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PREFACE
Cette troisikme idition a 616 minulieusement revue et mise
au p oin t: d’ une part, la l6gislation civile est sans cesse en
mouvement; de l’autre, il a paru n6cessaire de combler plus
d’une lacune et d’ utiliser largemcnl les nombreuses d6cisions
de la jurisprudence rendues au cours des dernitres annies.
Elle comprend le texte du Code civil suisse du 10 D6cembre
1907 et du Code des obligations du 30 Mars 1911. On y trouvera 6galement:
1. Tous les textes compfementaires, loi f6d6rale sur les
rapports de droit civil, du 25 Juin 1891, Conventions de La
llaye, du 12 Juin 1902, Trail6 franco-suisse, du 18 Juin
1869, Trait6 d’6tablissement avec Vllalie, du 22 Juillel 1868,
en tant que ces deux trait6s se r6ftrent au droit privt, Ordonnance sur les registres de l’6tat civil, du 25 F6vrier 1910, Ordonnance compl6tant le rtglement du 6 M ai 1890 sur le registre du commerce, du 27 D6cembre 1910, Ordonnance sur
le registre des r6gimes matrimoniaux, du 27 Septembre 1910,
Ordonnance concernant Vinscription des pactes de r6serve de
propri6i6, du 19 D6cembre 1910, Ordonnance sur Vengagement
du b6tail, du 30 oclobre 1917, abrogeant celle du 25 avril 1911,
Ordonnance sur le registre fonder, du 22 F6vrier 1910, Ordon
nance sur la proc6dure en matitre de garantie dans le commerce
du b6tail, du 14 Novembre 1911, Arrit6 f6d6ral du 8 Juillet
1919, modifianl et compl6tant les dispositions du Code suisse
des obligations, du 30 Mars 1911, relatives aux soci6t6s
anonymes, aux soci6l6s en commandite par actions et aux
soci6t6s coop6ratives, de meme que le Rapport du Conseil
fed6ral, du 20 Aotit 1919, sur cet objet (voir Appendices) ;
enfin nous avons jug6 utile de faire figurer dans cette nouvelle
6dition toutes les prescriptions concernant le registre du commerce;
2. La conference des articles du Code civil suisse, du Code
des obligations, de la loi f6d6rale sur la poursuite et la failUte, de la loi sur Vorganisation judiciaire f6d6rale, etc., et nous
avons veill6 it ce qu’elle fdt aussi complete que possible ;
3. La concordance avec le Code civil et le Code de commerce
frangais, avec le Code civil et le Code de commerce allemands ;
4. Les renvois aux pages de l'Expos6 des motifs, des Mes
sages du Conseil f6d6ral et du Bulletin sfenographique des
Chambres f6d6rales ;
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5. Des notes explicatives ;
6. Les principales decisions de la jurisprudence ;
7. Les divergences qu’ il nous a paru utile de signaler enlre
les teztes frangais, allemand el italien ;
8. Des tables analytiques et, nolamment, des index alphabetiques trds ddtaillds ;
9. Une introduction historique.
Rappelons que nous avons indiqud, entre parentheses, les
numdros des articles du Code des obligations du 14 Juin 1881,
pour les art. 1 d. 551 C. 0 .t et que nous avons ajoutd des notes
marginales aux textes non revisds de cette loi (art. 552 et su iv.).
De plus, nous avons maintenu Vimpression, en caract&res ilaliquesy de toutes les modifications de fond et de tous les textes
nouveaux que nous apporta la revision du droit suisse des
obligations.
. Nous osons espdrer que. cette Edition annotee rendra lous
les services que Von peut en attendre. On remarqiiera, en particulier, que nous n’ avons rien ndgligd pour qu’elle ftit d’ un maniement facile et d'une consultation agrdable; ce butt il est
vrai, n’ a pu dire alleinl que gr&ce aux soins que nos dditeurs
ont vouds, avec un empressement dont nous avons le devoir de
les remercier une fois de plus, a toute la prdparation matdriellc
du volume >.
V. R.

Lausannet en Mars 1921.

1 Nous avons persists k nettement s6parer Code civil et Code dec
obligations : 1 un forme le tome I*r, 1*autre le tome II de notre
&at iton anno tee, les deux tomes etant relies ensemble dans le present
volume. En effet, comme ces deux codes ont une numerotation
di^tincte,. allant pour l’ un de l’art. l « & l’ art. 977, pour l’ autre de
l art. l or a 1 art. 880, cette separation etait n6cessaire si Ton voulail
ne pas creer de confusion.
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I.

Code civil suisse

(du 10 d6ceinbre 1907). .
C’ est dans l’art. 48 de la Constitution helv6tique du 12 avril
1798 que l'id6e de la codification du droit civil suisse a trouve
sa premiere expression. Mais, quoiqu’il existe des fragments
d'un projet de Code civil (1801), la question cessa bientdt d’ etre
agitee et sommeilla pendant un demi-sidcle. Reprise sans suect's en 1848, puis en 1872, elle finit par §tre partiellement r6solue en 1874 : la charte f6derale pla?a dans la competence
legislative de la Confederation, entre autres, « toutes les ma
tures du ^roit se rapportant au commerce et aux transac
tions mobilieres (droit des obligations, y compris le droit
commercial et le droit de change) ». E t nous eflmes le Code
federal des obligations, du 14 juin 1881 ; il en sera plus sp6cialement question dans la seconde partie de cette breve
etude historique.
Bien que le principe de Tunification integrate du droit
priy6 he fdt pas encore consacr6 par un texte constitutionnel,
M.,L. Ruchonnet, alors chef du D6partement federal de Jus*tice et Police, chargea, en 1892, un jurisconsulte eminent,
M. le professeur Eugene Huber, qui venait d’ etre appeie, de
Halle, k l’Universite de Berne et qui terminait la publication
de son monumental System des schweizerischen Privatrechts,
de preparer un projet de Code civil suisse. Ce travail, revu
par des commissions departementales, etait tres avance d6j&,
lorsque l’art. 64 nouveau de la Constitution fed&rale revisee
etehdit, en 1898, la competence legislative dc la Confedera
tion k l’ensemble du droit prive.
I/avant-projet du Departement, du 15 noyembre 190Q, fut
soumis 4, une grande commission d'experts,; qui lc discuta
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dans le courant des annees 1901 k 1903. Un Expost des motifs,
6crit par M. Huber, parut en 1901 et 1902. Des commissions
sp£ciales arret^rent, en 1903 et 1904, le texte du titre pr61iminaire et du titre final. L ’ avant-projet de 1900, ainsi com plet6 et remanig, devint le projet que le Conseil f6d£ral soumit aux Chambres, avec son message du 28 mai 1904 (le titre
final, toutefois, se trouve k la fin du pro jet du 3 mars 1905
— droit des obligations, — qui allait former le cinquigme
livre du Code civil).
Conseil national et Conseil des Etats, apr£s des delibera
tions qui durerent trois ans, adopterent tous deux le projct
de Code civil suisse k l'unanimite, le 10 ddcembre 1907. La
date de son entree en vigueur fut fix6e au l « r janvier 1912.
Le referendum ne fut pas demande. La Confederation et les
cantons profiterent de la p6riode de 1908 k 1912, l’une pour
rendre ses ordonnances d'execution, les autres pour eiaborer
leurs lois introductives du nouveau code.
L ’unification du droit priv6 etait commandee par les exi
gences mSmes de la vie moderne. La Suisse est un des rares
pays qui n’ avaient pas accompli ce progres necessaire k la
fin du XIX® siecle. Au reste, il etait k craindre que les codes
cantonaux ne devinssent de plus en plus impuissants & se
defendre contre l’influence de modeies etrangers.
C’ est k des sources qui sont ndtres que le Code civil suisse
a et6 puise. Nous avons pu renoncer k l’ exp6dient des emprunts au dehors; et, quoi qu'il y ait naturellement bien des
points communs entre notre code et le Code civil allemand ou
le Code civil fran?ais, il ne doit pas k Tun plus qu’ 4 l’ autre>
ou, du moins, il ne leur doit, et dans une mesure k peu pr6s
6gale, que des solutions de detail. On peut dire qu’il est adapts
k notre temperament, k nos moeurs, k notre g£nie, pr6cis^meiit parce qu’il est suisse avant tout. Rejetant celles des
institutions cantonales que condamnait l’ exp^rience, rajeunissant et d6veloppant celles qui £taient demeurdes pleines
de vie, tranchant toutes les d ifficu lty dans un sens libera),
ne froissant aucune conscience, ne sacrifiant aucune des
classes de la population, accueillant toutes les innovations
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conseiliees par les besoins de la soci6t6 moderne, notre 16gislateur a fait une oeuvre qui, malgre des imperfections et des
lacunes inevitables, contribuera sans aucun doute k la prosperite materielle et k la grandeur morale du pays.
En ce qui concerne T6conomie de la loi, il suffira de coiistater c e c i: le Code civil comprend un Hire priliminaire (art.
1 it 10), qui traite essentiellement de l’ application de la loi et
contient quelques regies g£n6rales ; quatre liores (Droit des
personn.es, art. 11 k 89, Droit de la famille, art. 90 k 456, Des
successions, art. 457 k 640, Des droits riels, art. 641 a 977) et
un titre final (art. 1 k 61), qui a re$u une num£rotation speciale afin que le droit des obligations revise pflt 6tre facilement incorpore, plus tard, dans le texte meme du code l.
Ainsi que la commission de redaction du Code civil Ta de
clare, dans son rapport aux Chambres, du 20 novembre 1907,
aucun destrois textes, allemand, fran?ais, italien, « ne saurait Stre envisage comme une simple traduction » ; ils out
tous la valeur de textes originaux.
Sans parler de la legislation speciale (en matidre de propriete litteraire et artistique, marques de fabrique, brevets
d'ihvention, contrat d’assurance, responsabilite civile, etc.)
que le Code civil Suisse n'a point abrogee ni m€me modifiee,
il a laisse aux lois cantonales, outre de nombreuses parties
du droit public, des domaines assez importants du droit
priv6 (art. 59, 472, 686, 688, etc., cfr. Exposi des motifs, p. 413
et s . ) ; de m&me, les usages locaux ont ete reserves dans une
serie de cas (art. 5, 611, 613, 621, 642, 644, etc.). Bien plus,
rorganisation des autorites administratives et judiciaires n'a
pas subi d’ autres changements que ceux qu’il a plu aux can
tons d 'y apporter dans leurs lois d'introduction ; il a fallu
cependant pr6voir la creation d'organes nouveaux pour Tapplication de telle ou telle partie du cpde, ainsi pour la tenue
du registre fonder. Enfin, notre code n’a pas ete modlfie
jusqu’ici, sauf dans son art. 818, alin. 2.
Constatons encore que les notes marginales font partie inte
g r a te du’texte de la loi.*
* Voir sub II ci-apres.
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II. Code (revlsd) des obligations.

(du 30 Mars 1911).
Le 30 mars 1911, le Parlement adopta une loi f6d£rale com 
p lia n t,! e Code civil suisse (liyre cinquigme : droit des obli
gations), loi k laquelle on conserva son titre primitif de « Code
des obligations*. Cette oeuvre n’ 6tait qu'une revision du Code
du 14 juin 1881, issu, comme nous l’ avons indiqug plus haut,
de Tart. 64. de la Constitution de 1874.
D£s l’annee 1853, on s’ effor$a de rgaliser, partiellement l’id£e
de Tunification du droit de change, et mfime du droit com -,
mercial, par des concordats, c'est-i-dire, des traitgs entre les
cantons. Ces tentatives aboutirent d’abord k un projet de
1856, que six Etats conf6d£r6s promulgugrent presque textuellement comme loi cantonale sur la matigre des effets de
change. Et un projet de Code suisse du commerce, dO a M. le
professeur Munsinger, fut public en 1864, avec un Exposd
des motifs.
La nouvelle Constitution de 1874 (art. 64) permit de reprendre des travaux qui, du moins, avaient contribug k pre
parer Tavenir. Et, le 14 juin 1881, les Chambres votgrent un
Code federal des obligations, qui entra en vigueur le l er janvier 1883 et qui reglait tout le domaine des transactions mo
bilises, au double point de vue civil et commercial. Ce code
excellent, dont on apprgcia fort, les solutions pratiques, avait
cependant vieilli, lorsque le Code civil suisse fut achevg. Et
l’on resolut de le refondre, pour le mettre en harmonie avec
les autres parties du droit privg.
M. le professeur Euggne. Huber rgdigea un avant-projet,
qu'une commission spgciale dlscuta dans le courant de l’autemne 1901. Ainsi que l'expliqua le Conseil fgdgral; dans son
message du 3 mars 1905":
:
• Notre code de 1881 repose en grande partie sur le Projet
de Dresde de 1866, que l'on peut considgrer comme une source
du Biirgerliches Gesetzbacli. Le Projet de Dresde a gtg trgs
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sensiblement ameiiore au cours des travaux de la codifica
tion allemande et nous he pourrions plus, h cette heure le
prendre pour moddie ; nous puiserions plutdt dans la legisla
tion civile actuelle de PAllemagne, si nous songions k nops
approprier, pour notre droit des obligations, les resultats dc
la science moderne. On-pourrait done, en-s'appuyant sur le
droit des obligations du Code allemand, tirer parti de ses
innovations lieureuses et rejeter tout ce que rexp6rience a
d 6ji cohdamnO. Nous ne 1-avons pas fait, car ce serait bouleverser sans raisons suffisantes des institutions qui sont devenues populaires. Le Code civil allemand est de date trop r6cente, la jurisprudence et la doctrine qui l'on t applique ou
comments sont encore trop livrees aux tatonnements inevi
tables deS debuts, pour qu'une imitation de ce code puisse
etre conseiliee. Si l'on a*fait et s'il etait recommandable de faire>
en 1881* pour le droit commercial des obligations, des emprunts k la legislation de TAUemagne, nous n’ en aurions
pas moins tort de nous lancer aujourd'hui dans la voile de
lim itation pure et simple.i.
» En proc6dant & une revision du droit des obligations,
nous avons estim6 qu’il etait preferable de n’en pas entrepfendre la refonte totale et de nous resigner k ses im perfec
tions les moins graves" celles-ci etaht d’ ailleurs attenuees par
1’ ordre des matures fort judicieux et la langue tres claire
du Code de 1881. Des modifications de fond et des adjonctions ne seront proposees que sur les points oh l'urgence
d ’une revision est incontestable. C’ est le cas, en particulier,
pour la reprise de dette (Schuldlibernahme), qui est pass6e
sous silence dans le Uode des obligations, mais qui<constituera l’un des complements indispensables du regime a d o p ts
dans le Code -civ il,p o u r le gage immobilier. C’ est egalement
le cas pour le louage de services, quiv de l’ aveu general, est
regie de fa$on trop sommaire dans notre droit actuel: Nous
nous bornons k citer ces deux exemples. En resume, nous
sommes partis de ce principe, pour les modifications de forme
coniine pour celles de fond ; le Code de 1881 sera incorpore
tel quel dans le Code civil, suisse, sauf k le remanier quand
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cela paraltra necessaire, ou du moins tres desirable, k la lurai^re des experiences faites ju squ ’^ ce jour. >
Ce program me, qui avait ete celui de la Commission preconsultative et auquel adhdra le Conseil federal, fu t juge
trop m odeste par les Chambres ; elles deciderent de faire
examiner le projet de 1905 par une grande Commission
d ’experts. Mais celle-ci, qui siegea en 1908 et en 1909, fu t
pressee par le tem ps, car on s'etait engage k terminer le nou
veau droit des obligations assez tOt pour qu'il pQt £tre appli
que des le l er janvier 1912. Si elle remania plus profondement le Code de 1881. elle laissa en dehors de ses delibera
tions divers titres que m odifiait le projet de 1905 (societes
en nom collectif et en com m andite, raisons de com m erce, etc.)
et elle se contenta de refondre les art. 1 k 551 de l’ancienne
loi, en renvoyan t k plus tard la revision des art. 552 k 880,
— revision qui a ete r6ceipment entreprise, qui avait 6te
inauguree d ’ailleurs par TArrSte du Conseil federal, du 8 juillet 1919, concernant les societes anonymes, les societes en
com m andite par actions et les societes cooperatives, mais
qui vraisem blablem ent ne sera pas achevee de sitdt.
Ses
propositions furent acceptees par le Conseil federal, et nous
e&mes le p rojet du l cr juin 1909 qui est devenu, apres les
debats auxquels il fut soumis devant le Parlem ent suisse,
le Code des obligations du 30 mars 1911 (avec entree en
vigueur le l er janvier 1912).
Le nouveau code qui, d ’ ailleurs, n’ est plus restreint aux
« transactions mobilieres », par suite de la revision de l ’art.
64 d e la Constitution federale, se distingue essentiellement
de celui de 1881 par une, system atisation plus logique et par
des com plem ents tres im portants : la lesion est desormais
une cause de rescision des contrats — art. 21, — le chapitre
des actes illicites a subi des changements considerables, les
dispositions du Titre final sur la vente d ’immeubles et la
donation ont passe dans le droit revise des obligations, oCi
l'o n trouvera des textes nouveaux relatifs k la reprise de dette,
aux ventes par acomptes, aux encheres, k la garantie des
vices redhibitoires dans le com m erce du betail, au bail k
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clieptel, au courtage, au contrat d’entrepdt, au bail d’entretien viager, sans parler d'une refonte integrate du titre consacrd au louage de services, — au « contrat de trava il»,
pour nous approprier la terminologie actuelle\ On a veillc
aussi de plus prds a l’exacte concordance des textes; des
lacunes, outre celles signaldes ci-dessus, ont 6t6 combines,
des obscuritds dissipdes, et les reserves que le Code de 1881
devait faire en faveur du droit cantonal ont disparu.
Ces quelques notes suffiront. N’oublions pas cependant
que le Code des obligations, bien qu'il forme le V m° livre du
Code civil suisse, a gardd sa numdrotation distincte, car on
n’a pas voulu prdjuger la question de savoir si, aprds sa revi
sion complete, il serait ddfinitivement incorpord dans le Code
du 10 ddcembre 1907. Aujourd'tiui, la codification de tout
notre droit privd est done accomplie, sous rdserve de ce que
nous avons dit plus haut de la revision des art. 552 et suiv.
C. O.

