticle 90to de la meme loi et par
Farticle 19, modifie, de la loi du 15 aofit
article.
A defaut d'execution des dispositions qui 1854, que trois ans a..:res la publication de
precedent, la formalite pourra etre refusee la presente loi.
Les nommandements prealables a une
par le conservateur, sauf recours en justice
contre sa decision, comnie de droit, et sans saisie immobiliere actuellement formes,
prejudice a 1’application de l’article 132 de auxquels il a ete fait opposition,, cesseront
de produire leurs effets, s'ils ne sont pas
la loi du 16 decembre 1851.
Les certificats et les notorietes vises au suivis d'un exploit de saisie dans les six
mois de la publication de la presente loi.
present article seront enregistres gratis.
15- L’article 2 de la loi du 21 ventose
Les extraits des registres de l’etat civil
et autres documents produits pour etablir an vir, relative a l’organisation de la conser
l’idenlite des parties au point de vue hypo vation des hypolheques, est remplace par
thecate seront exempts du droit de timbre. la disposition suivante:
« Il y a un bureau des hypotheques par
S’ils emanent d’une autorite constituee du
royaume, ils porteront Findication de leur arrondissement judiciaire, au siege du tri
destination et. la defense de les utiliser a bunal de premiere instance.
« Toutefois, legouvernementest autorise
d’aulres fins.
a etablir, dans Finteret du service, plusieurs
13.
Les receveurs de Fenregistrement etbureaux
pour le meme arrondissement. »
des droits de succession sont tenus de faire
1 6 .................................................................
connaitre, sur sa demande, a tout interesse,
moyennant une retribution a fixer par le Le texte de cet article a ete introduit ft Part. 83 deministre des finances, les titres de propriety la loi bypothecaire da 16 decembre 1851, qa’ii modifie.
des biens immeubles situes dans le ressort (Giv„ liv. Ill, tit. XVIII.) .
de leur bureau.
17. Les conservateurs des hypotheques
dont les bureaux viendront a etre divises
Voy. arrete ministeriel du 11 janvier 1921 concer- pourront, sur leur demande, etre admis a
•nant la recherche des titres de propriete et les
salaires des receveurs : « Art. lcr. Les salaires ft la pension, quels que soient leur age et le
percevoir par les receveurs de l’enregistrement et nombre de leurs annees de service, sans
des successions, ft raison de la deiivrance des ren- qu’ils aient a justifier de 1’impossibiJile de
seignements vises ft l’article 13, l«r alinCa, de la loi continuer leurs fonctions par suite d’infirdu 10 OCtobie 1913, sont 11x6s ainsi qu’il s u it:
mites.
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CODE CIVIL, L IV . I l l ,

T I T . XIX

[Art. 2204-2218

TITRE XIX
D e ^ e x p r o p r ia t io n f o r c e e e t d e s o r d r e s e n tr e l e s c r 6 a n c ie r s .
DCcrfite le 28 ventOse an xn (19 mars 1804). —PromulguO le 8 germinal an hi (29 mars 1804).
Ce titre, comprenant les articles 2204 a 2218 question dont la solution ne saurait inflner sur la
Indus, a dtd abrogO et remplace par les Articles l<* validite de cette saisie, telle que la capitalisation
a 13 de la loi du 15 aout 1854.
des interets. (Cass, b., 13 mai 1875, P., 1875,1,249.)

Loi du 15 aout 1854 sur ^expropriation
forcde.

Le titre XIX, livre III du code civil, les
titres XII, XIII,livre V, l re partie, le titre IV,
livre Ior, 2® partie, les articles 749, 750 et
751 du code de procedure, la loi du 14 novembre 1808 et le decret du 2 fevrier 1811
sont reraplaces par les dispositions suivantes (1):
TITRE PREMIER.
de l ’ex pro pria tio n fo r c e e .

CHAPITRE PREMIER. — Dispositions
GENERALES.

2 . Neanmoins, la part indivise du debi
teur ne peut etre saisie par ses creanciers
personnels avant le partage ou la licitation
qu’ils peuvent= provoquer, s’ils le jugen
convenable, ou dans lesquels ils out le
droit d’intervenir.
•En cas de licitation, et quel que soit
Tacquereur, autre que le colicitant, dont la
part indivise se trouvait grevee d’hypotheque, le droit du creancier hypothecate
sera reporte sur la part du debiteur dans le
prix.
En cas de partage avec soulte, les sommes
que le copartageant sera tenu de payer
seront affectees au payement des creances
privilegiees ou hypothecates qui perdraient ce caractere, et ce, d’apres le rang
que ces creances avaient au moment du
partage.

Art. l er. Le creancier peut poursuivre
Texpropriation : 1° des biens immobiliers
et de leurs accessoires reputes immeubles
L. 25 mars 1876, sur la competence, art. 47.
appartenant en proDriete a son debiteur;
3. L’expropriation des immeubles qui
2u des droits d’usufruit, d’emphyteose et
de superficie appartenant au debiteur sur font partie de la communaute se poursuit
contre le mari debiteur seul, quoique la
•les biens de meme nature.

femme soit obligee a la dette.

V. L. 25 mars 1876, sur ,1a competence, art. 32 ; :—
Celle des immeubles personnels de la
Jj. 18 avril 1851, sur les faillites; — L. 29juin 1887,
femme se poursuit contre le mari et la
sur le concordat prdventif de la faillite.
Le juge qui connalt d’une demande en validite de femme, laquelle, au refus du mari de prosaisie immobiliOre peut surseoir A l’examen d’une ceder avec elle, ou si le mari est mineur,

peut etre autorisee a ester en justice.
En cas de minorite du mari et de la
(1) Les articles 14 A 109 de la loi du 15 aoQt 1854
sont reproduits sous les articles 673 A753 et 832 A838 femme, ou de minorite de la femme seule,
si son mari majeur refuse de proceder avec
•du Code de procedure Civileelle, le tribunal nommera un curateur pour
Tableau de concordance entre les articles 2204 assister la femme contre laquelle la poura 2218 du Code civil et les articles 1 a 13 de la loi
suite est exercee.
du 15 aout 1854, sur l'expropriation forcee.
CODE

LOI

CODE

LOI

CODE

LOI

CODE

LOI

C IV IL

1854

C IV IL

1854

C IV IL

1854

C IV IL

1854

11

2216
2217
2218

2204
1
2
2205
1
•
>
_
■
2206
2207 JK—i

2208
3
2209
4
2210 5,9
2211 10

2212
2213
2214
2215

—

12

13
—
—

V. P r, 861 s.; — L. 15 dficembre 1872, sur les
eommeroants, art. 15 s.

4 . Le creancier ne peut commencer
les poursuites en expropriation des im
meubles qui ne lui sont- pas hypotheques,
que dans le cas d’insuffisance des biens qui
lui sont hypotheques.
Cette insuffisance est constatee et recon-
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propriation sera poursuivie devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.
Lorsque les biens situes dans differents
arrondissements dependent d’une seule et
meme exploitation, l’expropriation sera
poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la partie des biens
qui presente le plus grand revenu, d’apres
la matriee cadastrale.
10. Si les biens hypotheques au creancicr et les biens non hypotheques, ou
les biens situes dans divers arrondisse
ments, font partie d’une seule et meme ex
ploitation, l’expropriation des uns et des
V. L. 25 mars 1876, sur la competence, art. 46.
autres est poursuivie ensemble, si le debi
le requiert, et ventilation se fait du
6. La valeur des biens sera etablie, s’il teur
s’agit de proprietes baties, a raison de vingt prix de l’adjudication, s’il y a lieu.
La saisie d’un cliarbonnage bypotbdque pent
fois, et s’il s’agit de proprietes non baties,
a raison de trente fois le revenu cadastral. s’gtendre aux extensions obtenues depnis la conces-

nue a la requete da creancier, conforraement aux articles 6 et 7.
5 . L’expropriation des biens situes
■dans differents arrondissements aura lieu
successivement, a moins que les biens ne
fassent partie d’une meme exploitation.
L’expropriation simultanee pourra aussi
etre permise, si la valeur totale des biens
situes-dans un arrondissement ne suffit
pas pour acquitter le montant reuni des
sornmes dues tant au saisissant qu’aux
ereanciers inscrits et a ceux qui ont fait
transcrire leur coramandement.

V. L. 25 mars 1876, sur la competence, art. 32.

7 . Le creancier qui voudra user de
la faculte accordee par l’article •4 et le
second paragraphe de l’article 5, presentera requete au president du tribunal de
la situation de la partie des biens ayant le
plus de valeur d’apres la matriee cadastrale.
II y joindra :
■1° Copie, en forme, de l’extrait de la matricecadastrale;
2° Extrait des inscriptions prises sur le
debiteur dans les divers arrondissements
dans lesquels les biens sont situes, ou le
certificat qu’il n’en existe aucune.
La requete sera communiquee au ministere public et suivie d’une ordonnance portant, s’il y a lieu, permission de faire la
saisie de to.us les biens situes dan's les.
arrondissements y designes.
Cette ordonnance ne sera susceptible
d’aucun recours.
8. Le creancier ayant un titre executoire non hypothecate, pourra commencer l’expropriation dans plusieurs arron•dissements, et la suivre jusqu’a la trans
cription de la saisie inclusivement. Mais,
apres l’accomplissement de cett<?formalite,
il ne pourra continuer la poursuite que
dans un seul arrondissement, a moins qu’il
n’obtienne, selon les regies et les formes
etablies par les articles precedents, la per
mission de la continuer dans plusieurs
arrondissements, sans prejudice de ce qui
est etabli par le premier paragraphe de
l’article 5.
9. Dans le cas des articles 5 et 8, l’ex

si'on et aux immeubles formant une settle exploita
tion. (Cass, b., 13 mai 1875, P., 1875,1, 249.)

11. L’expropriation des immeubles ne
peut etre poursuivie qu’en vertu d’un
titre authentique et executoire pour une
dette certaine et liquide. Si la dette est en
especes non -liquidees, la poursuite est
valable; mais il ne peut etre precede au
jugementsur la validite de la saisie qu’apres
la liquidation.
V. L. 25 mars 1876, sur la competence, art. 10.
. Le juge du fait decide souverainement si» une
crdance est liquide. (Cass, b., 13 mai 1875, P., 1875,
I, 249.)

12. La poursuite peut avoir lieu en
vertu d’un jugement provisoire ou definitif, executoire par provision, nonobstant
appel; mais il ne pourra etre precede au
jugement sur la validite de la saisie qu’a
pres une decision definitive en dernier ressort ou passee en force de chose jugee.
La poursuite ne peut s’exercer en vertu
de jugements par defaut, que conformement aux dispositions des articles 155 du
code de procedure civile et 20 de la loi du
25 mars 1841.
L’article 12 n’dtant applicable qu’aux jugements
provisoires ou dOfinitifs et exficutoires par provi
sion, nonobstant appel,' on peut procCder 4 l’adjudi
cation definitive, avant la decision rendue sur l’appel
interjete contre un jugement incidentel. (Cass, b.,
2 juillet 1852, P., 1853,1,23.)

13. La poursuite ne peut etre annulee
sous pretexte que le creancier l’aurait
comniencee pour une somme plus forte que
celle qui lui est due.
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[Art. 2219-2226

TITRE XX
D e la p r e s c r ip t io n .
Ddcrdtd le 24 ventOse an x n (15 mars 1804). — Promulgud le 4 germinal an x ii (25 mars 1804).