9n^C°7T
RHk %
uenai
des^
p.t- 29
63«1881
199 4a passd
228 Oriolns
204), 716
719^du
Codena^
fdd.r^des
oblig.
du 41435*
juin
dans
le code civil suisse. Nous donnons ici la liste, de ces textes avec
mention entrep a^enthfeses des articles correspondants du Code civil
suisse : 29 (12), 30 (19), 31 (16), 32 (410) 33 1411) 34 f280 4l ‘>\1
o L ^ o o l v i ^ 3/ ^ *99 ( 7i4)» 200 (922), 201 (924), 202 (717,’ 924)’
2®3 (023), 205 (714, al. 2), 206 (934), 207 (936, 940) 208 (935)’
211 (805). 212 (902), 213 (884, al. 2), 214
/o o !’
(900), 216 (904), 217 (886,9031, 218 (887), 219
716^719* SoTO ) 220 (890>’ 221 (889)i 222 t894)’ 224-228 (895-898),

E X P L IC A T IO N DES A B R fiV IA T IO N S
Const, fid. . . . . = Constitution federate.
, C.
= Code civil suisse.
C .O .
=* Cede federal des obligations.
Rec. of. . . . —
= 'Recueil officiel des lois et ordonnances
de la Confederation suisse.
O. G. . . .'.'I.i . .
= Loi d'organisation judiciaire federate (loi
de 1893, modifide par loi du 6 octobre
J HU
19114). y
L. P . ............ ... == Loi federate sur la poursuite pour dettes
et ,1a faillite.
O. reg. /. . . . . . . ?= Ordonnance du Conseil federal, du 22
fCvrier 1910, sur le registre fonder.
Mot.
= Expose des motifs de Tavant-projet
(1 vol. in-8, 1902).
Mess. . . . ----- - = Message du Conseil federal, du 28 mai
1904.
Mess. 1905. — = Message du Conseil federal, du 3 mars
1905.
Mess. 1909. . . . = Rapport du Conseil federal, du l cr iuin
1909.
Bull. s t i n .......... = Bulletin stenographique des Chambres
federales l.
Tit. fin. ............. = Titre final du Code civil suisse.
"A. T. F. .......... = Arrets du Tribunal federal (Recueil o i ficiel).
Pr........................ = Die Praxis des schweiz. Bundesgerichts.
C. civ. fr.............= Code civil fran^ais.
L. fr. . . . , ............. = Loi frangaise.
C. civ. at.. . . . . . = Code civil allemand.
L. at..............
= Loi allemande.
C. com. fr. . .\ . = Code de commerce fran$ais.
C. com. at. . . . . = Code de commerce allemand.
L. introd. al. . . = Loi concernant In trod u ction du code
c iv il. allemand (18 aodt 1896). ;
1 Depuis l’ annee 1907, le Bulletin st&nographique paralt en fasci
cules separes, l'un pour le Conseil national, l’ autre pour le Conseil
des Etats ; nous les designerons par les lettres N (Conseil national)
et E (Conseil des Etats).
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du 10 ddcembre 1907
L ’ ASSEM BLEE

FEd ERALE

DE LA

C O N F E D E R A T IO N

SU ISSE,

Vu l'article 64 de la Constitution federate ;
Vu le message du Conseil federal du 28 m ai 1904,
dtcrkle :•

TITRE PRELIMINAIRE
C. civ. fr. i-6 . C. civ. al. 226, 826. M ot. 26 et s. Mess. 5,
13 et s. Bull. st6n. X V I, 1034 et s., X V II (E ), i l l
et s., 316 et s., X V II (N ), 349 et s.

Art. l er. La loi r6git toutes les m atures auxquelles se rapportent la lettre ou l’ esprit de-Fune de
ses dispositions.
A defaut d ’une disposition legale applicable, le
juge prononce selon le droit coutum ier et, A defaut
d'une coutume, selon les regies qu’ il etablirait s’ il
avait k faire acte de legislateur \ C. 5, al. 2.
II s’inspire des solutions consacrees par la d oc
trine et la jurisprudence 2.

a.

Application
de la lot.

1
Ce texte est determinant aussi pour les autorites
administratives appliquant le Code civil.
* If s’ en lnspirera — le m ot : dabei du texte allemand
1 indique d’ une fa^on precise — quelle que soit la source
a laquelle il ait recours, loi, coutume, regies par lui etabites. 77" Ajoutons ici que le Tribunal federal n’ a pas le
droit d appr6cier la constitutionnalite des textes legaux
eraanant de l’ Assembiee fed6ralc (Const. f6d., art. 113),
qu en outre, k teneur de l’ art. 81 0 . G., il est li6 par les
constatations de fait des instances cantonales bien qu’ il
en garde la librc appreciation juridique et puisse en
revoir celles qui seraient contraires aux pieces du dossier
pu aux dispositions legales f6d6rales, et, qu’ enfin, s’ il
n a pas a contrdler 1’ application du droit etranger par
tJibunaux cantonaux (art. 83 0 . G. ; cfr. A . T. F .,
£
5? 6t,874’„ X X I I I >822» X X V I*, 258, 272, X X X * , 577),
u peut 1 appliquer si ces derniers n’ en ont pas tenu
compte ou leur renvoyer l’ affalre.

1

2
B. Etcndue dM
droits civil*.
I. Devoirs (tet*
rsux.

U . Bonne foL

m . Pouvolr
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;A rt. 2. Chaciin est tenu d’exercer ses droits et
d’ execu ter ses obligations selon les regies de la
bonne foi
C. 3, 134, 167,al. 3, 628, 547, 600, 641,
673, 674, 726, 728, 933, 934} 935, 936, 938, 939,
973. C. O. 20, 21, 48, 83, 84, 167, 197, 459, 463,
546, 561, 572, 598, 605, al. 4, 632, 654, 700, 790,
827.. Tit. fin. 2.
L'abus manifeste d'un droit n’est pas protege
par la loi * C. 28, al. 1, 679, 684 et s., 736, 742.
Tit. fin. 2.
Art. 3. La bonne foi est pr6sum6e, lorsque la
loi en fait dgpendre la naissance ou les effets d'un
droit. C. 8, 92, 122, 133, 134, 167, 198, 300, 341,
375, 528, 547, 600, 673, 728, 865, 866, 867, al. 2,
874, 884, 895, 923, al. 2, 925, al. 2, 931, 933, 934,
936, 938 et s., 973, 975 ; voir ad art. 2, al. 1.
Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est in
compatible avec l’attention que les circonstances
permettaient d’exiger de lui. C. 2. C. O. 64, 65,
167, 273, 286, 605, 632.
Art. 4 3. Le juge applique les regies du droit et
1 Voir, entre autres, A . T. F., X X V III* 463, X X X II*.
366 et s., X X X V III*, 462, X X X IX * , 560, XL* 344
XLIII*, 469 et s.
.
,
’
’
* Ce n’ est pas 1*element subjectif (1’ intention d’ abuser),
mais r element objectif de l’ exercice du droit contralrement aux rfegles de la bonne foi et sans qu’ il implique la
poursuite d*un int6r£t digne de la protection legale, qui
est d ecisif; le demandeur doit, au reste, prouver que
1 abus de droit de sa partie adverse lui cause un dommage. A d’ autres 6gards, comme le declare le Conseil
federal dans son message du 23 mai 1904 (p. 14) : « Nous
avons cree 14 une sorte de recours extraordinaire (nous
soulignons), qui doit assurer le respect de la justice au
profit de ceux qui souffriraient de l’ abus evident qu'un
tiers ferait de son droit, lorsque les moyens ordinaires tie
8uffx8(rnt pas & les protiger. • Mais celui qui est au b6neflce d une disposition de droit formel (droit de change
procedure, execution forcee, etc.) peut l’ invoquer sans
commettre un abus de droit ; cfr. A. T. F., XL* 160.
yr. VI, 145 et s. (ne peut se pr6valoir de l’ art. 2 celui
qui est vmtlme de sa propre negligence, — mais bien
celui (cfr. A. T .F ., XLVI*, 93) dont la negligence aurait
ete provoquee par les artifices de l’ autre partie).
* Ce texte ne concerne ni la repartition du fardeau de
nr<»{ixrnaVe,n " i i le PrIn.ciP® de la Hbre appreciation des
preuves ; ii eiargit slmplement le cadre de la loi, en
imposant express6ment au Juge l’ obligation de recourir
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de l'dquite, lorsque la loi reserve son pouvoir d'ap
preciation ou qu’elle le charge de prononcer en
tenant compte soit des circonstances, soit de
justes motifs. C. 30, 65, 72, 140, 257, 267, 269,
334, 343, 350, al. 3, 380, 381, 576, 717, 926, al. 1.
C. 0. 2, 44, 47, 49, 50, 54, 92, 93, 100, 138, 139,
205, 269, 291, 352, 373, 388, 392, 480, 545, 547,
576, 578, 580, 584, 596, 611, 657, 666, 685, 704,
710, 71i, 791 et s., 800, 8l2, 827, 849 et s.
Art. 5. Les cantons ont la facultd d’dtablir ou
d’ abroger des regies de droit civil dans les matidres
oh leur competence legislative a dtd maintenue.
C. 6, 40, 59, al. 3, 349, 359, 361, al. 2, 425, 472, 664,
al. 2, 686, 695, 697, 915, 918, al. 3, 949, 953, 962,
Tit. fin. 30, 33, 46, 52 et s, .
Le droit .cantonal precddemment en vigueur est
tenu pour l’ expression de Tiisage ou des usages
locaux r6serv6s par la loi1, h moins que l’existence
d’un usage contraire ne soit prouvde. C. 332, 611,
al. 2, 613, al. 3, 621, 642, al. 2, 643, al. 2, 644, al. 2,
684, al. 2, 699, 740, 767. C. 0. 267, 271, 282, 290,
304, 307, 309, 320, 342, 344, 346, 440.
Art. 6 2. Les lois civiles de la Confederation laissent subsister leis competences des cantons en matidre de droit public. C. 40, 52, al. 2, 59, 87, 284,
289, 384, 427, 641, 659, 664, 680, 699, 702, 703, al.
3, 705, 795, al. 2, 796, al. 2, 907, 953, 954, 957,
962.
Les cantons peuvent, dans les limites de leur
souverainetd, restreindre ou prohiber le commerce
de certaines choses ou frapper de nullitd les ope
rations qui s'y rapportentX C. 0. 186, 218.
a l’ art. 4 dans les espdces oh la loi lui laisse la latitude
qui s’y trouve exprimde.
1 Ainsi les articles 522, 524, 525, 832, 833 C. civ. fr., a
Gendve et dans le Jura bernois.
* A. T. F., X L I1, 483 et s. (dans le domaine du droit
civil, le ldgislateur federal a la competence de fixer souverainement la matidrc de ce droit, et les cantons ne
peuvent revendiquer une institution juridique comme
rentrant dans leur droit public quand il s’ cn est empare
pour en faire une institution du droit privd : cfr., par ex.,
art. 158 C .)i.
1

*. "Vente au detail des boissons spiritueuses, vente de
substances vendneuses ou explosibles, vente d’dnerglc

d'upprfdflUon

do Inffe.

C. Droit fddiral
et droit can
tonal.
I. Droit civil et
usages locaux

IT. Droit public
des cantons.
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Art. 7. Les dispositions generates du droit des
obligations relatives k la conclusion, aux effets et
a l’extinction des contrats sont aussi applicables
aux autres matures du droit c iv ilx. C. 0. 1 k 183,
sauf 41 k 61 (si ce n’est par la voie de l'analogle;
cfr. d’ ailleurs art. 99, al. 3, C. 0.). C. 663.
E'. Delaprcuve.
Art. 8. Chaque partie doit, si la loi ne prescrit
I. Fardeau de le contraire, prouver les faits qu’ellc altegue pour
Inpreuve.
en deduire son d ro it2. C. 32, 154, al. 2, 187, al.
2, 188, al. 2, 189, al. 2, 193, 196, 215, al. 3, 227,
,al. 3, 254, 314, 315, 428, al. 1, 479, al. 2, 752, 890;
cfr. 158 (136), 310. C. 0. 55, 56, 63, al. 1, 97, 106,
160, al. 3, etc. 0. G. 80, 81.
II. litres pu
Art. 9. Les registres publics et les titres authenblics. s
tiques font foi des faits qu’ ils constatent et dont
l’ inexactitude n’ est pas prouv6e. C. 33, 39, 181,
198, 248 et s., 267, 268, 337, 498, 499, 512, 657,
763, 799, al. 2, 942 et s. Tit. fin. 55.
La preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise & aucune forme particultere 34
. L. P. 8, al. 3.
m. Efiglcs de
Art. 10. La loi cantonale ne peut faire ddpendre
procedure. de formes spdciales la preuve des droits et des obli
gations dont la validity n’est subordonnee k au
cune forme par la legislation federate *. C. 158 ;
cfr. 136, 310, al. 2.
D. Dispositions
generates du
droit de*
obligations.

eiectrique (cfr. C. 705), de fleurs rares tel les que 1’ edel
weiss, d’ antiquites (C. 702, 724), de billets de loterie
(C. 0 . 515), etc.
1 Les articles 143 & 163 C. 0 . sont sans doute applica
bles aussi, comme droit compiementaire, quoiqu'ils ne
soient pas express6ment reserves (Mess., 15).
* Ce texte ne traite que de la repartition du fardeau de
la preuve, et non pas de I’ organisation de la preuve qui
est, en principe, lalssee aux cantons.
3 A. T. F., entre autres, X X X I I s, 188, X X X I I I s, 220.
4 Ainsi les regies empruntees par la plupart des cantons
romands aux art. 1341 et s. C. civ. fr. sont abroges de
fait, qu’ elles figurent dans le Code civil cantonal ou dans
le Code de procedure civile. — Notre Code instituc des
formes solennelles dans les cas des art. 60, 81, 105, 108
303, 337, 351 et s., 498 et s„ 634, 635, 657, 732,
J83
*!• 2{ 828> 869» 900 et s., 903, 907, 963 ;
?f« ;,? * i \ 22*A65* a'216> 242, 243, etc. — II n'a pas
uistltue de cieiai general de prescription : cfr. cependant art. 127.C. O. (C. art. 7).
H

LIVRE PREMIER
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TITRE PREMIER
DES PERSONNES PHYSIQUES
C H A P IT R E P R E M IE R
De la personnalttt.
C. civ. fr. 7-21, 720 et s., 1. fr. 26 juin 1889, 22 juiilet 1893,
etp. C. civ. al. 1-20, 404, et s., 1589, 1590. Mot. 37 et s.,
Mess. 17 et s. Bull. stdn. X V , 447 et s.^ 461* et s., 467
et s., 907 et s., 915 et s., 917 et s. XVTI(N), 230 et s.,
X V II (E), 287 et s.