CUAPITRE PREMIER. — Dispositions

cour d’appel, a moins que la partie qui
n’aurait pas oppose le moyen de'la pres
cription ne doive, par les circonstances,
2219. La prescription est un moyen etre presumee y avoir renonce.
d’acquerir ou de se liberer par un certain
V. Pr.,'464 s.
laps de temps, et sous les conditions deterLe moyen de prescription ne pent dtre invoqud
minees par la loi.
pour la premidre fois en cassation. (Cass, b., 18 jan2 2 2 0 . On ne peut, d’avance, renoncer vier 1872, P., 1872,1,332.)
a la prescription : on peut renoncer a la
2225. Les creanciers, ou toute autre
prescription acquise.
La renonciation a une prescription p’est subqr- personne ayant interet a ce que la pre
donnde, dans sa forme, A aucnne condition substan- scription soit acquise, peuvent l’opposer,
tielle et pent s’induire de tout fait qui, implicitement encore que le debiteur ou le proprietaire y
ou explicitement, manifeste, de la part del’intdresse, renonce.
la volonte de renoncer A une prescription acquise.
2226. On ne peut prescrire le domaine
(Cass. fr„ 6 ddcembre 1899, D. P„ 1901,1, 299; P. fr.,
des choses qui ne sont point dans le com
1903,1,500.)
Le deiai de la prescription libdratoire peut etre merce.
GENERALES.

abrdgd par une convention. (Cass, b., 4 ddcembre
V. L. 10 avril 1841, sur les chemins vicinaux,
1895, D: P., 1896,1,241.)
art. 12, S d p p l ., v° Chemins vicinaux.
La convention de suspendre, durant un deiai deter
La vaine pAture doit dtre considdrde comme un
mine, une prescription commenced n’est contraire acte de simple faculte et de pure .tolerance non'
A aucune loi. (Cass, b., 4 octobre 1894, P., 1894,1,291.) susceptible de fonder ni propridtd, ni possession, ni
prescription. (Cass, b., 11 septembre 1835, P., 1835,
2221. La renonciation a la prescription p. 135.)
est expresse ou tacite : la renonciation
Une modification dans la jouissance d’un bien
tacite resulte d'un fait qui suppose l’aban- communal n’est pas susceptible, AddfaUt d’autorisadon du droit aequis.
tion, de se.couvrir par aucune prescription. (Cass, b.,
2222. Celui qui ne peut alienor, ne 27 ddcembre 1888, P., 1889,1 ,77.)
La rdserve des droits de propridtd ou autres,
peut renoncer a la prescription acquise.
faite au profit des riverains des chemins vicinaux,
2223. Ijes juges ne peuvent pas ne peut profiter qu’A ceux qui dtablissent leurs
suppleer d’olfice le moyen resultant de droits. Ces dispositions s’appliquent aux talus faisant
partie intdgrante des chemins. (Cass, b., 14 fdvrier
la prescription.
Ce principe est dtranger non seulement aux pour- 1878, P., 1878,1,116.)
Le seul fait de 1’inscription d’un chemin Al’atlas
suites rdpressives, mais A toutes les contestations,
mfeme de nature civile, qui touchent Al’ordre public. des chemins vicinaux ne pent constituer titre pour
la
commune, Al’effet d’acqudrir par prescription, que
En matidre de taxe communale, la prescription
extinctive est d’ordre public et peut etre suppieee lorsqu’il a dtd accompagnd de la possessionrl’usage
public est tellement inherent au chemin vicinal que
d’office. (Cass, b., 19 mars 1891, P.,'189l, 1,94.)
' Le principe formuie par Particle 2223 s’applique en la cessation de ce service public rend le chemin
matidre commerciale et en matidre d’assurances. prescriptible. (Cass. b„ 26 avril 1877, P., 1877,1,216.)
Un chemiJi vicinal est imprescriptible dans son
(Cass, b., 4 mai 1883, P., 1883,1,211.).
intdgralitd, tel qii’ii est porte a 1’atlas, tant qu’il
■ La prescription annaie n’est pas implicitement sert,
mCme pour une partie seulement, A l’usage
comprise dans Vindication de la prescription quinquennale; en consequence, il n’est pas au pouvoir du du public. (Cass, b., 10 mars 1892, P., 1892,1,123, et
juge d’admettre la prescription d’un an, alors que la note.)
Le droit de planter sur un chemin vicinal est
celle de cinq ans est seule opposde. (Cass, b., 12 mai
independant de sa destination publiqne et suscep
1887, P., 1887,1, 260.)
tible de prescription acqui sitive, n’dtant pas rang
2224. La prescription geut etre oppo- parmi les choses hors du commerce. (Cass, b., 15 jansee en tout etat de cause, memo devant la | vier 1880, P., 1880,1. 55.) '

Art. 2227-2243]
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Si un ckemin vicinal est inalienable, il n’en est
2234. Le possesseur actuel qui prouve
pas de mfime du trdfonds. (Cass, b., 18 jnin 1891, P., avoir possede anciennement, est presume
1891,1,179.)
avoir possede dans le temps intermediate,

2227.
L’Etat, les etablissements pusauf la preuve contraire.
2235. four completer la prescription,
blics et les communes sont soumis aux
memes prescriptions que les particuliers, on peut joindre a sa possession celle de
son auteur, de quelque maniere qu’on lui
et peuvent egalement les opposer.
ait succede, soit a titre universal ou partiV. L. 15 mai 1846, snr la comptabllite de l’Etat, culier, soit a titre lucratif ou onereux.

art. 34.
Les'communes etant babiles A acqudrir pour leur
domaine public, m6me par prescription, sontTecevables a exercer des actions possessoires. (Cass, b.,
23 avril 1880, P., 1880,1,131.) ■
L’Etat a la propriety de toutes les cboses qua lont
partie du domaine national, y compris .celles qui sont
affectdes a, un usage public. Partant, il est apte Ales
acqudrir par prescription dans l’intdrfet du domaine
public. (Cass, b., 15 janvier 1880, P., 1880,1, 55.)

CHAPITRE II. — De

la possession .

2 2 2 8 . La possession est la detention
ou la jouissance d’une chose ou d’un droit
que nous tenons ou que nous exerqons par
nous-memes, ou par un autre qui la tient
ou qui l’exerce en notre nom.
V. L. 25 mars 1876, sur la competence, art. 3,12°, 4-s.

2 2 2 9 . Pour pouvoir prescrire, il faut
une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non equivoque, et
a titre de proprietaire.
La gdnetalite des habitants peut acqubrir par
prescription, au nom de la commune, l’usage d’un
sentier rural. (Cass, b., 19 ddcembre 1895, P., 1896,
1,48.)
L’inscrjption d’un chemin A l’atlas ne fait, Aelle
seule, aucun prejudice aux reclamations de ptopriete et ne sert de titre A l’usage public qu’A la
condition d’une possession acquisitive. (Cass, b.,
ler fevrier 1900, P., 1900,1,131.)

CHAPITRE III. — Des

causes qui empechent

LA PRESCRIPTION.

2236. Ceux qui possedent pour autrui,
ne prescrivent jamais, par quelque laps de
temps que ce soit!
Ainsi, le fermier, le depositaire, l’usufruitier, et tous autres qui detiennent precairement la chose du proprietaire, ne
peuvent la prescrire.
2237. Les heritiers de ceux qui tenaient
la chose a quelqu’un des titres designes
par Particle precedent, ne peuvent non plus
prescrire.
2238. Neanmoins, les personnes enoncees dans- les articles 2236 et 2237 peuvent
prescrire, si le titre de leur possession se
trouve interverti, soit par une cause venant
d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles
ont opposed au droit du proprietaire.
2239. Ceux a qui les fermiers, depositaires et autres detenteurs precaires ont
transmis la chose par un titre translatif de
propriete, peuvent la prescrire.
2240. On ne peut pas prescrire contre
son titre, en ce sens que Ton ne peut point
se changer a soi-meme la cause et le principe de sa possession.

H n’est pas interdit de. prescrire an delA de son
titre. (Cass, b., t 6 juin 1892, P., 1892,1, 303; — Cass,
2 2 3 0 . On est toujours presumd posse- fr., 6 fdvrier 1900, P. fr., 1904,397; — Cass, fr., 2 jan^
der pour soi, et a titre de proprietaire, s’il vier 1895, D. P., 1895, X, 48,)

n’est prouve qu’on a commence a posseder
pour un autre.
2 2 3 1 . Quand on a commence a pos'seder pour autrui, on est toujours presume
posseder au meme titre, s’il n’y a preuve
du contraire.
2 2 3 2 . Les actes de pure faculte et ceux
de simple tolerance ne peuvent fonder ni
possession ni prescription.
2 2 3 3 . Les actes de violence ne peuvent
fonder non plus une possession capable
d ’operer la prescription.
La possession utile ne commence, que
lorsque la violence a cesse.

2241. On peut prescrire contre son
titre, en ce sens que 1’on prescrit la libera
tion de l’obligation que l’on a contractee.
CHAPITRE IV. — Des

causes qui inter ROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE
LA PRESCRIPTION.

Section pr em ier e . — Des causes, qui

interrompent La prescription.

2242. La prescription peut etre interrompue ou naturellement ou civilement.
2243. Il y a interruption naturelle,
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[Art. 2244-2254

lorsque le possesseur est prive, pendant
2248. La prescription est interrompue
plus d’un an, de la jouissance de la chose, par la reconnaissance que le debiteur ou le
soit par l’ancien proprietaire, soit meme possesseur fait du droit de celui contre
par un tiers.
lequel il prescrivait.
V. L. du 25 mars 1876, sar la competence, art. 3,12°,
Cette f6gle est generate et Stepplique anx obliga
4 s:
tions civiles derivant d’un deiit aussi bien qn’a
qui naissent d’un contrat. (Cass, fr., 3 jnin 1893,
2244. Une citation en justice, un com- celles
D. P., 1894,1,17, et la note de M. Planiol.)
mandement ou une saisie, signifies a celui
qu’on veut empecher de prescrire, torment ■y. note sous l’art. 2274 C. civ.

l’interruption civile.
V. Pr., 1, 583, 626, 780,819; — L. 15 aoOt 1854, snr
l’expropriation forcfe ;|§ L. 25 mars 1876, sur la com
petence.
Une citation en justice ne saurait avoir pour effet
d’interrompre la prescription des interets ou arrerages de la dette publique. (Cass, b., 6 mars 1890, P.,
1890,1,106.).
Une contrainte etant un commandement a pour
elfet d’interrompre la prescription. (Cass, b., 14 aoflt
1840, P., 1840, p. 462.)
UnerequCte en rCfere n’est pas interruptive de la
prescription. (Bruxelles, 9 deceinbre 1908, B. J., 19091
p. 940.)
La prescription des arrerages d’une rente ne court
pas pendant l’instance introduce pour verifier la
debition du principal. (Liege, 9 avril 1859, P., 1860,
U, 148.)
L’action en revendication, intentee par un hCritier
seulement pour son compte personnel, n’interrompt
la prescription vis-a-vis du tiers possesseur que pour
la part et portion du revendiquant. (Cass, b., 26 juin
1879, P., 1879,1, 327.)
La demande en justice d’une partie d’une creance
exigible en sa totalite, interrompt la prescription a
l’egard des interets de la creance entiCre. (Cass, b.,
28 mars 1901, P., 1901,1,181.)