Art. 11; Toute personne jouit des droits civils.
En consequence, chacun a, dans les limites de
la loi, une aptitude dgale k devenir sujet de droits
et d ’obligations. C.. 31, al. 2, 53. ,
. ,
x
Art. 12. Quiconque a l’ exercice des droits civils
est capable d’acqudrir et de s'obliger. C. 54, 55,
161, 163, 167, 168, 177, 467, 468, 517.

A. Do la persounalitl en g6-

oinl
I. Jonlssancedes
droits civils.
n . Excrclce des
droits civils.
1. Sonobjet.

Art. 13. Toute personne majeure et capable de 2. 8es condi
tions.
discernement a l’exercice des droits civils K C. 12,
a.
En glniral.
14, 16, 468 ; cfr. 467 et C. O. 822.
Art. 14. La majority est fixde & vingt ans r£- b. Majority.
volus. C. 15, 96, 468.
Le manage rend majeur. C. 96, 105 et s.
;,!?Art. 15. Le mineur kg6 de dix-huit ans r£volus c. Emanclpnpeut, s’il y consent et avec l'agrement de ses pdre1 lion.
1 C’ est le cas aussi pour la femme marine, k laquelle notre
code conf&re l’ exerclce des droits civils (art. 162 et s.), sous
reserve d’ une certaine preeminence du marl (C. 160, 162.
168, al. 2, 274, al. 2, par exemple).

0
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ct m£re *, 6tre 4mancipe par l'autorlte tuteiaire
de surveillance. C. 422, chlf. 6, 431. 667.
SI le mineur est sous tutelle, le tuteur sera entendu. C. 360 et s.
d. DtaeerneArt. 16. Toute personne qui n'est pas d6pourvue
naentde la faculty d'agir raisonnablement ft cause de
son jeune Sge *, ou qui n’ en est pas prlvde par
suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit.
d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capa
ble de discemement dans le sens de la prdsente
l o i 3. C. 13, 19, 120, chif. 1, 122, 180, 467.
H I. Incapacity
Art. 17. Les personnes incapables de dlsceraed’exarcerlcs
ment,
les mineurs et les interdits n’ ont pas l’ exerdroits dvlls.
cice
des
droits civils. C. 12, 431, 432, 433. C. 0 .
1. Engtniral.
53, 54, 241.
2. Absence de
Art. 18. Les actes de celui qui est incapable de
disceme
discemement
n'ont pas d'effet juridique ; dement.
meurent reserves les exceptions pr£vues par la
loi. C. O. 54, 494, al. 3 ; cfr. C. 16, 333.
3. Mineurs et
Art. 19. Les mineurs et les interdits capables de
intor?,t"
discemement ne peuvent s’ obliger par leurs pro* Pres acl es qu’ avec le consentement de leur reprtfment
sentant ldgal. C. 279 et s., 294-296, 407-414.
Us n'ont pas besoin de ce consentement pour acqudrir & titre purement gratuit, ni pour exercer
des droits, strictement personnels 4.
C. 98, 99,
143, 303. C. 0. 239 et s. ; cfr. C. 422, chif. 5.
Tls sont responsables du dommage cause par
leurs actes illicites. C. 0. 41 et s. C. 333, 411,
al. 3.
iv. p»rent* ct
Art. 20. La proximity de parents s’ £tablit par
i Psnmu
nom^re
generations.
Les parents en ligne directe sont ceux qui des-1
1 En cas de d£cfes du pfere ou de la m£re, ou de divorce,
il faut l’ agTfiment du survivant ou de celui des parents
auquel les enfants ont
attribuSs ; cfr., pour rem anclpation des mineurs dtrangers, A . T. F., X X X V I I I 1,
1 et s. (loi nationale et for d'origlne).
1 A . T. F., X L III\ 207 et S.
.j
* A. T. F., XLIV*, 447 et s.‘
*-A- T. F., X X X IX *, 494, X L P , 455 et s., X L IP , 553,
XLIV*, 212 (promesse de martage dans le cas de Part.
323).
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cendent Pun de l'autre, les parents en ligne collateraie ceux quif sans descenare Pun de l'autre, des
cended d'un auteur commun. C. 68, 100, chif. 1,
120, chif. 3, 328, 355, 364, 380, 382, 457 et s., 503.
Art. 21. Les parents d’une personne sont dans 2. Attuuce.
Ia_m6me ligne et au meme degre les allies de son
conjoint. C. 100, chif. 2, 120, chif. 3, 364, 380,
503.
V : u
La dissolution du mariage ne fait pas cesser
Palliance. C. 100, chif. 2, 132, 134, al. 1,
Art. 22. L'origine d'une personne est determi V. Droit de cite
et domicile.
n e par son droit de cit£. Tit. fin. 59.
Le droit de cit6 est r6gl£ par le droit public. 1. Droit de cite
Const. f£d., 43 et, s.
Lorsqu'une personne possede plusieurs droits de
cite, le lieu de son origine est celui qui est en m&me
temps son domicile actuel ou qui a 6te son der
nier domicile ; sinon, son origine est determ ine
par le dernier droit de cite ‘ qu’ elle ou ses ascen
dants ont acquis.
Art. 23. Le domicile de toute personne est au 2. Domicile,
lieu oh elle reside avec Pintention de s’ y etablir *. a. Dainiuou.
C. 35, 56, 106, 113, 144, 261, 262, al. 2, 312, 313,
367, 376, 538, 861. C. O. 74, 722, 743, 764, 765,
813, 826, 828. Const. f6d. 59. L. P. 46.
Nul ne peut avoir en meme temps plusieurs
domiciles. C. 23, al. 3.
Cette dernidre disposition ne s'applique pas a.
l'etablissement industriel ou commerciala.
Art. 24. Toute personne conserve son domicile b. Chugeaent
aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas cre6 un
de domicile
oaiijour.
nouveau. C. 25, 377, al. 1, 421, chif. 14.
Le lieu oh elle reside est considerd comme son
domicile, lorsque Pexistence d'un domicile ant6rieur ne peut etre dtablie ou lorsqu'elle a quitte
son domicile h l'etranger et n'en a pas acquis un
nouveau en Suisse.1
1 L’art. 23 de l’ avant-projet de 1900 ( « le domicile des
fonctionnaires Idddraux qui jouissent de 1’ exterritorialitd
au siege de leurs fonctions est h leur lieu d’origine ») n'a
pas ete maintenu, comme lalsant double emploi avec la
legislation spdciale sur ce point. — Notion du domicile
dans la poursulte pour dettes, A. T. F., XXX V III*, 254.
J A. T. F., XXXI*, 508. .
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e. Domicile It!■*.

Art. 25. Est consider^ comme le domicile de la
femme marine, celui d u . mari ; comme le domicile
des enfants sous puissance paternelle, celui des
pere et m£re ; comme le domicile des personnes
sous tutelle 1. le siege de r autorite tuteiaire. C.
160, 274, 376, 421, chif. 14.
La femme dont le mari n'a pas de domicile connu, ou qui est autorisde k vivre separee, peut se
creer un domicile personnel8. C. 145, 170.

d. Sfejour dans
dea gtabllssements.

Art. 26. o s6jour dans une locality en vue d ’y
frequenter
ecoles, ou le fait d'etre place dans
un etablisst 3nt d'6ducation, un hospice, un h6pital, une mi jon de detention, ne constituent pas
le domicile. C. 23, al. 1 et 2, 371.

B . Protection
de 1ft personuallte.
I. En gdn£raJ.
1. Inalienabili
ty.

Art. 27 3. Nul ne peut, menie partiellement, renoncer 4 la jouissance ou k l'exercice des droits
civils. C. 11, 12.
Nul ne peut aliener sa liberte, ni s'en interdire
l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux
mceurs. C. 0. 20, 351, 356 et s., 385.

2. Hccours au
Juge.

Art. 28 •*. Celui qui subit une atteinte illicite
dans ses interets personnels peut demander au
juge de la faire cesser. C. 53.
Une action en dommages-int6rets ou en paiement d'une somme d ’argent k titre de reparation
morale ne peut etre intentee que dans leS cas pr6vus par la loi. C. 0 . 47, 49. C. 29, al. 2, 92, 93,
134, al. 2, 151, al. 2, 153, 318.

II. Bdatirementau
noun.

Art. 29 5. Celui dont le nom est conteste peut
demander au juge la reconnaissance de son droit.
C. 134, 149, 161 ; cfr. C. 0 . 865 et s.
1 Non point celui des personnes placees sous curatelle,
meme dans le cas du conseil legal de l'art. 395.
8 La femme qui exerce une profession ou une industrie
dans les termes de l’ art. 167 a aussi un domicile indepen
dant pour l'exercice de Son activite professionnelie : cfr
Tit. fin. 58 (47, al. 3).
•
*
233 et s. (relation entre ce texte et
art. 20 C. 0 .) ; cfr. ibid., X L IV 1, 82.
T- F '» XLS* 165 (relation avec art. 49 C. 0 .),
£ > « V o ,597 (relati°n avec art. 48 C. O.), XLIV*, 319,
322, 484.
8 A. T. F., XL*, 431 et s.
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Celui qui est 16s6 par une usurpation de son nom
peut intenter action pour la faire cesser, sans pre
judice de tous dommages-int6r§ts en cas de faute
et d’une indemnity k titre de reparation morale si
cette indemnite est justifi6e' par la nature du tort
eprouve. C. 28, al. 2.
Art. 30. Le gouvernement du canton d’ origine
peut, s’il existe de justes motifs, autoriser une personne k changer de nom. C. 4.
Le changement de nom est inscrit au registre
de l’ etat civil et publie ; il ne modifie pas la condi
tion de celui qui l’ a obtenu. C. 46.
Toute personne 16s£e par un changement de
nom peut l’attaquer en justice dans l’ ann^e k
compter dii jour oh elle en a eu connaissance.
C. 0. 41 et s.
Art. 31. La personnalite commence avec la naissance accomplie de 1-enfant v iv a h t; elle finit par
la mort. C. 34, 35 et s.
L’enfant con?u 1 jouit des drojts civils, h la con
dition qu’il naisse vivant. C. 11, 311, 335 et s.,
393, chif. 3, 544, 605.
Art. 32 2. Celui qui, pour exercer un droit, pre
tend qu’une personne existe ou qu’elle est morte,
ou quelle dtait vivante h une 6poque d6termin6e,
ou qu’elle a surv6cu h une autre personne, doit
prouver le fait qu’ il altegue. C. 9, 39, 393, chif. 1,
542, 548, 554, chif. 3.
Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans
qu’il soit possible d’ dtablir si l’une a surv6cu k
1 autre, leur d6c£s est pr6sum6 avoir eu lieu au
ra§me moment. C. 537 ; cfr. C. civ. al. 20, C. civ.
fr. 720 et s.
Art. 33. Les actes de l’ dtat civil font preuve de
la naissance et de la mort. C. 9, 31, 39 et s.
A d6faut d’ actes de l’dtat civil ou lorsqu’il est
1 L’ 6poquc de la conception s’ 6tablira en appliquant
la pr6somption lfigale des art. 252 et s.
• Contrairement k nombre de nos anciens codes cantonaux, le Code civil suisse n’ admet pas de prgsomption
de vie, pas plus d’ ailleurs qu’ une prdsomption de viabilit6,
ou de naissance A l’ dtat vivant, ou de mort (sauf le cas
de I’art. 49) ; cfr. Bui. situ., X V I, 252. Voir cependant
art. 548, aiin. 1.

1. Protection
du nom.

2. Changement
de nom.

C. Commence
ment et tin
de le powonnalltl.
I. Naissance et
mort.
n . Preuve dc In
vie et do la
mort.
1. Fardeaudc
la preuve.

2. Aloyens do'
preuve.
a. En g£n£raJ.

10

4. Indices de
. mort.

n i. Declaration
d'absence.
1. En gte tra l.

U. Procedoro.

3. BequCtc de. venae sans
objet.
4. EffeU.

CODE CIVIL, LIV . I, TIT. T

etabll que ceux qui existent sent Inexacts, la
preuve peut. se faire par tous autres moyens.
Art. 34. Le decls d’une personne dont le corps
n’ a pas et6 retrouv! est consider! comme etabli,
lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort dolt Itre tenue pour certaine. C. 32, al. 1, 49.
Art. 35. SI le d !c!s d’une personne dlsparue en
danger de mort ou dont on n’ a pas eu de nouvelles
depufs longtemps paratt trls probable, le juge peut
declarer 1'absence & la requite de ceux qul ont des
droits subordonnds au d !c!s. C. 50, 102, 546 et s.
Tit. fin. 6.
Le juge competent est celul du dernier domi
cile en Suisse, ou celul du lieu d’origine si l’ absent
n’a jamais habit! la Suisse.
Art. 36 *. La declaration d ’ absence peut Itre
reqnise un an au moins aprls le danger de mort
ou cinq ans aprls les dernllres nouvelles.
■TLe juge invite, par sommatlon dOment publlle,
les personnes qul pourraient donner des nouvelles
de l’ absent I se faire connattre dans^un d!lai de
termine.
Ce deiai sera d’un an au moim l^compter de la
premllre sommatlon.
"^Art. 37. Si 1’ absent reparatt avant l'expiration
du deiai, si l’ on a de ses nouvelles ou si la date de
sa mort est etablie, la requite est !cart!e.
Art. 33. Lorsque la sommation est restle infructueuse, le juge prononce la declaration d’ ab
sence et les droits ouverts par le d lcls peuvent
Itre exerces1 de la m im e manilre que si la mort
de 1’ absent Itaifetablie. C. 50, 393, 546 et s .: efr
102, 140, 169 et s.
^Les effets de la declaration d’ absence remontent au jour du danger de mort ou des dernllres
nouvelles. C. 35 cfr. 871.
, ! -4*
K, XXXI X* , 817 (procedure non contradlcroire), XLII*. 323.
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II

Des aetes de i’ Etat civil.1
C. civ. fr. 34 et s. L. introd. au C. civ. al. 40, 46. L. al.
5 fdv. 1875, 17-27, 56-60. Mot. 65 et s. Mess. 19. Bui.
stdn. X V , 472 et s., 921 et s. X V II (N), .230 et s.,
X V II (E), 287 et s.

Art. 39. L ’ etat civil est constate par les registres k ce destines. C. 46, 48, 119.
Le Conseil federal rend les ordonnances n6cessaires concernant la tenue des registres et les de
clarations prdvues par la lo i.. C. 46 et s., 48 et s.,
105 et s., 119.
Art. 40. La formation des arrondissements de
retat civil, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont regies
par les cantons. C. 361, 953, 954.
Les dispositions prises par les cantons sont soumises k la sanction du Conseil federal. Cfr. C. 361,
953, 954,
Art. 41. Les registres de retat civil sont tenus
par des- fonctionnaires laiques.
Les officiers de l'etat civil procddent aux ins
criptions et deiiv^ent des extraits.
Le Conseil federal peut conf6rer les attributions
d’ officiers de l’etat civil aux representants. de la
Suisse k l’etranger. Ordon. 1910, art. 50.
Art. 42. Les officiers de l’ etat civil et les auto
rites de surveillance immediate sont personAellement responsables du dommage cause par . leur
faute ou celle des employes nommes par eux.
La responsabilite des autorites de surveillance
est regiee de la meme maniere que celle des auto
rites ae tuteUe. C. 426 et s. ; cfr. C. O. 42-44.
Les cantons sont tenus subsidiairement du dom-

A. Kn giucraJ.

-1. Beglatrea.

H . O rganisation

m . Fonclionn a ir a .

TV. Bcsponaabi*

1 Les dispositions concernant les declarations de naissance, de ddces, etc. (cfr. avant-projet de 1900, art. 53
et s., 60 et s., et projet de 1904. 49 et 50. 53. 54) ont 6t6
renvoy6es k une ordonnance du Conseil federal ; voir
art. 39, al. 2, et, ci-apres ( Appendice), le terte de l’ ordon-

nanoe.
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V. Surveillance.