2245. [Abroge p a r La Loi du 12 aout
1911 portan t suppression du p re lim in a ire
de conciliation.] (1)

2249. L’interpellation faite, conformement aux articles ci-dessus, a l’un desdebiteurs solidaires, ou sa reconnaissance,
interrompt la prescription contre tous les.
autres, meme contre leurs heritiers.
L’interpellation faite a l’un des heritiers
d’un debiteur solidaire, ou la reconnais
sance de cet h'eritier, n’interrompt pas la
prescription a 1’egard des autres coheritiers, quand meme la creance serait hypothecaire, si l’obligation n’est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnais
sance n’interrompt la prescription, a l’egard
des autres codebiteurs, que pour la part
dont cet heritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour
le tout, a l’egard des autres codebiteurs, it
faut 1’interpellation faite a tous les heritiers
du debiteur decede, ou la reconnaissance
de tous ses heritiers.
2250. L’interpellation faite au debiteur
principal, ou sa reconnaissance, interrompt
la prescription contre la caution.
Section II. — D es causes qui suspendent
. Le cours de La prescription .

2251. La prescription court’ contre
2246. La citation en justice, donnee toutes personncs, a moins qu’elles ne
meme devant un juge incompetent, inter soient dans quelque exception etablie par
une loi.
rompt la prescription.
2252. La prescription ne court pas
V. Pr., 168 a 171; — L. 25 mars 1876, sur la com
contre les mineurs et les interdits, sauf ce
petence.
qui est dit a l’article 2278, et a l’exception
2247. Si 1’assignation est nulle par des
autres cas determines par la loi.
defaut de forme,
Si le demandeur -se desiste de sa de- V. Pr., 398,444, 484.
La suspension de prescription etablie en faveur
mande,
des mineurs par Particle 2252 n’est pas applicable en
S’il laisse perimer l’instance,
matiCre d’action civile se liant ii la reparation d’un
Ou si sa demande est rejetee,
L’interruption est regardee comme non dblit. (Cass; b., lorfevrier 1877, P., 1877,1,92.)
avenue.
2253. Elle ne court point entreepoux.
V. Pr., 15,173,397 s., 402 s., 1029; —L. 25mars 1876,
2254. La prescription court contre la
snr la competence.
femme mariee, encore qu’elle ne soit point
separee par contrat de mariage ou en jus
(i) AUcien art. 2245:« La citation- en conciliation
devant le bureau de paix, interrompt la prescription, tice, a l’egard des biens dont le mari a
du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assi l’administration, sauf son recours contre le
gnation en justice donnee dans les deiais de droit.» mari.

Art. 2255-2262]
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2255. N6anmoins elle ne court point,
pendant Ie manage, a l’egard de l’alienation d’un fonds constitue selon le regime
dotal, conformement a l’article 1561, au
titre du Contrat de mariage et des Droits
respectifs des Epoux.
2256. La prescription est pareillement
suspendue pendant le mariage,
1° Dans le cas o£i Taction de la femme ne
' pourrait etre exercee qu’apres une option
a faire sur l’acceptation ou la renonciation
a la communaute;
2° Dans le cas o(i le mari, ayant vendu
Ie bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans
tous les autres cas oil Faction de la femme
reflechirait contre le mari.
2257. La prescription ne court point,
A I’egard d’une creance qui depend d’une
condition, jusqu’a ce que. la condition
arrive;
A l’egard d’une action en garantie,'
jusqu’a ce que l’eviction ait lieu;
A l’egard d’une creance a jour .fixe,
jusqu’a ce que ce jour soit arrive.
La prescription ne court point contre celui qui est
dans l’impossibilite absolue d’agir par suite d’un
empftcbement quelconque resultant soit de la loi,
soit de la convention ou de la force" majeure. (Cass.
fr„ 21 mai 1900, P., 1900; IV, 133.)
La disposition de l’article 2257, § 3, s’applique au
tiers detenteur de l’immeuble bypothdque aussi bien
qu’au ddbiteur principal. (Cass, fr., 9 janvier 1899,
D. P., 1900,1,103.)

2258. La prescription ne court pas
.contre l’heritier beneficiaire, a l’egard des
creances qu’il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante,
quoique non pourvue de curateur.
V. Pr„ 986,996,998 s.

2259. Elle court encore pendant les
trois mois pour faire inventaire, et les
quarante jours pour deliberer.
V. Pr., 174,187.

CHAPITRE V. — Du temps

requis

POUR PRESCRIRE.
Section pr em iere . — Dispositions generates.

2260. La prescription se compte par
• jours, et non par heures.
2261. Elle est acquise lorsque le der
nier jour du terme est accompli.
Le dies a quo ne compte pas dans le deiai de la
prescription. (Cass, b., 11 mars 1886, P., 1886, L 105.)

255-

Section I I . — De la prescription trentenaire.

2262. Toutes les actions, tant reellesque personnelles, sont prescrites par
trente ans, sans que celui qui allegue cette
prescription soit oblige d’en rapporter un
titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception deduite de la mauvaise foi.
V. L. 17 avril 1878, titre prelim, du Code de proc.
p6nale, art. 22.
L. 15 mai 1846, sur la coniptabilite de l’Etat,.
art. 29 : « Les ordonnances de payement liquiddes
sur l’exercice, et dont le payement n’a pas ete
reclame dans Ie cours legal du budget, ne sont
pas sujettes 4 renouvellement; le payement peut en
etre fait pendant cinq ans, a compter du i « janvier
de l’annee qui donne son nom 4 l’exercice.
34. Sont prescrites et definitivement eteintes au
profit de l’Etat, sans prejudice des d6cb6ances prononcees par les lois anterieures, ou consenties par
des marches ou conventions, toutes creances qui
n’auraient pas ete liquidees, ordonnancees et payees,
dans un deiai de cinq ans, a partir de l’ouverture de
l’exercice.
35. Les dispositions de l’article precedent ne sont pas.
applicables aux creances dont l’ordonnancement et
le payement n’ont pu etre effcctues dans les deiais
determines par le fait de l’administration ou p ar
suite d’instances entamees decant l’autorite judiciaire.
Tout creancier a le droit de se faire deiivrer
par le ministre competent un bulletin enoncant
la date de sa demande et les pieces produites a
l’appui.
36. Toute ordonnance dont le payement n’a pas
ete reclame dans le deiai de cinq ans a compter
du l<=r janvier de l’annee qui donne son nom a
.l’exercice est prescrite au profit du Tresor.
Cette prescription n’atteint. pas les ordonnances de
payement qui seraient frappees de saisie-arret ou
d’oppositiori.
38. Sont ■definitivement acquises a l’E tat les
sommes versees aux caisses des agents des postes
et du chemin de fer de l’Etat, pour etre remises a
destination, et dont le reniboursement n’a pas ete
reclame par les ayants droit, dans un deiai de cinq
annees, a partir du jour du versement des.valeurs. >
Les principes poses par les articles 2262 et 2281
sont gineraux et s’appliquent dans tous les cas, s’il
n’a pas ete deroge au droit commun par une loi
speciale (Cass, fr., 6 mai 1903, P. fr., 1904,1,531), aux
droits, actions ou creances quelconques, et specialement a l’action pro socio. (Cass, b., 2 mars 1860,
P., I860, I, 92.)
Le titre'nouvel qui reconnait l’existence d’une
hypotheque constituee par un titre anterieur n’a
d’autre effet que d’interrompre la prescription. (Cass,
b , 18 o.ctobre 1851, P., 1852,1, 61.).
La loi soumet a la prescription trentenaire m6me
les actions qui se lient d’une manifere plus ou moins
intime a l’ordre public. (Bruxelles, 26 juillet 1859,
P., 1864, H, 425.)
Le principe « En fait de meubles, la possession
vaut titre », enonce sous l’art. 2279, rend impossible

256

CODE

c iv il

, L iv . Ill, T IT .

xx

[Art. 2 2 6 3 - 2 2 7 3

l’applicatlon do la prescription acquisitive aux
choses mobiliCres. (Cass, b., 16 mai 1885, P., 1885, sumee, et e’est a celui qui allegue la mauvaise foi a la prouver.
1 ,165.)
2 2 6 9 . II suffit que la bonne foi ait
De droit cominun, les actions en justice se prbscrivent par trente ans. (Cass, b., 4 mai 1894, P., 1894,1, existe au moment de l’acquisition.
193.)
2 2 7 0 . Apres dix ans, l’architeete et les

2 2 6 3 . Apres vingt-huit ans de la date
du dernier titre, le debiteur d’une rente
peut etre contraint a fournir a ses frais un
litre nouvel a son creancier ou a ses ayants
•cause.
2 2 6 4 . Les regies de la prescription
sur d’autres objets que eeux mentionnes
dans le present titre, sont expliques dans
les. titres fcjui leur sont propres.

entrepreneurs sont decharges de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou
diriges. .
Section IV. — De quelques prescriptions

particulieres.

2 2 7 1 . L’action des maitres et instituteurs des sciences et arts, pour les lemons
qu’ils donnent au mois;
Celle des hoteliers et traiteurs, a raison
du logement et de la nourriture qu’ils fourSection III. — De La prescription
Dissent;
par dix et vingt ans.
Celle des ouvriers et gens de travail,
2 2 6 5 . Celui qui acquiert de bonne foi pour le payement de leurs journees, four•et par juste titre un immeuble, en prescrit nitures et salaires,
Se prescrivent par six mois.
la propriete par dix ans, si le veritable
V. L. 10 mars 1900, sur le contrat de travail,
proprietaire liabite dans le ressort de la
cour d’appel dans l’etendue de laquelle art. 6, Sdppl ., v« Lonage de services et de tra
l’immeuble est situe; et par vingt ans, s’il va il; — L. 17 aoflt 1873, relative & la prescription
en matibre fiscale ou disciplinaire, Ib id ., v° Droits
est domicilie hors dudit ressort.
d’enregistrement.
V.
L. 10 avril 1841, sur les chemins vicinaux,
art. 10, Suppl ., vo Chemins vicinaux.
2 2 7 2 . L’action des medecins, chirurDes actes reconnus simulds et nuls ne peuvent 6tre giens et apothicaires, pour leurs visites,
invoqufe pour etablir la prescription dCcennale. operations et medicaments;
(Cass, b., 28 juin 1867, P., 1868,1,23.)
Celle des huissiers, pour le salaire des
Le juste titre susceptible de servir de base ii la actes qu’ils signifient, et des commissions
prescription de dix ou vingt ans ne peut consister que qu’ils executent;
dans un acte ayant pour objet de transmettre la pro
Celle des marchands, pour les marchanpriete de celui qui invoque cette prescription. (Cass. dises qu’ils vendent aux particuliers non
lr., 9 janvier 1901, D. P., 1901, I, 449; — Cass, fit,
marchands;
11 mai 1909, P. fr., 1910,1 ,172, et les notes.)
Celle des maitres de pension, pour le
La bonne foi est une condition indispensable de la
prescription de dix ou vingt an s; elle doit s’entendre prix de la pension de leurs eleves; et des
de la croyance pleine et entibre oil se trouvel’acque- autres maitres, pour le prix de l’apprentisreur,au moment de son acquisition, aux droits de son sage;
auteur a la propriete des biens qu’il lui transmet; le
Celle des domestiques qui se louent a
doute sur ce point est exclusif de la bonne foi. l’annee, pour le payement de leur salaire,
(Cass, fr., 22 inai 1906, D. P., 1906,1,351, et Cass, fr.,
Se prescrivent par un an.
11 mai 1909, P. fr., 1910, I, 172, et les notes.)
V. L. 15 ddeembre 1872, sur les edmmeroants; —
2 2 6 6 . Si le veritable proprietaire a eu L. l«r mai 1913, sur le credit des petits commenjants,
5, reproduit sous l’art. 1153 C. civ.; — L. 7 aoflt
son domicile en differents temps, dans le art.
1922 relative au contrat d’emploi, art. 28, vo Louage
ressort et hors du ressort, il faut, pour de services et de travail.
completer la prescription, ajoutei; a ce qui
La prescription annale n’est pas implicitement
manque aux dix ans de presence, un comprise dans la prescription quinquennale; en con
nombre d’annees d’absence double de sequence, il n’est pas au pouvoir du juge d’admettre
Celui qui manque, pour completer les dix la prescription d’un an, alors que celle de cinq ans est
seule opposee. (Cass, b., 12 mai 1887, P., 1887,1, 260.)
ans de presence!