1. Plaintea.

2. Peinee disci. pllnaires.

VI. Eeotlflcations.

B. Keglstre des
nalasancee.
I- Declaration.

f l. Inscriptions
modifltas.

C. Begistre des
fdtcta.
I. Declaration.
n . Cadavre dlsparu.
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mage non r6pare par les fonctionuaires responsables. C. 427 et s., 955. ,
Art. 43. Les bureaux de l’ etat civil sont soumis
k un contrdle regulier.
Les plaintes sont jug6es par l'autorite cantonale de surveillance et en dernidre instance par le
Conseil federal. C. 44.
Art. 44. L’ autorite de surveillance punit disciplinairement les officiers de l’ 6tat civil qui contreviennent aux devoirs de leur charge.
Les poursuites p6nales demeurent r6serv6es.
Art. 45 l . Aucune inscription ne sera rectifiee
que sur l’ordre du juge. C. 47, 51, 119.
Toutefois, l’autorite de surveillance peut pres
erve la rectification des inexactitudes resultant
d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes.
Art. 46. Toute naissance doit 6tre d ecla re dans
les trois jours k l’ officier de l’etat c iv il; il en sera
de m€me de la naissance des enfants mort-nes
apr^s le sixidme mois de la grossesse. C. 275, al.
3 ; cfr. 544, al. 2.
Celui qui trouve un enfant d’ origine inconnue est
tenu d’en informer l’ autorite competente, qui fait
la declaration k l’ officier de l’etat civil. Tit.win. 54.
Art. 47. Mention en marge de l’inscription est,
faite, a la demande des int£ress£s ou sur avis officiel, des modifications survenues dans l’etat civil,
notamment par suite de reconnaissance d’un en
fant naturel, de declaration de paternite, de legi
timation, d’adoption, ou lorsque la filiation d’un
enfant trouve est etablie. C. 51, 119 ; cfr. 258
et s., 264 et s., 303, 323.
Art. 48. Tout deces et toute d6couverte d’un
cadavre seront declares dans les deux jours k 1’officier de l’ etat civil a.
Art. 49. Lorsqu’une personne a disparu dans
des circonstances telles que sa mort doit 6tre tenue
pour certaine, le deces peut etre inscrit par ordre
1 A. T. F., XLIa, 1 et s.t 425 et s.
1 Les enfants mort-nes ne sont pas inscrlts dans le
registre des deces (Ordon. du 25 f6vr. 1910, art. 63, al. 2).
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de l'autorite de surveillance, mgme si le corps a ’a
pas ete retrouvd l.
Tout intdresse peut ndanmoins demander que
I’exlstence ou la mort de la personne disparue soit
constatde par le juge. C. 34. ^
Art. 50. La declaration d’absence est inscrite,
sur avis du juge, dans le registre des deeds. C. 35
et s.
Art. 51. Les modifications rendues ndeessaires
par l’inexactitude reconnue d'une declaration, par
I’identification de Pindividu inscrit comme inconnu
et par la revocation de la declaration d’ absence
sont faites en marge de Pinscription. C. 38, 45, 47.
1 La presomption legale du deeds est alors absoluc,
jusqu'd ce que la preuve du contraire ait ete faite en
justice.

HI. Declaration
d’absence.

TV. Inscriptions
modlti&s.
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TITRE DEUXlEME
DES PERSONNES MORALES
C H A P IT R E P R E M IE R
Dispositions generates.
L. fr. i* r juillet 1901, 4 fdvrier 1901. C. civ. al. 21-89.
Mot. 50 et s., 67 et s. Mess. 19 et s. Bui. st6n. X V , 473
et s., 926 et s., X V H (N), 230 et s., X V II (E ), 287
et s.
A . D« 1* penoo-

oailU.

Art. 52. Les societes organis6es corporativemen t 1, de meme que les etablissements ayant
un but special et une existence propre, acquisrent la personnalite en se faisant inscrire au.reistre du commerce. C. 0 . 612 et s., 678 et s. C.
0 et s. ; cfr. 60 et s.
Sont dispenses de cette formality les corpora
tions et les etablissements de droit public, les as
sociations qui n’ont pas un but Sconomique, les
fondations ecclSsiastiques et les fondations de
famille. C. 59, al. T, 60, 87.
Les societes et les etablissements qui ont un
but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent
acquSrir la personnalite. C. 519, chif. 3. Tit. fin.
2. C. O. 20.

f

B . Jouinanco
des droit/civile.

Art. 53. Les personnes morales peuvent acquSrir tous les droits et assumer toutes les obliga
tions qui ne sont pas inseparables des conditions
naturelles de l'homme, telles que le sexe, l’ flge ou
ia parents *. C. 11, 466, 550, al. 2, 749, al. 2. C. O.
625.
1 D'aprfcs la jurisprudence du Tribunal federal (A . T. F.
X X X I F , 487, entre autres), les societes en nom collectif
et les societes en commandite ne sont pas des personnes
morales.
* Les personnes morales 6trang&res sont soumises, en
principe, & la loi du pays oil elles se sont constituees (des
restrictions telles que celles de l’ art. 1748, al. 2, du projet
du 3 mars 1905 pourront etre etablies par le droit public).
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Art. 54. Les personnes morales ont l'exerclce
des droits civils 1 dds qu’elles possddent les organes
que la loi et les statuts exigent k cet effet. C. 12,
64 et s., 83. C. 0. 612 et s., 616, chif. 6, 642, 678 et s.
Art. 55. La volontd d’une personne morale s’exprime par ses organes. C. 69. C. 0. 642, 695 et s.
Ceux-ci obligent la personne morale par leurs
fcctes jurldiques et par tous autres faits. C. 0. 651
et s.
Les fautes commises engagent, au surplus, la
responsabilitd personnelle de leurs auteurs.
Art. 56. Le domicile des personnes morales est
sauf disposition contraire des statuts, au si&ge de
leur administration a.
Art. 57. Sauf disposition contraire de la loi, des
statuts, des actes de fondation ou des organes compdtents, la fortune des personnes morales dissoutes
est dcvolue k la corporation publique (Confdddration, canton, commune) dont elles relevaient par
leur but. C. 0. 667, 713.
La destination primitive des bjens sera maintenue dans la mesure du possible,
La devolution au profit d’une corporation pu
blique aura lieu, nonobstant toute autre disposi
tion, si la personne morale est dissoute judiciaireinent parce que son but dtait illicite ou contraire
aux mceurs. C. 52, al. 3, 78, 88 ; cfr. C. 0 . 20, 66,
710, chif. 1. Tit. fin. 2.
Art. 58. Les biens des personnes morales sont
liquidds en conformity des regies applicables aux
socidtds cooperatives ®. C. O. 678 et s.
Art. 59. Le droit public de la Confederation et
des cantons demeure reserve pour les corporations
1 Elles peuvent invoquer les art. 28 C. et 49 C. 0 .
1 Le principe de I’ unite du domicile est absolu, et l'art.
23, al. 3, est inapplicable aux personnes morales ; cfr.
C. 0 . 624. Les art. 23 et 8. C. ne concernent d'ailleurs pas
les personnes morales.
* Rappelons lei que les societfes cooperatives s'entendent
des personnes morales que le C. 0 . de 1881 (art. 678 et s.)
dgslgnait par le mot « associations ». Sur ce point, la termlnologie de notre droit est done modifide : Vereine =
associations ; Genossenschafi — society cooperative.

0. Bxeroioe dot
droits civils.
1. Conditions.

n . Mode.

D. 81«gc.

E. Sapprossion
de le person*

nallM.

I. Destination
des blcns.

11. Liquidation.

F. Ktserves en
favour, du
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droit public
etdu droit

ou les dtablissements qui lui sont soumis et pour
ceux qui ont un caractdre eccldsiastique l. C. 52,

our lea aocUS-

^

2, 87.

Les organisations corporatives qui ont un but
dconomique sont regies par les dispositions applicables aux socidtds. C. 0. 612 et s., 678 et s.
Les socidtds d'allmends et autres semblables continuent k §tre regies par le droit cantonal, C. 796,
al. 2.
CH APITRE

II

Des associations.2
L. fr. de 1901 (voir ad chap. I). C. civ. al. 21-79. L.introd.
C. civ. al. 10, 165. Mot. 72 et s. Mess. 20, 21. Bui. »tdn.
XV, 478 et s., 939 et s., X V II (N), 230 et s., 407 et s.,
X V II (E), 287 et s.
constitution.
Art. 60 3. Les associations politiques, religieases
i organisation scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de rdcorporativo. e la tio n ou autres qui n’ont pas un but dconomique, acquidrent la personnalitd dds qu'elles expriment dans leurs statuts la volontd d'etre orginisdes corporativement 4. C. 52, al. 2.
Les statuts sont rddigds par dcrit et contiennent
les dispositions ndcessaires sur le but, les ressources et ^organisation de ^association. C. 61,
63.
n inscription.
Art. 61. L'association dont les statuts ont dtd
adoptds et qui a constitud sa direction peut se
faire inscrire au registre du commerce. C. O. 859
et s.
Est tenue de se faire inscrire toute association
qui, pour atteindre son but, exerce une industrie
en la forme commerciale. C. 52. C. 0. 860, 864.

a.

1 Ainsi les cantons pourront subordonner & une auto
m ation officielle I’ acceptation de dons ou de legs adressds
a des personnes morales de droit public. — A. T. F.,
XLI*, 584 (responsabilitd d’ une commune).
* Voir note ad art. 5S.
3 A. T. F., XLIV*, 77.
* La loi n’ exige pas un nombre minimal d’ associds
(alias C. O. 679) ; mais il va de sol que le nombre ne peut,
de par la nature des choses, dtre infdrieur & trots (cfr.
C. 67, al. 2).
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Les statuts et l’ 6tat des membres de la direc
tion sont joints & la demande d e scrip tio n .
Art* 62. Les associations qui ne peuvent acqu6rir la personnalite ou qui ne Tont pas encore
acquise sont assimiiees aux societes simples. C. 0.
530 et s.

m . Association
sons pereonliallU-.

Art. 63. Les articles suivants sont applicables,
si les statuts ne renferment p a s. de regies concernant Torganisation'de l’ assocfation et ses rapports
avec les societaires.
Les statuts ne peuvent dbroger aux regies dont
l’application a lieu en vertu d'une disposition im
perative de la loi. C. 64, al. 1 et 3, 65, al. 3, 68,
70, al. 2, 74, 75, 77, 78.

IV. Belation entre les statuts
et la loi.

Art. 64. L ’ assembiee generate est le pouvoir su
preme de l'association.
Elle est convoqu6e par la d irection 1. C. 69 :
cfr. 64, al. 3.
La convocation a lieu dans les cas pr6vus par
les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquteme des societaires en fait la demande. C. 63,
al. 2.

B. Organisation
I. Assembtec
gccdrale.
1. Attributions
et convoca
tion.

Art. 65. L'assembtee generate prononce sur l’ adinission et l'exclusion des membres, nomme la di
rection et rdgle les affaires qui ne sont pas du ressort d'autres organes sociaux. C. 72, al. 3.
Elle contrOle l’ activite des organes sociaux et
peut les rbvoquer en tout temps, sans prejudice
de leurs droits reconnus conventionnellement. C. 0.
647, 650 ; voir aussi 34, al. 1, 404, 465 et 97 et s.
Le pouvoir de r£voquer existe de par la loi lorsqu’il est exerc6 pour de justes motifs. C. 4, 63,
al. 2.
Art. 66. Les decisions de l'association sont prises
en assem ble generate. C. 64, 72, al. 3, 76.
La proposition k laquelle tous les societaires ont
adh6r6 par ecrit equivaut k une decision de l'assembtee generate. C. 0. 12 et s.

1 Competences

8. D6clsious.

a. Forme..

Art. 67. Tous les societaires ont un droit de vote
6gal dans Tassembiee generale.1

Droit do vote
ot majority.

1 Sa responsablllte, eventuellement celle des autres
organes sociaux, est regie par les art. 97 et s. C. O.

2

18

c. Privation da
droit do vote.

II. DiraoUon.

C. Soddtaires.
I. Entr^oet sor
tie.

II CoUsations.

1T-I Exclusion.
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Les ddclslons sont prises & la majorltd des volx
des membres prdsents.
Elies ne peuvent dtre prises en dehors de l'ordre
du jour que si les statuts le permettent expressdment.
Art. 68 *. Tout socldtalre est de par la lol prlvd
de son droit de vote dans les ddclslons relatives &
une affaire ou un proeds de Tassoclation, lorsque
lul-meme, son conjoint ou ses parents ou alllds en
ligne directe sont parties en cause. C. 63, al. 2.
Art. 69. La direction 8 a le droit et le devoir
de gdrer les affaires de Tassoclation et de la reprdsenter en conformitd des statuts. C. 60, al. 2:
cfr. 55, 65, al. 1.
Art. 70. L'associatlon peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. C. 65, al. 1.
Chaque socidtaire est autorisd de par la lol &
sortlr de Tassoclation, pourvu qu'il annonce sa
sortie six mols avant la fin de Tannde civile ou,
lorsqu'un exerclce administratlf est prdvu, six
mols avant la fin de celui-ci. C. 63, al. 2 ; cfr. 72.
La qualitd de socldtalre est inalldnable 8 et ne
passe point aux hdritiers.
Art. 71. Les cotisations’ sont fixdes par les sta
tuts.
A ddfaut de disposition statutaire, les membres
de Tassoclation contrlbuent dans une mesure dgale
aux ddpeuses que rendent ndcessalres le but social
et Tacquittement des dettes. C. 73.
Art. 72. Les statuts peuvent ddterminer les m o
tifs d'exclusion d’un socidtaire ; ils peuvent aussi
permettre Texclusion sans indication de m otifs. 1
1 La sanction est la nullitd de la.decision IrrdgulJdre. —
A. T. F., X X X IX * , 483 et s. (diection du comltd n’ est
qu'un acte d’ admlnistratlon interne, auquel peuvent participer mdme les socidtalres dont l'dlection est en jeu).
* Elle peut comprendre une ou plusieurs personnes ;
si elle se composait de deux membres ou davantage,
1 association ne serait engagde, sauf disposition contraire
des statuts, que par la signature de tous ; cfr. C. O. 697.
* En particulier, Texerclce des droits sociaux (entre
autres, du droit de vote) par procuration n’ est permis
que si les statuts Tautorisent expressdment.
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Dans ces cas, les m otifs pour lesquels rexclusion
a 6t6 prononc^e ne peuvent donner lieu k une
action en justice.
Si les statuts ne disposent rien k cet dgard,
l’exclusion n'est prononcCe que par decision de
la soci6t£ et pour de justes m otifs \ C: 73.
Art. 73. Les membres sortants ou exclus perdent tou t droit k l'avoir social.
Ils doivent leur part de cotisations pour le temps
pendant lequel ils on t 6t6 sociCtaires. C. 70, al. 2.

IV . Bitot* d el*
sortie et de
l'exoluslon.

Art. 74. La transformation du but social ne peut
§tre imposCe k aucun sociCtaire. C. O. 627, al. 2
et S, 682.

V. Protection

Art. 75 *. T out sociCtaire est autorisC de par la
loi k attaquer en justice, dans le mois k com pter
du jour ou il en a eu connaissance, les decisions
auxquelles il n’ a pas adh6r£ et qui violent des dis
positions 16gales ou statutaires. C. 63, al. 2.

VL Protection
dee droits dee
socl6tairea.

Art. 76. L ’ association peut decider sa dissolu
tion en tout temps. (L O. art. 664 et s., 709 e t s.

D. Dissolution.
I . Cm .
L Pm d6cUion

du but sooU *

Art. 77. L ’ association est dissoute.de pleiri droit
lorsqu’elle est insolvable ou lorsque la direction
ne peut plus §tre constitute statutairement. C: 63,
al. 2, 67, al. 2 ; cfr. C. O. 679, 710, chif. 2.

de I'msocUtlon.
3. De pur le loi.

Art. 78. La dissolution est prononcte par le
juge, k la demande de l’ autoritt com pttente ou
d’ un inttresst, lorsque, le but de P association est
lUjcite ou. contraire aux mceurs. C. 52, al. 3, 63,
al. 2 ; cfr. C. O. 710, chif. 1. Tit. f i n / 54.

3. Pm jugement.

Art. 79. Si ^association est inscrite au registre
du commerce, la dissolution fest dtclarte par la
direction ou par le ju ge au p rtp ost chargt de rad ie r8. C. 61 ; cfr. 52 et C. O. 580, al. 3, 666, al. 2,
711, al. 2* .'

I I . RadlsUoa de

1 Le recours du societaire exclu devra ttre form e dans
ie dtlai d’ un mois prtvu k Part. 75. V oir, en outre,
art. 41 e ts. C. 0 . i
i *
¥'* X X X IX * , 419 (I’ art. 75 ne rentre point dans
la catfegorie des dispositions prfivues k Part. 2 Tit. fin.).
• Par la direction dans les cas des art.76, 77, Par le juge
dans celui de Part. 78 ; cfr. C. 0 . 860, 864.
K

1’lzpczlpUon.
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CH APITRE III
Des fondatloDs.

•C. civ. fr. (on applique les prlncipes g6n6raux du droit).
C. civ. al. 80-88. Mot. 79 et s. Mess. 2t. Bui. st£n. X V ,
485 et s., 1237 et s., X V II (E.), 287 et s.
A- Constitution.
I. Bn gtat'ral.

II. Forme.

H I. Action dca
hiritiers et
crteaclers.

B. Organisation.

C. Surveillance

Art. 80. La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but special. C. 335,
493 ; cfr. 52, al. 3, 408.
Art. 81. La fondation est constitute par acte
authentique ou par testament.
C. 9, 467, 498
et s., 519, chif. 1 et 2. Tit. fin. 55.
L ’inscription au registre du commerce s'optre
k teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorite de surveillance;
elle indique les noms des membres de la direction.
C. O. 859 et s.
Art. 82. La fondation peut etre attaqute, comme
une donation, par les htritiers ou par les ertanciers du fondateur. C. 519 et s., 522 et s., 527 ;
cfr. 408. C. 0. 251, al. 3. L. P. 286.
Art. 83. L’ acte de fondation indique les organes
de celle-ci et le mode d'administration. C. 52.
A dtfaut d’indications suffisantes, l’ autoritt de
surveillance prend les mesures ntcessaires.
Lorsque la fondation ne peut 6tre organiste conformtment k son but, les biens sont remis par 1’autoritt de surveillance, si le fondateur ou une clause
expresse de l'acte ne s'y oppose, & une autre fon
dation dont le but est aussi pareil que possible &
celui qui avait et6 pr6vu i. C. 393, chif. 4.
Art. 84. Les fondations sont placges sous la sur
veillance de la corporation publique (Confedera
tion, canton, commune) dont elles reievent par
leur but. C. 87.1
1 * Qu’ on pense, dit YEocpost des motifs, k une fondation
pour la construction d’un hOpital, et dont le capital ne
subviendrait mSme pas aux frais de l’ administration
s£par£e ! Pourquoi n’ emploierait-on pas le capital &
l’ agrandissement d’ un hOpttal existant, si le fondateur
ne l’ a pas interdit ? »
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•
L'autorite de surveillance pourvojt a ce que les
biens des fondations soient employes conform ^
ment k leur destination.
Art;* 85. L'autorite cantonale competente ou,
si la fondation relive de la Confederation, le Conseil federal peut, sur la proposition de Tautorite
de surveillance et apres avoir entendu le pouvoir
sup6fieur de la fondation, modifier l’organisation
de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument
n6cessaire 1*pour conserver les biens ou pour maintenir le but du fondateur *. C. 2, al. 2. Tit. fin. 54.

D.Modification.
I. De l'orgnni •
satlon.

Art. 86 3. L ’ autorite cantonale competente ou,
si la fondation reieve de la Confederation, le Conseil federal peut, sur la proposition de Pautorite
de surveillance et apr6s avoir entendu le pouvoir
sup6rieur de la fondation, modifier le but ae celleci, lorsque le caractere ou la port6e du but primitif a varie au point que la fondation a maniiestement cesse de r6ponare aux intentions du fon
dateur. C. 2, al. 2.
Peuvent 6tre supprimees ou modifiees de la
mSme maniere et dans les mSmes circonstances
les charges et conditions qui compromettent le
but du fondateur. C. 0. 151 et s.

II. Du buL

Art. 87 3. Sous reserve des regies du droit public,
les fondations de famille 4*et les fondations ecciesiastiques 6*8 ne sont pas soumises au contrdle de
Pautorite de surveillance. C. 335.
Les contestations de droit priv6 sont tranchees
par le juge.

E. Fondations

1 Texte allemand : dringend (urgent).
* Ce texte s’ applique sans doute aux fondations erigees
avant 1912 ; cfr. Tit. fin. 3, 7, al. 3. Mais non pas aux
fondations de Part. 87 (A . T. F., X L 1, 266).
* M6me observation qu'au debut de la note precedente.
* A. T. F., X L 1, 267 (Part. 57 C. s’ applique aux fonda
tions de famille).
8 Les sommes consacrees k la commemoration d’ anniversaires ou & des messes mortuaires ne sont pas des
fondations, mais des dispositions gratuites sub modo. —
L’ art. 87, alin. 1, se r6f6re d’ ailleurs aux fondations purement ecclesiastiques, non point & celles qui ont un carac
tere mixte.
« •
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fondations
ecdfeiasti
quee. 3

22
CODE CIVIL, LIV. I, TIT. II
8F
f
1* i
». DiMoiutton.
Art. 88. La fondation est dissoute de plein droit
i. d« par la ioi lorsque son but a cess6 d'etre realisable. C. 58.
•t par jngeL a dissolution a lieu par jugement lorsque le
r
but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs. C. 52, al. 3, 78. Tit. fin. 2.
iL broit de u
requirir et
«***>*.

Art. 89. La dissolution peut §tre provoquee
par l’ autorite de surveillance et par tout interesse.
C. 57, 58.
Elle est declaree au propose charge de radier.
C. 78 ; cfr. C. O. 866, 875.

LIVRE DEUXlfiME
DROIT
DE LA FAMILLE
_
f
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PREMIERE

p a r t ie

Des dpoux.
TITRE TROISlEME
DC MARIAGE
CHAPITRE PREM IER
. Des flan?allies.
C. civ. fr. 1382, 1383. C. civ. al. 12§7 et 8. Mot. 110 et s.
Mess.. 22. Bui. stfin. XV, 489 et s., 948 et s., X V II (N),
244 et s., 408 et s., X V II (E), 290 et s.

Art. 90. Les fian^ailles se torment par la pro- a .Control do
flan C*1lice.
messe de mariage K C. 105 ; cfr. 7, 260, 323, et
O. G. 27, chif. 1.
Elies n'obligent le fiancd mineur ou interdit que
si le repr6sentant 16gal y & consenti. C. 92 et s.,
407, 411, al. 2.
Art. 91. La loi n'accorde pas d’action pour con- b . Sea etfels.
traindre au mariage le fiancd qul s'y refuse. C. 27. J- Kefus do
tonte action
%• L’ex6cutlon des peines conventionnelles qui au&fln do o4l6raient 6t6 Stipules ne peut 6tre r6clam6e. C. O.
bration du
160 et s.”1
mariage.
1 C’est-ci-dire r engagement mutuel de contracter
mariage, en sorte que r expression «promesse de mariage » .
de uotre texte a un sens beaucoup plus 6tendu qu’ E l’ art.
105 et que le d61ai de 6 mols de l’ art. 114 est inapplicable
id ; voir note ad art.323. — Les art. 123 et s. s’ appliquent
par analogie & la validity des fiancallles.
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II. Suites do la
rupture.
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Art. 92 H Lorsqu’un des fiances rompt les fianpailles sans de justes motifs, ou lorsqu’elles sont
rompues par Tun ou Tautre k la suite d ’un fait
imputable k Tun d ’eux, la partie en faute doit k
Tautre, aux parents 1
2 ou aux tiers 3* ayant agi en
lieu et place de ces derniers, une indemnity Equi
table pour les expenses faites de bonne foi en vue
du manage. C. 4, 93 ; cfr. C. 0. 41 et s.

2. Reparation
morale.

Art. 93. Lorsque la rupture porte une grave
atteinte aux intErSts personnels d'un fiance sans
qu’il y ait faute de sa part, le juge peut lui allouer
une somme d’argent a titre de reparation morale
si Tautre partie est en faute. C. 28 ; cfr. 318 et
C. 0. 49.
Cette pretention est incessible 1 ; elle passe toutefois aux h6ritiers, si elle etait reconnue ou si le
ddbiteur etait actionne 5 lors de l’ouverture de la
succession. C. 537. C. 0. 164, al. 1.

III. Boititutfon
dee presents.

Art. 94. Les fiauc6s peuvent, en cas de rupture<
r6clamer les presents qu’ils se sont faits.
Si les presents n’ existent plus en nature, la res
titution s’opere comme en matiere d’enrichissement iliegitime. C.’ O. 62 et s.
II
n’y a jamais lieu k repetition lorsque la rup
ture des fian?ailles est caus6e par la mort.

IV. 'Prescription

Art. 95. Les actions derivant des fian^ailles se
prescrivent par un an & compter de la rupture,
C. 7, 92-94. C. 0. 80, 127 et s.
1 Pr, III, 62 et s. (pas d’ indeinnite en cas de consenteinent k la rupture). A . T. F., XLIV*, 67 (qualfte — admise
— d’ un fiance pour r6clamer k personne responsable le
prejudice que lui cause le d6cfcs de son fiance).
* Les « parents » sont les p6re et mere (genitori. dit lc
texte italien).
3 Par « tiers », il faut entendre, non pas les fournisseurs, mais les proches qui auraient achete un trousseau,
un mobilier, etc., pour 1’un des fiances.
* Voir cependant A . T. F., XLI*, 336 et s.
Eingeklagl, proposla in giudiiio, de sorte qu’ une
citation en conciliation suffirait sans doute.
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C H A PITR E II
De la capacity requise pour contractor marlage
et des empfichements I.
C. civ. fr. 144-164. C. civ. al. 1303-1322. Const. f6d. 54.
Mot. 90 et s., 112 et s., Mess. 22. Bui. st6n. XV, 493
ets., 950 et s., 1011 ets., X V II (N), 244 ets.; X V II (E),
290 et s. Convention internat. de La Have, du 12 juin

1902. ..

Art. 90. L'homme avant vingt ans r6volus, la
femme avant dix-huit ans, ne peuvent contracter
manage. C. 128.
A titre exceptionnel et pour des raisons majeures, le gouvernement cantonal du domicile peut
neanmoins declarer une femme de dix-sept et un
homme de dix-huit ans rdvolus capables de con
tracter mariage si les parents ou le tuteur y consententa. Cfr. G. civ. fr. 145 et C. civ. al. 1303,
al. 2.

A. Conditions de
cette capacity.
I. Age.

Art. 97. Ne peuvent contracter mariage que les
personnes capables de discernement. C. 16 ; cfr.
107, 108, 109, 120, chif. 2, 123.
Les personnes atteintes de maladies mentales
sont absolument incapables de contracter mariage.
G. 17, 18 ; cfr. 107, 108, 109, 120, chif. 2.

II. Disccme-

Art. 98. Le mineur ne peut se marier sans le
consentement de ses pdre et m 6 r e ou de son tu
teur. C. 14, 17, 19, 273 et s., 407.1

I ll , Coneeatcment des re
presentents
lGghux.

1 Voir convention internatlonale du 12 juin 1902 pour
r6gler les conflits des lois en matifcre de mariage. — En
Prance et en Italie, rage requis est de 18 ans pour l’ homme, de 15 ans pour la femme (avec dispense pour tousles
deux), en Allemagne, de 21 et de 16 ans (avec dispense
pour la femme), eri Autriche, de 14 ans pour les deux
sexes, etc.
* Les Strangers qui se marient en Suisse sont soumls k
l’ art. 96, al. 2, dans les cas dSterminSs par la loi, mSme
quand leur legislation nationale ne leur imposerait pas
cette obligation ; cfr. Tit. fin. 59 (7c et s.). — L ’ Smancipation de l’ art. i5 ne conffcre pas la capacity requise pour
se marier.

. ment.
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Le consentement du pgre ou de la mgre suffit,
lorsqu'un seul d’entre eux a la puissance paternelle au moment de la publication du manage.
C. 274, 285 et s., 327.
Art. 9 9 l. L ’interdit ne peut con tract er ma
nage sans le consentement de son tuteur. C. 17,
19, 407, 421, chif. 9.
II
pourra recourlr aux autorites de tutelle con
tre le refus du tuteur. C. 420.
Le recours au Tribunal federal demeure re
serve. O. G. 86, chif. i .

B. Empficliementa.
I. Parents et
alliance.

Art. 100. Le mariage est prohibe :
1° Entre parents en ligne directe, entre frgres
et sceurs germains, consanguins ou uterins, entre
oncle et nigee, tante et neveu, que la parents soil
legitime ou naturelle. C. 20, 252 et s., 258 et s.,
302, al. 2, 303, 323 ;
2° Entre allies en ligne directe, meme si le ma
nage dont resulte l'alliance a gte annuls ou dissous par suite de dgegs ou de divorce. C. 21, al. 2;
3° Entre l'adoptant et l'adopte, ainsi qu’entre
l'un d’eux et le conjoint de l'autre. C. 129, 264
et s. Tit. fin. 2, 59 (7 lit. c) ; cfr. C. 120 et s.

II. Mariage antArieur.
1. Preuve de sa
disaolatlon.
а. En general.

Art. 101. Toute personne qui veut se remarier
doit gtablir que son precedent mariage a etc dissous par le deegs, le divorce ou un jugement en
nuliitc. C. 48, 49, 102, 120 et s., 137 et s.

б. Ku cm de de
claration
d’abeencc.

Art. 102 a. Le conjoint d’ une personne dgclarge
absente ne peut contracter un nouveau mariage
avant la dissolution du precedent par le juge. C.
35 et s., 158.
II
peut demander la dissolution de son mariage
en mgme temps que la declaration d'absence ou
par une action separee.
La procedure en matiere de divorce est appli
cable. C. 143 et s.

2. Delttl Impose.

Art. 103. La veuve, repouse divorcee, la femme
dont le mariage a ete declare nul ne peuvent se
remarier avant l'expiration de trois cents jours &

a. A la fem m e.

1 A. T. F., XLII\ 81 et s., 422.
1 Voir C. civ. al. 1848-1352.
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partir de la dissolution ou de l'annulation du pre
cedent marlage. C. 252, al. 1.
Ce dllai prend fin en cas d ’accouchement.
Le juge peut l’abrlger, lorsqu’il n'est' pas possi
ble que la femme soit enceinte des oeuvres de son
mari ou lorsque des Ipoux divorces se remarient
ensemble.
Art. 104. L ’lp o u x divorce, ne peut se remarier
pendant le dllai qui lui a ete impost. C. 130, 150.
Ce dllai peut etre a b rlg l par le juge, si des
Ipoux divorces se remarient ensemble.

6. AuxjJpuux dl
vorcAi.

C H A P IT R E III
Oe la publication et de la calibration
du marlage.
C. civ. fr. 165-179. C. civ. al. 1316-1322. Mot.. 116, 117.
Mess. 22. 23. Bui. st6n. X V , 521 et s., 1014 et s.,
X V II (N), 244 et s., 408 et s., X V II (E ), 290 et s.

Art. 105. La promesse de mariage est publile
lorsque les futurs Ipoux l’ ont d lclarle k l’ officier
de l’ 6tat civil.
Les futurs Ipoux font cette declaration en personne ou par un iGrit dflment legalise.
Ils remettent k l’officier de l’ lta t civil leur acte
de naissance et, le cas Ich lan t, le consentement
6crit de leurs plre et m ire ou de leur tuteur, ainsi
que l’acte de d lc ls du precedent conjoint ou le ju gement pronongant la nullite du mariage an tlrieur ou ie divorce. C. 98, 101, 132, 146 et s.

A. Publication.
I. Mode do la
declaration.

Art. 106. La promesse de mariage est d lclarle
k l’ officier de l’ etat civil du domicile du fiance.
C. 24.
EHe peut dtre dlclaree k l’ officier de l’ etat civil
du lieu d ’origine, lorsque le fiance est un Suisse
dom icilii k l’ltranger. Tit. fin. 59.
La publication se fait par l’ officier de l’etat ci
vil, du domicile et par celui du lieu d ’ origine des
fiancls. C. 119.

II. Lieu dc hi
declaration
et dc la pu
bllcatlon.

Art. 107. La publication de la promesse de inariage est refusee si la declaration n'est pas rlgu-

ITI. Refus de
publication.