2 2 6 7 . Le titre nul par defaut de forme
2 2 7 3 . L’action des avoues, pour le
ne peut servir de base a la prescription de payement de leurs frais et salaires, se pres
■dix et vingt ans.
crit par deux ans a compter du jugement
2 2 6 8 . La bonne foi est toujours pre- des proces, ou de la conciliation des par

Art. 2274-2277]
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ties, ou depuis la revocation desdits avoues.
2277.
Les arrerages de rentes perpeA 1’egard des affaires non terminees, ils ne tuelles et viageres;
peuvent former de demandes pour leurs
Ceux. des pensions alimentaires;
frais et salaires qui remonteraient a plus de
Les loyers des maisons, et lo prix de
ferme des biens ruraux;
cinq ans.
V.
Pr., 49,5°; — L. 25 mars 1876, snr la compe Les interets des sommes pretees, et getence, art. 2 |g - L. 31 aoflt 1891, snr la tarification des neralement tout ce qui est payable par
honoraires des notaires, art. 7, Suppl ., vo Notariat. annee, ou a des termes periodiques plus
La prescription de deox ans ne s’appiique qu’anx courts,
actions en payement de frais et salaires exercdes ' Se prescrivent par cinq ans.

par les avoues contre leurs propres clients. (Cass.tr.,
16 juillet 1890, D. P., 1891,1,32.)

2 2 7 4 . La prescription, dans les cas
ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu con
tinuation de fournitures, livraisons, ser
vices et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a
eu compte arrete, cedule ou obligation, ou
citation en justice non perimee.
y . Pr., 15, 57, 156, 397 s., 469; — L. 25 mars 1876,
snr la competence.
Un reglement de prix eclielonne par epoques
determinees equlvaut a un reglement de compte
Obstatif a la prescription annale. (Cass, b., 12 mai
1887, P., 1887,1, 260.)
La reconnaissance de dctte qui interrompt la pres
cription annale a pour effet de substituer la prescrip
tion trentenaire a la courte prescription, sans qu’il
soit ndcessaire que cette reconnaissance, einporte
novation. (Cass, b.,12 mars 1908, P., 1908,1,122.)
Les mots a compte arrete, cedule, e tc .» doivent
s’entendre d’unc reconnaissance par ecrit. (Cass, tr.,
7 mai 1906, P. fr, 1906,1,513, et la note de M. Tissier.)
•

2 2 7 5 . Neanmoins, c'eux auxquels ces
prescriptions seront opposees, peuvent deferer le serment a ceux qui”les opposent,
sur la question de savoir si la chose a ete
reellement payee.
Le serment pourra etre defere aux veuves
et heritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient
a declarer s’ils ne savent pas que la chose
soit due.
V. L. 20 mai 1872, snr la lettre de change, art. 82 s
(Co., liv. j>r, tit. VIII).
II appartient an juge d’dcarter la prescription
annale quand des actes de la procedure rCsulte l’aveu
dn ddbiteur qu’il n’a pas paye. (Cass, b., 10 ddcembre
1885, P., 1886, % 17.)

2 2 7 6 . Les juges et avoues sont de
charges des pieces cinq ans apres le jugement des proces.
Les huissiers, apres deux ans, depuis.
l’execution de la commission, ou la signifi
cation des actes dont ils etaient charges,
en sont pareillement decharges.
V. L. 27 juillet 1871, snr la contrainte par corps.

m

■

V. L. 24 avril 1900, art. 6 : « L’article 43 de la loi du
21 juillet 1844 est abrogd et remplacd par la dispo
sition suivante:
« Toutes les pensions 4 charge de PEtat, des pro
vinces et des]; communes, ainsi que des diverses
caisses de pensions insti tubes par le gouvernement,
se prescrivent par cinq ans a compter dn l « janvier
de l’annee qui donne son nom 4 l’exercice. » — L.
15 mai 1846, snr la comptabilite de l’Etat, art. 29,37 s
(supra sons l’art. 2262); — Arr. roy. 22 novembre
1875 contenant reglement sur le service de la dette
publique, art. 67, reprod. sons Part, 582 C. proc.;
—L. du 16 mars 1865, snr la Caisse d’dpargne, art. 35;
L. 31 aodt 1891, sur la tarification des honoraires
des notaires (supra, sous Part. 2273) L. 25 janvier
1920, art. 7, apportant une derogation temporaire 4
P a rt.2277 C. civ:
■
V. L. 27 novembre 1891, snr l’assistance pu
blique, art. 30: « Leremboursement des frais d’assistance faits en execution de la presente loi est poursuivi, soit 4 charge des personnes secourucs, soit 4
charge de ceux qui leur doivent des aliments.
II pent etre egalement poursmvi 4 charge de ceux
qui sont responsables de la blessure ou de la maladie
qui a ndcessite Passistance.
L’action' en repetition pour compte du fonds commnn ou de la province est intentee au no'm de la
deputation permanente, poursuitos et diligences du
gouverheur. Elle. est prescrite conformement aux
dispositions de Particle 2277 du code civil.»
L’action’en repetition des frais d’assistance formpe par une administration des hospices ou par
l’Etat contre les personnes devant des aliments a
un indigent hospitalise se. present par cinq ans,
(Cass, b., 2 mars 1911, P., 1911,1, lio.)
La prescript ion des interets echus depuis cinq ans
est d’ordre public. (Gaud, 11 avril 1892, P , 1892 II
374.)
Gelui qui subvient 4 Pentretien d’une personne
infirme dont la depense annuelle ddpasse le revenu
personnel peut reclamer l’excedent de.la depense aux
heritiers de cette personne, sans que la prescription
de cinq ans lui soit opposable. (Cass, fr., 8 mai 1895,
D. P„ 1895,1,425.)
La prescription quinquennale ne s’appiique pas
aux prestations d’entretien ou autres qui sont va
riables quant 4 leur importance et quant aux occa
sions qui peuvent y donner naissance. (Liege, 6 aout
1879,VP., 1880, H, 176.)
Les arrerages d’une redevance annuelle constituCe
en retour d’une cession demine se prescrivent par
cinq ans. (Cass, b , 27 mai 1892, P., 1892,1,274.)
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L’articlc.2277 est inapplicable:
Aux iiitcrftts desommes percuespour lecompte
de l’E tat et dont le mandataire a profite. (Cass. b.
2 janvier 1852, P., 1852, I, 2(35.1
... Aux intdrets dus .au mandant par le mandataire.
qni a employe 5 son usage les fonds recns ponr ce
mandant. (Cass, fr., 7 mars 1887, D. P., 1887,1, 403.)
La prescription quinqnennale ne court point
contre le crdancier qni n’est point en faute de n’avoir
pas exigC les interftts. (Cass. lr., 11 mars 1896, D. P.,
1897, X, 405.)