. ) it
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Itere, si Tun dcs futurs Gpoux ne poss^de pas la
capacit6 de contracter mariage, ou s’il existe un
emp§chement 16gal. C. 96 et 8., 105, al. 2 et 3,
119. Tit. fin. 59 (7 lit. c.).

B. Opposition.
I. Droit do for
mer opposi
tion.

Art. 108. Tout iriteresse peut former opposi
tion au mariage, durant le d61ai de publication, en
all6guant l’incapacit6 d’un des fianc6s ou 1’existence d’un empechement legal. C. 96 et s., 100
et s.
L ’opposition est remise par 6crit & l’un des officiers de l’6tat civil qui ont proc6d6 & la publica
tion. C. 106, al. 3, 110.
L’officier de l’ 6tat civil est tenu d’ 6carter purement et simplement toute opposition qui n’est pas
fondee sur l’incapacit6 de contracter mariage ou
sur un emp§chement 16gal. C. 96 et s.

IX. Opposition,
d'office.

Art. 109. L ’ autorit6 comp6tente est tenue de
s’opposer d’office au mariage lorsqu’il existe une
cause de nullit6 absolue. Tit. fin. 52, 54 ; cfr. C.
120.

III. Procedure.
1. Communica
tion de l’opposltion.

Art. 110. L ’officier de l’ etat civil qui a refu la
promesse de mariage porte l’ opposition h la connaissance des fiances imm£diatement apr^s que le
d61ai de publication est expire.
Si l’ un des fianeds conteste l’opposition, 1’ auteur
de celle-ci en est informe sans d^lai.

2. Decision.

Art. 111. Lorsque l’ auteur de 1’opposition entend la maintenir, il porte la demande cn interdic
tion de mariage (levant le juge du lieu ofi la pro
messe de mariage a ete' re^ue. C. 106 ; cfr. C. O.
41 et s.

■3. I>e)aLs.

Art. 112. Le d61ai pour former une opposition,
pour la contester ou pour actionner en interdic
tion de mariage est de dix jours. C. 7.
Le d61ai court, dans le premier cas, du jour de
la publication ; dans le deuxi&me, du jour ou 1’ op
position a 6t6 port6e & la connaissance des fian
ces ; dans le troisi^me, du jour ofi l’opposant a
etc avise de la contestation.

O. CtUbntloa
da mariage.

Art. 113. A la demande des fiances et s’ il n’y a
pas d’opposition, l’offlcier de l’6tat civil qui a pe^u
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la promesse de manage est tenu de proc6der k la
celebration ou de deilvrer un certificat de publi
cation ; 11 en est de mime si 1’ opposition n’ a pas
6te portae devant le juge ou a ete dcartee. C. 108
et s. Tit. fin. 59 (7c-7f).
Le certificat de publication autorise les fiances
k se maricr dans les six mois. devant tout officier
suisse de l’etat civil. C. 114, al. 2, 116.

I. Conditions
1. Foncttonnalro
competent.

Art. 114. L’officier de l’etat civil est tenu de re
fuser son ministere pour la celebration du mariage, lorsqu’il constate un fait qui forme obstacle
k la publication. C. 43, al. 2, 96 et s'.. 107, 120.
La publication n’ a plus d’effet apres six mois.
C. 113, al. 2.

2. ltefus do c4
lebrcr lc ma
ringe.

Art. 115. Si l'un des fiances, est malade et qu'il
y ait sujet de craindre que le manage ne puisse
Stre ceiebre en observant les deiais legaux, 1’ autorit6 de surveillance peut permettre k l’officier de
l’etat civil d’ abreger les deiais et meme de proceder & la celebration sans publication prealable.
C. 108, al. 1 et 2.

3. Celebration
sans publica
tion.

Art. 116. Le manage est ceiebre publiquement
dans la salle des manages, en presence de deux
temoins majeurs l. C. 14, 369 et s. ; cfr. 131.
Lc manage peut 6tre ceiebre ailleurs, sur attes
tation medicale que l’un des fiances est empgche
pour cause de maladie de se rendre k l'office de
l’etat civil.
Art. 117. L'officier de l’etat civil demande a
l’un et a l’autre des fiances s’ils veulent s’unir par
le lien du manage.
Apres leur r6ponse affirmative, il les declare
legalement unis par le lien du manage, en vertu
de leur mutuel consentement.
Art. 118. L’officier de l’etat civil deiivre aux
dpoux, immediatement apres la celebration, un
certificat de manage.
La benediction religieuse ne peut avoir lieu que
sur presentation de ce certificat.
i |)e run ou de rautrfe sex»\

II .Acte do cele
bration.
1. Publiclte.

2. Forme dc la
celebration.

III. Certilicat y
de marlage
et ceremonle
religieuse.
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Les dispositions de la loi civile ne concernent
d'ailleurs pas le marlage religieux. Const. fed. 40,

54, 58.
1). Ordonnances
d'extoutlon.

Art. 119. Le Conseil federal et, dans les limites
de leurs competences, les autorites cantonales rendent les ordonnances necessaires concern ant la
publication et la celebration du mariage, ainsi que
la tenue des registres. Cfr. C. 39, al. 2, 40 x.

C H A P IT R E IV
Des nullites dn mariage.
C. civ. fr. 180-202. C. civ. al. 1323-1347. Mot. 117 et s.
Mess. 23. Bui. sten. XV, 523 et 8., 1016 et 8., XVII (N),
244 et s., XVII (E) 290 et s.- fc
A. HultIU. tU o•lue.

I.

C un

Art. 120. Le mariage est nul :
1° Lorsqu'un des epoux 6tait d6j£ marie au
moment de la celebration. C. 101, 122, al. 3 ;
2° Lorsqu’un des 6poux 6tait, au moment de
la celebration, atteint d’ une maladie mentale, ou
incapable de discemement par l’effet d'une cause
durable. C. 97 ;
3° Lorsque les conjoints sont parents ou allies
& un degr6 prohibe. C. 100, 101 ; cfr. 129. Tit. fin.
59 (7 lit. c et s.).

II. Action.

Art. 121. L ’action en nullite est intentee d’o ffice par l’autorite competente. Tit. fin. 52, 54.
Elle appartient aussi & tout int6resse. C. 135.

III. Action rcfl
trelntc on
cvcluo

Art. 122. La nullite d ’un mariage dissous ne se
poursuit pas d ’office ; tout interesse peut neanmoins la faire declarer. C. 135.
Lorsque l’ epoux incapable de discernemeut ou
atteint d’une maladie mentale a recouvre la ple
nitude de ses facultes, la nullite du mariage ne peut
plus 6tre demandee que par l’un ou l’ autxe des
epoux. C. 97.
II
n’ y a pas lieu a nullite, dans le cas de bigamie
lorsque le precedent mariage a 6te dissous dans1
1 Voir (A p p e n d ic e ) Ordonnance du 25 f6vrler 1910.
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l’lntervalle et que le conjoint de la personae dlj&
marine Itait de,bonne foi. C. 101, 124, 125.
Art. 123. L e'm anage peut etre attaque par celui des Ipoux qui, pour une cause passaglre, Itait
incapable de discernement lors de la calibration.
C. 16-18.
Art. 124. Le manage peut 6tre attaqul par Tun
des Ipoux :
1°' Lorsque le demandeur a d lcla rl par erreur
consentir k la calibration, soit qu’il n’ ait pas voulu
se marier, soit qu’il n’ ait pas voulu Ipouser la personne qui est devenue son c o n jo in t;
2° Lorsqu’il a contractl manage sous l’empire
d’une erreur relative k des qualitls si essentielles
du conjoint, que leur dlfaut lui rend la vie com 
mune insupportable. C. 142, al. 1.
Art. 125. Le manage peut Itre attaque par l'un
des Ipoux :
1° Lorsque le demandeur a I t l induit k dessein
en une erreur dlcisive au sujet de l’honorabilitc
de son conjoint, soit par c i dernier, soit par un
tiers de connivence avec l u i ;
2° Lorsqu’une maladie offrant un danger grave
pour la santl du demandeur ou pour celle de sa
descendance lui a I t l cachle.

B. Nullity rela
tive.
I. A la demande
d’tm conjoint
1. Incapacity de
dlscemenicnt.
2. lirreur.

3. DoL

Art. 126. Le manage peut etre attaqul par Pun
des Ipoux, lorsqu’il a I t l contractl sous la menace
d’un danger grave et imminent pour la vie, la
santl ou l’honneur du demandeur ou de Pun de
ses proches 1

4. Menaces.

Art. 127. L ’action se present par six mois k
compter du jour oCi l’ ayant droit a dlcouvert la
cause de nullitl ou a cessl d’ etre sous l’empire de
la menace et, dans tous les cas, par cinq ans depuis la clllbration du manage. C. 7. C. O. 127
et s.

5. Prescription.

1 Cette expression de « proches ». qui revient k plusieurs
reprises dans le texte de la loi (477, C. O. 249), est la
traduction des mots allemands: naheverbundene P ersonen;
elle s’applique a,ux parents rapprochls, de mime qu’ l une
flancle, k un piipille, etc., — l une personne k laquelle
on est uni par un lien Itrolt de sollicltude ou d'affectlon.
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mire ou da
tateur.

C. IrregulariltV<

n'emportaut

pas nullity.
I. Parents adop
tive

II. Violation du
' <161oi impost.
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Art. 128. Le manage contracts sans le consenLement des p6re et m£re ou du tuteur peut €tre
attaqu6 par eux lorsqu'un des 6poux n'avait pas
atteint l’ &ge requis, 6tait mineur ou dtait interdit.
C. 14, 98, 369 et s.
La nullit6 ne peut plus §tre d^claree lorsque les
6poux ont, dans l’intervalle, atteint l’ fige requis,
obtenu ou recouvr6 l’exercice des droits civils ;
elle ne peut §tre d6clar6e non plus en cas de grossesse.
Art. 129. Le manage conclu entre personnes
auxquelles la loi l’interdisait pour cause d*adoption ne sera pas d6clar<5 nul. C. 100, chif. 3.
L’ adoption cesse par leur mariage.
Art. 130. Le mariage ne sera pas d6clar6 nul
parce qu’il aurait 6t6 contracts avant l’expiration
des ddlais 16gaux et judiciaires pendant lesquels
il est interdit & une personne de se remarier. C.
103, 104, 150.

III. Vice de forme.

Art. 131. Le mariage contracts devant l'officier de l'6tat civil ne peut 6tre declare nul pour
cause d’inobservation des formalit6s 16gales. C. 105
et s., 117. Tit. fin. 59 (7 lit. c).

D. -Declaration
de nullite.
1. Jin general.

Art. 132. La nullity d’ un mariage ne produit ses
effets qu’apr^s avoir 6t6 d£clar6e par le juge.
C. 21, al. 2, 133, 134, 158, chif. 5.
Jusqu’ au jugement, le mariage, meme entachd
de nullity absolue, a tous les eifets d ’un mariage
valable.

II. EileU dc la
nulUte.
1. Quant aux
S enfants.

Art. 133. Les enfants issus d’un mariage d£clar6 nul sont legitimes, m§me si leurs p6re et m6re
n’6taient pas de bonne foi. C. 3, 252, 253, 258,
259, 270 et s., 290 et s., 457, 471.
Les droits et les obligations des parents et des
enfants sont r6gl6s comme en cas de divorce.
C. 156, 157.

2. Quant au x
epoux-.

Art. 134. La femme qui a contracts mariage de
bonne foi est, nonobstant le jugement de nullity,
maintenue dans la condition quyelle avait acquise
par son mariage, mais elle reprend le nom de famille qu’elle portal t auparavant. C. 3, 22, 161.
La liquidation des biens matrimoniaux et les

s
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indeinnit£s r6clam6es par les £poux & litre de dommages-int£r£ts, pension alimentaire ou reparation
morale, sont r£gl£es comme en cas de divorce.
C. 151 et s.
Art. 135. Le droit de faire prononcer la nullite
d’un mariage ne passe point aux h£ritiers. C. 457
et s.
Toutefois, ils peuvent continuer l'action commenc£e.
Art. 136. La competence en mati£re de nullite
de mariage et la procedure sont r£gl£es comme en
cas de divorce *. C. 144, 145, 158.

■N

K, Droit# das
li^rltiers.

F. CompAtenoe
et procedure

1 Mala le juge, qul pourra prendre les mesures provi
soires del’ art. 145, n’aura pas le droit d’ imposer, comme
dans le cas de 1’ art. 150, un deiai au conjoint de mauvaise
toi.

8
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TITRE QUATRI&ME
DU DIVORCE1*
C. civ. fr. 229-311, et 1. fr. des 27 juillet 1884,18 avril 1886.
C. civ. al. 1564-1587. Mot. 120 et s. Mess. 23 et s. Bui.
stdn. XV, 537 et s., 625 et s., 1121 et s.. 1056 et s.,
1075 et s., XVII <N), 244 et s., XVII (E), 290 et s.
A. Cause* de dl• vorce.
I. AdalUre.

Art. 137. Chacun des dpoux peut demander le
divorce pour cause d’ adultdre de son conjoint.
C. 143, 146, 150, al. 1.
L'action se present par six mois a compter du
jour oix l’ dpoux offensd a connu la cause de di
vorce et, dans tous ies cas, par cinq ans depuis
l’adultdre *. C. 7. C. O. 127 et s.
Elle est irrecevable en cas de consentement &
I'adult&re ou de pardon.

IX. Attentat A la
vie, *6vlce« et
injures graves.

Art. 1383. Chacun des epoux peut demander
le divorce pour cause d’attentat & sa vie, de sdvices ou d’injures graves de la part de son con
joint. C. 143, 146.
L'action se present par six mois & compter du
jour oh l’ dpoux offense a connu la cause de di
vorce et, dans tous les cas, par cinq ans depuis
1*attentat, les sdvices ou les injures.
Elle est irrecevable en cas de pardon.

111. Dtlit et at-

Art. 139. Chacun des dpoux peut demander le
1 Le nouveau droit est applicable aux actions en divorce
intentdes avant et jugdes aprds le l er janvier 1912. (Pr. I,
261 et s'.) ; clr. Tit. fin. 2 et 8. Voir, en outre (A p p en d ice),
Convention internationale du 12 juin 1902 pour rdgler les
conflits de lois et de juridictions en matiere de divorce
et de separation de corps. — A . T. F .t XXXVIII*; 42
(1’obligation de prouver l’existence de la cause de divorce
invoqude ne peut 6tre supprimde par la convention des
parties ; cfr. art.. 8 Convention de La Haye sur le divorce).
* A . T. F . XXXIV*, 1, XL*, 442. — Aprds les six mois,
l’adultdre ne peut plus dtre invoqud comme cause de'
divorce que dans le cadre de l’ art. 142.
* A . T. F ., XXXVIII*, 51 (relation entre ce texte et
les art. 1570-71 C. civ. al.), 29, 51 (pardon ?).
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divorce en tout temps \ lorsque son conjoint
a coramis un ddlit8 infamant ou m6ne une conduite si d6shonorante que la vie commune est devenue insupportable au demandeur. C. 143, 146.

tfllnte &1'hou
neur.

Art. 140. Chacun des epoux peut demander le
divorce pour cause d’ abandon malicieux ou lors
que, sans de justes motifs, son conjoint ne r6int£gre pas le domicile con ju gal; k la condition toutefois que l’abandon ait dur6 au moins deux ans
et n’ait pas pris fin. C. 4, 102, al. 2, 143, 146. A la requite de l’6poux offens6, le juge somme,
publiquement s’il est ndcessaire, l’ dpoux absent de
rentrer au domicile conjugal dans les six mois.
L’ action ne peut §tre in ten se qu'aprds rexpi
ration de ce d61ai s.

IV . Abandon

Art. 141. Chacun des 6p.oux peut demander le
divorce en tout temps pour cause de maladie mentale de son conjoint, si cet 6tat rend la continua
tion de la vie commune insupportable au deman
deur 4 et qu’ apr&s une durge de trois ans la mala
die ait 6t6 reconnue incurable k dire d’experts.
C, 143, 146.
'

V. Maladie men
tale.

Art. 142 5. Chacun des 6poux peut demander le
divorce lorsque le lien conjugal est si profondl.-1

VI. Causes Indotorminies.

1 C’est-i-dlre, tant que dure la cause du divorce, tant
que l’ gpoux condamnd subit sa peine, ou que l’un des
conjoints mfene une vie dSshonorante, etc. M6me solu
tion, C. 141.
1 Verbrechen, delitto (done, d£lits correctionnels ou
crimes, s’ils sont * infamants »).
• C’est-i-dire de ce nouveau d61ai de six mois, qui doit
s’ajouter aux deux ans de l’ art. 140, al. 1. (Pr. II, 16).
A. T. F., XL*, 9 (la sommatibn de r6int6grer ne peut
etre faite utilement qu’ aprfes 1*expiration du deiai de deux
ans de l’art. 140, al. 1. in fine).
•Ces derniers mote ne flguraient pas dans la lol f6d.
du 24 dficembre 1874 ; cfr. C. 159 al. 3. La maladie mentale n’ est done plus une cause absolue de divorce.
• On ne distingue plus entre les cas des art. 45 et 47
de la lol f6d. du 24 d6c. 1874, e’est-i-dire selon que le
divorce est demandd par les deux conjoints ou par un
seul d*entre eux.
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ment atteint que la vie commune est devenue in
supportable K C. 143, 146.
.
Si la disunion est surtout imputable k Tun dest
conjoints, Taction ne peut fitre intentte que p a p
l'autre 2.
Art. 143. L*action tend au divorce ou k la sepa
ration de corps a. C. 137-141, 146 et s., 168.
Art. 144. Le juge competent est celui du domi
cile de la partie demanderesse. Tit. fin. 69 (7u et'
s.). Conv. intemat. du 12 juin 1902 ( A p p e n d ic e ).
Art. 145. Le juge 4 prend, apres 1’introductioD
de la demande, les mesures provisoires ndcessaires, \
notamment en ce qul concerne la demeure et Ten-1
tretien de la femme, les int6r§ts pdcuniaires desl
epoux et la garde des enfants. C. 170, al. %
Art. 146B. Le juge est tenu, lorsqu'une cause den

1 Le texte italien dit plus exactement : lorsque le lien *
conjugal est si profond6ment atteint« qu’on ne peut raisonnaMeraent exiger des 6poux la continuation de la
vie conjugale». — Ce texte ne suppose pas nficessaire- j
ment une faute a la charge de Tun des conjoints ou de [
tous les deux. A. T. F ., XXXVIII*, 51 (relation avec
Tart. 1568 C. civ. al.), XL*, 10 (A n’ est pas ndcessaire que f
la vie commune soit devenue ahsolument impossible;
11 suffit qu’ on ne puisse raisonnablement exiger de l'epoui
innocent qu’il continue k vivre avec son conjoint).
» A. T. F., XXXVIII*, 185, XXXIX*, 185, XL*, 442 j
(m6me si la faute preponderate de Tdpoux demandeur .
a provoque des torts de l'autre conjoint), 443 (la sfipara- ,
tion de corps seule, k Texclusion du divorce, peut Otre ;
prononcde, lorsque T6poux le plus coupable concluant ,
au divorce, l’autre conjoint ne demande que la sCparation de corps).
* La loi fed. de 1874 ne permettait d’intenter que Taotion en divorce, — la separation de corps, simple mesure i
provlsolre d'ailleurs, ne pouvant fitre prononc6e que dans }
les cas de Tart. 47 et d’office. Desormals les parties peu- f
vent demander le divorce ou la separation de dorps ;cfr.,
entre autres, C. 146, al. 2. — Le fait qu’une certaine
cause de divorce a 6t6 admise plutOt qu’une autre ne {
peut justifler un recours au Tribunal federal (P r. II, 49), >
— ni la seule repartition des torts (Pr., II, 194).
* A. T. F., XLI1, 329 (le juge competent est celui qui |
est saisi de Taction en divorce).
* A. T. F., XLIV*, 2 (separation de corps d’dpoux J
italiens ; cfr. ibid. XL*, 307), 454 et s. (d’Cpoux espagnols). fl
Voir note ad art. 142, al. 2.
M
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divorce est etablie, de prononcer le divorce ou in I. Divorce ou
p«r» Hon
separation de corps. C. 21, al. 2, 137-142, 143.
de
II
ne peut prononcer le divorce, si Taction nc corps.
tend qu'a la separation de corps.
Lorsque Taction tend au divorce, la separation
de corps ne peut fitre prononcee que si la reconci
liation des epoux paratt probable.
Art. 147. La separation de corps est prononcee
pour une duree d'un k trois ans ou pour un temps
Indetermine.
Elle cesse de plein droit apres Texpiration du
deiai fixe, mais rune des parties peut demander lc
divorce si une reconciliation 1 n’est pas intervenue.
Chacun des epoux a le droit, lorsque la separa
tion de corps prononcee pour un temps indeter
mine a dure trois ans et qu’une reconciliation n'est.
pas intervenue, de demander le divorce ou la fin
de la separation. C. 148.

II. Dur6e de In
si-pnrntloD do
corps.

Art. 148, Apres Texpiration du temps fixe pour
la separation, ou apres trois ans dans le cas de se
paration pour un temps indetermine, le divorce,
rnSme demande par un seul des epoux, doit Stre
prononce, k moms’ que les faits justificatifs de
Taction ne soient exclusivement & la charge du
demandeur.
Le divorce sera toutefois prononce, mSme dans
de dernier cas, si Tautre epoux se refuse k reprendre la vie commune.
Le jugement sera rendu en consideration des
faits etablis au cours de Tinstance precedente et
de ceux survenus depuis.

111. Jugeineul
nprto 1a fit* <le

Art. 149. La femme divorcee est maintenue dans
la condition qu'elle avait acquise par son mariage,
mais elle reprend le nom de famille qu'elle portal t
avant la celebration du mariage dissous *. C. 22,
161.
Si elle etait veuve au moment du mariage, elle
peut Itre autorisee par le jugement de divorce &
reprendre le nom de sa famille. C. 29.
1 Plus exactement : « reunion », — W iedervereinigunfj.
* Ce texte est de droit strict ; i’ autorisation donnee &la
femme par le marl de conserver le nom de famille de c p
dernier n'a d'effet qu’entre parties (Pr. I, 481 et s.).

Is separation

IV . CouditioD

do 1a fettnu*
divoijrtc.
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V. DtliklimpMl.

VI. IndcinoltCH
cu cns do di
vorce.
1. Dominn'jos-

intirCta ct
^pnntlon
morale.

2 , Voosiuu ali-

' mcntalrc.

3. Keatc.
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Art. 150. En prononyant le divorce, le juge
fixe 1 un d£lai d’un an au moins, de deux ans au
plus, pendant lequel la partie coupable ne pourra
se remarier ; en cas de divorce prononc£ pour cause
d’ adult£re, le d£lai peut 6trc 6tendu i trois ans.
C. 103, 104, al. 2, 130, 137.
La dur£e de la separation de corps prononc6c
par le juge est comprise dans ce ddlai.
Art. 151. L'dpoux inn ocen t2 dont les int£rets
pdcuniaires, m6me 6ventuels, sont compromis par
le divorce, a droit & une equitable indemnite de
la part du conjoint coupable.
Si les faits qui ont determine le divorce ont
porte une grave atteinte aux int6rets personnels
de l’ 6poux innocent, le juge peut lui allouer en ou
tre une somme d’ argent & titre de reparation mo
rale. C. 28, 153 ; cfr. C. 0. 47, 49.
Art. 152. Le juge peut accorder & l’ cpoux inno
cent qui tomberait dans le d6nuement3 par suite
de la dissolution du mariage une pension alimentaire proportionnee aux facultes de l’ autre con
joint, meme si ce dernier n’a pas donne lieu au
divorce 4. C. 151, 153 ; cfr. 328.
Art. 153. L’ epoux auquel une rente viagere a
ete allouee par jugement ou convention, & titre
de dommages-interets, de reparation morale ou
d’aliments, cesse d 'y avoir droit s'il se remarie.
C. 28, 151.
1 II le fixe ex officio. — Cette disposition d’ ailleurs ne
concerne pas uniquement les cas dans lesquels il y a « une
partie coupable »; elle peut s’appliquer aux deux parties,
des qu’elles ont vioie Tune et l’ autre des devoirs essentiels
resultant du mariage (Pr. I, 481 et s.) ; elle egt applicable
aussi dans le cadre de l’ art. 142, s’ il y a eu grave violation
des obligations imposees par le mariage (A . T. F.,
XXXVIIP, 60).
* Sens de Texpression : « 6poux innocent » (Pr. I, 494).
— A. T. F., XL*, 310 (1’ indemnite du l or al. de 1'art. 151
ne peut etre accord6e en cas de separation de corps),
XLIV*, 455.
* Gro8se Bedurltigkeit, — « grande gene », dit le texte
allemand.
'* C’ est-i-dire meme si le divorce a 6te provoquC sans
faute de sa part (auch wenn er an der Scheidung nicht
Schuld ist), — soit, dans le cas de 1’ art. 141.
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La pension alimentaire alloule k tilre de sccours sera supprim^e ou rdduite *, a la demande
du d6biteur, si l'ayant droit n'est plus dans le denuement ou si la g@ne dans laquelle il se trouvail
a sensiblement diminu6 ; il en sera de mdme si 1«\
pension n'est plus en rapport avec les facult6s
du d6biteur.' C. 157. •
Art. 154. En cas de divorce, cliacun des 6poux
reprend son patrimoine personnel, quel qu’ait 6t6
le regime matrimonial. C. 178 et s., 225, al. 3,
cfr. 189.
Le b6n6fice est rdparti entre eux conform^ment
aux regies de leur r6gim e; le deficit est ft la charge
du mari, ft moins que celui-ci n’6tablisse qu’il a
6td caus6 par la femme. C. 214, 225, 240.
Les 6poux divorces cessent d ’etre les Mritiers
legaux l'un de l’ autre et perdent tous avantages
r6sultant du contrat de mariage ou de dispositions
pour cause de mort faites avail t le divorce. C. 179.
al. 1, 181, 462, 473, 481.
Art. 155. En cas de separation de corps, le juge
ordonne la dissolution ou le maintien du regime
matrimonial, en ayant 6gard k la durec de la sepa
ration et k la situation des conjoints ; cfr. C. 159
161, al. 1,183 et s.
11 ne peut refuser la separation de biens, si l’ un
des 6poux la demande. C. 189* 241 et s.
Art. 156. En cas de divorce ou de separation de
corps, le juge prend les mesures necessaires concernant l'exercice de la puissance paterhelle et les
relations personnelles entre parents et enfants,
apres avoir entendu les pftre et mdre et, au besoin,
l'autorite tuteiaire 2. C. 273 et s. ; cfr. 284.
Celui des parents auquel les enfants ne sont pas
confils est tenu de contribuer, selon ses facultes,
aux frais de leur entretien et de leur Education.
C. 319 al. 2 ; cfr. 275 al. 2.1
1 Et augments ? Non, sans doute. car les acquisitions
futures de biens, quelle qu’en soit Torigine, ne peuvent
profiter k 1‘autre £poux divorce.
* C’est Tint6r6t de l’ enfant qui est decisif, non le degr£
de la faute imputable aux conjoints ; ainsi l’enfant pourrait fitre confifi, le cas 6ch6ant, inerne k l’gpoux coup able
d adultfcre (Pr. I, 631).

V II. liq u id * .

tiondes l>leu<,
1. Ro cm de
dlvorve.

2» Kn cm do .16
pun. (Ion de
corps. ‘

V III Droits den
parents.
1. Vonvotrd’appreclusion du
Juge.

*
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II a l e d r o i t 1 de conserver avec eux les relations
personnelles indiquecs par les circumstances. C.- 326,
al. 1,
Art. 157 2. A la requete de r autorite tuteiaire ou
de Tun des parents, le juge prend les mesures
commandoes par des faits nouveaux, tels que le
mariage, le depart, la mort du pOre ou de la mere.
C. 153, al. 2 ; cfr. art. 274, al. 2, 320.
Art. 153. La procedure en matiOre de divorce eat
rOglOe par le droit cantonal, sous les reserves suivantes :
1. Le juge ne peut retenir comme etablis les
faits & l’ appui d ’une demande en divorce ou en se
paration de corps, que s’il est convaincu de leur
existence ;
2. Le sermcnt ne peut fitre dOfOre sur ces faits ni
k Tune ni k Tautre des parties et la m£me regie
s’appJique k raffirmation solennelle tenant lieu
de serm en t;
3. Les declarations des conjoints; de quelque na
ture qu'elles puissent etre, ne lienl pas le juge 3 ;
4. Le juge apprOcie librement les preuves ;
5. Les conventions relatives aux effets accessoires du divorce ou de la separation de corps ne sont
valables qu'aprOs leur ratification par le juge. C. 136,
151 et s.

TITRE CiNQUlfeME
DES EFFETS G M £ R A U X DU M ARIAGE
C. civ. fr. 203-211, 212-226, 1091 et s. C. civ. al. 1353-1362.
Mot. 130 et s. Mess. 25 et s. Bui. st6n. XV, 651 e t s
1081 et s., XVII (N), 244 et s., XVII (E), 290 et s. V
A j Droits ct de
voir*.
LDoadeux
epOQX.

Art. 159. La celebration du mariage cree l’union
conjugate. C. 116,117.
Les epoux s’obiigent mutuellement k en assurer
la prosperite d ’ un commun accord et k pourvoir

1II
n*a ce droit, evidemment, que si l’ exercice en es
lui aussl, ■ Indique par les circumstances ».
■* A*
XLII1, 330 (competence du Juge du domi
cile du defendeur).
* A . T. F ., XLII», 548.

EFFETS
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ensemble k l'entretien et k l*6ducation des enfants.
C. 169 et s., 246. 272, 289, 293, 328.
Ils se dolvent Fun & I’ autre fideiite et assistance.
C: 169 et s.Art. 160. Le mari est le chef de runion conju- IX. Du marl.
gale *. C. 162, 274, al. 2, 331, 382.
II choislt la demeure commune et pourvoit convehablement k l'entretien de la femme et des en
fants. C. 25, al. 2 , 169 et s., 183, chif 1. 246, 275 et s.,
293.
Art. 161. La femme porte le nom et acquiert ic £11. Del a feni
UK.
droit de cite de son mari. C. 22, 29,149. ,
Elle lul doit, dans la mesure de ses forces, aide
et conseil en vue de la prosperite commune. C. 159
al. 2.
Elle dirige le manage. C. 163 et s., 169 et s.
Art. 162. Le mari repr6sente I'union conjugale* D. Rcpr6)uula
Hod de ,)’ u
C. 206, chif. 3, 219, chif. 3, 243, al. 1.
ulnn conju
I s’obligc personnellement par ses actes,. quel
gate
que soit le regime matrimonial. C. 178 et s., et voir I. Par lo mari.
ad al. 1.
Art. 163. L'linion conjugale est reprd&entee, pour II. Par la few-,
me.
les besoins courants du manage, par la femme
1.
See droits.
comme par le mari. C. 166, 203.
a. lyOur objeU
Le mari est.tenu des actes de la femme, en tant
qu'clle n'exc^de pas ses pouvoirs d'une mani^re
reconnaissable pour les tiers. C. 167,168, 206,
Art. 164. Le mari pent retirer tout ou partie des A. l)6cht*nncc.
pouvoirs de la femme, lorsqu'elle abuse de son
droit de repr6senter I'union conjugale ou est inca
pable de Fexercer. C. 161, al. 3, 163 ; cfr. art. 17 *:
Ce retrait des pouvoirs de la femme n'est oppo
sable aux tiers de bonne foi qu'apr^s avoir et6 pu- 1
1 Cette preeminence du mari ne conffere pas &ce dernier
une sorte de tutelle maritale ; nous ne possedons pas une
regie expresse analogue k cellc de Fart. 1354, al. 1, C. civ.
al. Mals, en cas de dissentiment, la decision appartient
sans doute au mari, sauf lorscpie- les droits individuels
ne la femme sont formellement consacr6s (161, al. 3 ,
163, al. 1, 166, 167, 274, al. 2 ; cfr. 169, 170).
* L’Incapacite de la femme d’ user de son droit de repre
sentation peut deriver non seulement de Fart. 17 (Inca ■
paclte de discernement, interdiction), mais du fait qu’elle
n a pas les aptitudes necessaires pour l’ exercer.
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.Invocation dr
la diclitancc.

2. Pouvoirs cxCOptlODTielH.

C. Profession ou
industrie de
la femme.

I). Droit d’esfer
eo justice.