[Art. 2 2 7 8 -2 2 8 1

me proprietaire des objets mobiliers (des valeurs
mobiliCres) qni sont en sa possession, et cette prCsomption ne peut tomber que devant la preuve contraire administree par celui qni conteste le don
manuel. (Cass, fr., 16 avril 1904, P. fr., 1904,1,328.)
L’article 2279 est inapplicable 5. la possession des
effets de commerce. (Cass, fr., 4 novembre 1902, P fr
1903,1, i73.)
’
*

2 2 8 0 . Si le possesseur actuel de la
chose volee ou perdue l’a aehetee dans une
2 2 7 8 . Les prescriptions dont il s’agit foire ou dans un marche, ou dans une
dans les articles de la presente section, vente publique, ou d’un marchand vendant
courent contre les mineurs et les interdits; des choses pareilles, le proprietaire origi
n a te ne peut se.la faire rendre qu’en remsauf leur recours contre leurs tuteurs.
boursant au possesseur le prix qu’elle lui
V. Pr„ 398, 444, 484.
a cotite.
2 2 7 9 . En fait de meubles, la posses
V. L. 24 juillet 1921, art. 33 et 34, Suppl ., v« Titres
sion vaut titre.
au porteur.
Neanmoins celui qui a perdu ou auquel
L’art. 2280 n’est CdictC qn’en faveur de 1’acheteur;
il a ete vole une chose peut la revendiquer il ne peut etre invoquC par le crCancier gagiste.
pendant trois ans, a compter du jour de la (Cass. b„ 6 mars 1913, P., 1913,1 ,133.)
perte ou du vol, contre celui dans les
V. L. 30 avril 1848, sur les monts-de-pietC, art. 21:
mains duquel il la trOuve; sauf a celui-ci 1 Celui qui a perdu ou auquel il a etc vole un objet
engage
au mont-de-piCte ne pourra le revendiquer
son recours contre celui duquel il la
que pendant six mois 5 dater du jour oule directeur
tient.
V. Pr., 826 s .; —P 6n., 461,508.-r L. 24 juillet 1921,
art. 33 et 34, Suppl ., yo Titres an portear.
Celui qui possfcde nn objet mobilier par suite d’un
acte de violence ou d’nne voie de fait ne peut se prdvaloir de sa detention materlelle contre le depossCdC.
(Cass, b., 4 dccembre 1839, P., 1839, p. 252.)
Le possesseur de mauvaise for n’est pas garanti
par sa possession contre les reclamations des tiers.
(Cass, b., 3 mars 1882, P., 1882,1, 59.)
L’art. 2279 peut etre invoque par le crCancier
gagiste qui a requ en gage de bonne foi des objets
mobiliers. (Cass, fr., 25mars 1901, D. P., 1907,1,342;
M Id., 23 octobre 1905, P. fr., 1906,1 ,40.)
La prefererifee que les articles 1141 et 2279 accordent au possesseur en cas de transmissions successives de meubles corporels ne s’applique pas a la
possession d’un droit purement intellectuel. (Cass, b.,
10 juillet 1890, P., 1890,1,259.)
Le proprietaire d’un immeuble y demeurant est
presume proprietaire du mobilier qui le garnit et
dont il a la possession. (Cass, fr., 31 janvier 1900,
D. P„ 1900,1,281; P. fr., 1902,1, 33.)
Celui qui excipe d’un don manuel doit etre prCsu-

de l’Ctablissement, diiment averti avant l’engagement, soit par le proprietaire, soit p ar’la police,
aura en m6me temps obtenu une designation suffisantc de l’objet soustrait ou egare. Dans ce cas, cet
objet sera restituC gratuitement a son proprietaire.
22. Les proprietaires des gages pefdus ou voles,
qui ne se trouveront plus dans le deiai fixe par Par
ticle 21, ou qui n’auront pas fourai, avant l’engagement, la designation suffisante de ces gages, seront
tenns, s’ils veufent en obtenir la restitution, de rembourser, conformCment a l’article 2280 dn code civil,
la somme pretCe, ainsi que les interets echos.»

2 2 8 1 . Les prescriptions commencees a
l’epoque de la publication du present titre
seront reglees conformement aux lois anciennes.
Neanmoins les prescriptions alors com
mencees, et pour lesquelles il faudrait en
core, suivant les anciennes lois, plus de
trente ans a compter de la meme epoque,
seront accomplies par ce laps de trente
ans.
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