E. Mcaures protectrlcea de

CODE CIVIL, LIV. II, TIT. V

bli6 par l’ autorite comp6tente. C. 3. Tit. fin. 52, 54 ;
cfr. C. 208, chif. 3, 221, chif. 2, 243, al. 2.
Art. 165. A sa demande, la femme est r6int6gr6e
dans ses droits par le juge, si elle etablit que sa
dechdance n’est pas justifiee. C. 164.
Cette decision est publi6e, si la decheance l’ a 6t6.
C. 161, al. 2.
Art. 166. La femme ne peut exercer des pouvoirs
plus etendus 1 qu’ avec le consentemcnt expr^s ou
tacite du mari. C. 163, al. 2 ; cfr. 208, chif. 3, 221,
chif. 3, 243, al. 1.
Art. 167. La femme a le droit, quel que soit son
regime matrimonial, d’exercer une profession ou
une industrie avec le consentement expr£s ou tacite
du mari. C. 191, chif. 2, 207, chif. 3, 220; chif, 3,
243, al. 2. L. P. 47, al. 3. (Tit. fin. 58.)
Si le mari refuse son consentement, la femme
peut ctre autoris6e par le juge & exercer une pro
fession ou une industrie lorsqu’elle etablit que cette
mesure est commandee par l’interfit de l’union con
jugate ou de la famille. C. 2, al. 2.
La defense faite par le mari n’est opposable aux
tiers de bonne foi qu’apr^s avoir et6 publi6e par
l’autorite compdtente. C. 164 al. 2, 207, cliif. 3, 220,
chif. 3, 243. Tit. fin. 54.
Art. 168. La femme, quel que soit son regime
matrimonial, est capable d’ester en justice 2. C. 17S
et s. ; cfr. 163, al. 2, 166, 171, 206, chif. 3, 207,
chif. 1.
Toutefois, le mari a seul quality pour la representer dans ses contestations avec des tiers relativement & ses apports 3. C. 195, al. 1. Tit. fin. 58
(107, al. 5).
Art. 169. Lorsqu’un des 6poux neglige ses devoirs
de famille ou expose son conjoint & peril, honte ou
1 Plus etendus que ceux derivant des art. 161 al.
et 163 ; cfr. art. 167, 168, 171.
* Elle en est capable dans les limites de son pouvoir de
repr6scnter l’union conjugale (C. 163, 166), pour la pro
tection de ses droits Individuels (action en divorce, pai
ex.), pour la sauvegarde de ses biens reserves (C. 190-193).
pour les affaires rentrant dans l’exercice d’une professior
ou d’une industrie (C. 167), pour les contestations rela
fives ft son patrimoine si elle est separde de biens.
» A . T. F .i XXXIX*, 87.
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dommage, la partie ldsee peut requ6rir l’interven- tion du juge. C. 163-167, 170-172, 283 et s.
Le juge cherche k ramener l’ 6poux coupable a
ses devoirs et, s’il n’y rlussit pas, prend les mesures
pr6vues par la loi pour sauvegarder les int6r6ts de
1’union conjugale \
ArU 170 2. Un dpoux peut avoir une demeure separ6e, aussi longtemps que sa sant6, sa reputation
ou la prosp6rit6 de ses affaires sont gravemenl
m enaces par la vie en commun. C. 25, al. 2.
Chacun des 6poux a le droit, aprds Introdu ction
a’une demande en divorce ou en separation de
corps, de cesser la vie commune pendant la dur£e
du proems. C. 145.
A la demande de l’un des con joints et si la sus
pension de la vie commune est justifi£e, le juge
regie les subsides k verser par l’une des parties
pour l’entretien de l’ autre. C. 158, chif. 5.
Art. 171. Lorsque le mari neglige ses devoirs de
famille, le juge peut, quel que soit le regime matri
monial, prescrire aux d6biteurs des dpoux d'op6rer
tout ou partie de leurs paiements entre les mains
de la femme. C. 178 et s. ; cfr. 183, chif. 1.
Art. 172. Les mesures prescrites par le juge sont
rapport^es, k la demande de Fun des 6poux, lorsque
les causes qui les ont dGtermindes n’ existent plus.
C. 169.
Art. 173 3. Les gpoux ne peuvent pendant le ma
nage requ^rir l’ exdcution forc6e l’un contre l'autre
que dans les cas pr6vus par la loi. C. 174 k 176.
G. O . 134, chit. 3.
La privation des droits civiques pour cause de
saisie infructueuse ou de faillite n’est pas encourue
par suite des pertes que l'un des 6poux a subies du
chef de l’ autre. L. P. 26.
1 Ces mesures sont celles, uniquement, des art. 170
et 171. — sous reserve, sans doute, de mesures complfrmentaires indispensables pour assurer 1’ effet de celles
que la loi prSvoit express6ment (garde des enfants, etc.).
* A. T. F ., XLP, 104 et s. (dfcs que les raisons objec
tives que la loi consid&re comme suffisantes pour justifier une demeure s6par6e existent dans telle espfcce
dorniOe, le conjoint menac6 a le droit, ou d’ en appeler
au juge, ou de se erfier lul-m6me un domicile i lui).
„ * A. r : F ., XL*, 9 (les exceptions de l'art. 173 sont
llraltatlvemeut indlqu6es par les art. 174 & 176.)

1’uiiion
conjugole.
I. En gOniral.

H. Suspension
do la via

commune j

IIL Mesures re
latives aux
dtbltenra dca
tponx.

IV. DurOe des
mesures Judlc laIres.

V. Execution
forcOe.
1. R<?g)e g£n£rale.
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3. Exceptions.

a. Si l’un das
dpoux eat dt
' bitenr.

b. Si Tun do#
. 6poux eat
crtaacter.

d Bo

cm do *6
paratlon do
bleno et do
recOnvzement
do subsides.

y. Ac tea Juricli
ques outre
Cpoux et dans
I'loUrtt da
marl.
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Art. 174. Lorsque des poursuites sont exercees
contre Tun des 6poux par un tiers, l'autrc conjoint
peut participer a la saisie ou intervenir dans la
faillite. L. P. I l l , 114, 219, 231 et s. Tit. fin. 58
(111 al., 1). C. 211, 224.
Art. 175. En cas d’ insuffisance des biens d'un
conjoint poursuivi par vole de saisie, ses cr£ances
contre 1’ autre epoux deviennent exigibles et peuvent
etre saisies *. L. P. 88 et s.
Si Tun des epoux est declare en faillite ses c h a n 
ces contre son conjoint tom bent dans la masse.
L. P. 159 et s., 197 et s.
Art. 176. L’ ex6cution forc6e peut toujours Stre
poursuivie k l'effet de realiser la separation de
biens legale ou judiciaire. C. 182 et s.
II en^est de m€me pour le recouvrement des sub
sides que Tun des 6poux doit k l'autre en vertu
d ’une decision du juge. C. 145, 152, 170, 182 et s.,
241, 246.
Art. 177. Tous actes juridiques 1
2*sont permis entre
epoux. C. 248, 473.
Leurs actes juridiques relatifs aux apports de la
femme ou aux biens de la communaute ne sont
valables que s’ils ont ete approuves8 par l’ autorite
tuteiaire 4*. C. 181, al. 2, 195, 199, 202, 207, chif. 2,
209, 215, 217, 218, 237, 248, 420.
n en est de m£me des obligations que la femme
assume envers des tiers dans l’ interSt du mari *.
C, 207, chif. 2, 220, chif. 2.
1 Loi fed. sur le contrat d'assurance, art.,65, aL 2, 80.
2 Alnsi, non seulement les contrats (mflme des dona
tions, sous reserve de Tart. 190), mais des actes unilateraux tels que la renonclation &une servitude, 4 une hypotheque. et d’ailleurs la modification ou la reslllation d'un
contrat comme sa conclusion.
* Texte allemand : Zuslimmung (italien : consenso),
comme 4 Tart. 421.
* Ne rentrent pas dans ces actes juridiques : l'inveutaire de l'art. 197, les actes de disposition des art. 202
et 217, la constitution d’une societe en nom collectlf
entre epoux, etc.
3 Reprises de dettes,
mements, constitutions
d’hypotheques, etc. (cfr. A. T. F.. XL* 319 et s., 587,
XLIIP, 236, XLIV1, 64, etc.). — L art. 248 ne s’ applique
pas aux actes Juridiques de l’ art. 177, al. 3.
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TITRE SIXI&ME
DU REGIME MATRIMONIAL
G H A PITR E P R E M IE R
Dispositions g6n6rales.
G. civ. fr. 1387-1398, 1443-1452. C. civ. al. 1363 et s.
Mot. 102 et s., 141 et s. Mess. 29 et s. Bul.stfin. XV, 668
et s., 1091 et s., XVII (N), 224 et s. XVII (E), 290 et s.
Art. 1 7 8 Les dpoux sont places sous le regime de
runion des bieiis, k moins qu’ils n’ aient adopts un
autre regime par contrat de m anage ou qu’ils ne
soient soumis au regime matrimonial extraordi
naire. C. 182 et s., 194 et s., 248 et s.
Art. 179. Le contrat de mariage peut etre passe
avant ou aprds la celebration du mariage. C. 116,
117.
Les parties sont tenues d’ adopter dans leur con
trat Tun des regimes prevus par la presente loi *.
Le contrat conclu pendant le mariage ne peut
porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur
les biens des 6poux8. C. 177,181, al. 2, 188, 248 et s.
Art. 180. Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure, modifier ou rdvoquer
un contrat de mariage. C. 16.
‘ A. T. F., X X X IX ', 88 (presomption que le regime
matrimonial est celuide runion des biens).
1 L'un des trois regimes ci-apr&s determines (union des
biens, communaute, separation de biens), ou Tun de ces
regimes modifies paries art. 199, 226, 237, 238, 239 (240),
247, — mais ces regimes-ld seulement. Voir, en outre, les
art. 214, al. 3, et 248 et s.
, 1 Voir pour les changements de regime matrimonial par
l’effet d’ un changement de domicile, les art. 19 & 21 de
la loi fed. du 25 juln 1891 (Tit. fin. 5 9 ); cfr. aussi, pour
les rapports de droit civil des Sulsses &retranger, Part. 31
de la dlte loi, et Ordon. sur le registre des regimes matrlmoniaux (Appendice), art. 39 ; pour les etrangers en
Suisse, art. 32 de la meme loi. — L'art. 179 s’applique
lei, k rexclusion des art. 286 k 288 L. P., qui rdgissent
oependant les actes juridiques de Part. 177 faits en fraude
des droits des creanclers.

Av Rdgime i6g*
rdlnalre

B. Hdfflme oonventloanel.
L Cholx do id-

sdino.

H» Capacity da,
partioa.
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Le mineur et l’interdit doivent Stre autorises par
leur representant legal. C. 19, 279, 407, 421, chif. 9.
1H. Forme du
contrat de
marlage.

U B4glme ex
traordinaire.
L Separation
de biens
legale.

Art. 1811.' Le contrat de mariage sera re$u en la
forme authentique et sign6 tant des parties que de
leur representant lega l; ces regies s’ appliquent aux
modifications et k la revocation du contrat. C. 9,
248, al. 1. Tit. fin. 55.
Les conventions matrimoniales pass£es pendant
le mariage sont soumises en outre k l’approbation
de 1’auto rite tuteiaire. C. 177, al. 2.
Elies deviennent opposables aux tiers en confor
mity des dispositions relatives au registre des regi
mes matrimoniaux. C. 248 et s.
Art. 182 2. Les 6poux sont soumis de plein droit
au regime de la separation de biens3 a£s que les
cr6anciers de l’un d’eux subissent une perte dans
sa faillite. C. 186, 187. L. P. 265.
Lorsqu’une personne dont les cr£anciers sont porteurs d’ actes de defaut de biens se marie, le regime
des ypoux est celui de la separation de biens, k la
condition que Tun d’eux le fasse inscrire, avant le
mariage, dans le registre des regimes matrimoniaux.
C. 176. L. P. 149.

EL Separation
de blens Judldaire.
1. A la demando
de la femme.

Art. 183. La separation de biens est prononcee
par le juge, k la demande de la femme :
1. Lorsque le mari neglige de pourvoir k l’ entretien de sa femme et de ses enfants ; C. 159, 160 ;
2. Lorsqu’il ne fournit pas les sOretes requises
pour les apports de la femme ; C. 205 ;
3. En cas d’insolvabilite du mari ou de la communaute. C. 155, 176, 189.

2. A la demande
do mart

Art. 184. La separation de biens est prononcee
par le juge, k la demande du m a ri:
1 L ’ art. 203 du projet du Cons, fed., apportant des
restrictions au droit de choisir le regime de communaute
lorsqu’H existait des enfants d’ un precedent mariage (cfr.
art. 1098 C. civ. fr.), a 6t6 biffe par le Conseil des Etats, et
le Conseil national a adhere a cette suppression ; voir
Bui. 8ten. XV, H04.
* Voir ad art. 182 et s. ; cfr. C. 241, al. 1.
* C’ est le regime de la separation de biens pure et simp! i
qui ne saurait fitre modifie 4 teneur de l’ art. 247.
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1. En cas d’insolvabilitb de la femme ;
2. Lorsque la femme refuse indtiment de donner
k son m an I’autorisation dont il a besoin, en vertu
de la loi ou du contrat', pour disposer des bicns
matrimoniaux ; C. 202, 217 ;
3. Lorsque la femme a demand^ des sGretbs pour
ses apports. C. 205 ; cfr. 155.
Art. 185. La separation de biens est prononc£e
par le juge, si elle est demand^e par le crdancler
qui a subi une perte dans la saisie faite contre
Tun des dpoux. C. 207.
Art. 186. La separation de biens pour cause de
faillite date de la deiivrance des actes de defaut de
biens et retroagit au jour de Tacqufsition pour tout
ce qui 6choit aux epoux k titre de succession oil
autrement apres la declaration de faillite. C. 182.
Le jugement qui pronoiice la separation de biens
retroagit au jour de la demande 1.
La separation de biens par suite de faillite ou
de jugement est commuriiquee d’ office, en vue de
son inscription, au fonctionnaire prepose k la tenue
du registre des regimes matrimoniaux- C. 182, al. 1,
183 k 185, 248 et s.
Art. 187. La separation de biens pour cause de
faillite ou de perte en cas de saisie n’ est pas rdvoquee par le seul fait que l’ dpoux d6biteur a d6sinteresse ses creanciers. C. 182.
Toutefois le juge peut, k la requSte de Tun des
epoux, prescrire le retablissement du regime matri
monial anterieur. C. 179, 181.
Cette decision est communiquee d'office, en vue
de son inscription, au fonctionnaire prepose a la
tenue du registre des regimes matrimoniaux. C. 248
et s.
Art. 188 2. Les liquidations entre epoux et les
changements de regime matrimonial ne peuvent
soustraire k Taction des creanciers d'un conjoint
1 « Jour de la demande », — Zeiipunkt der Anbnngungs
dee Begehrens, c ’ est-i-dire la date de la remise k fin de
notification. — Ajoutons que, dans l’ espdce de Tart. 155,
al. 1, comme en matidre de divorce, il n’ y a pas de retro
actlvite.
a A. T. F., X L III\ 10, X L IIP , 379, XLIV*, 115.

3. A la demande
de* crtanciera

IL). Dale de la
s£paration dc
blent).

IV. lie vocation
de la 8<?para
tion de biens

D. Modification
du rggtme.
I. Garnntle de*
droits des .
creanciers.
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ou de la communaute les biens sur iesquels ils
ponvaient exercer leurs droits. C. 154,179, 182, 183
et s. l i t . fin. 11.
L ’epoux auquel ces biens ont pass6 est personnellement term de payer les dits cr^anciers ; il peut
toutefois se libdrer de sa responsabilite dans la
mesure oh il etablit que les biens regus ne suffisent pas. C. 227, chif. 3.
Ce que la femme retire par son intervention dans
la faillite du mari ou sa participation k la saisie
demeure soustrait k Taction des crlanciers du mari,
k moins qu’ils ne soient aussl creanciers de la femme.
C. 210, 211, 224.
n , Liquidation
cn cas de si'
paratlon de
blens.

Art. 189 *. Lorsque la separation de biens a lieu
pendant le manage, les biens matrimoniaux rentrent, sous reserve des droits des creanciers, dans
le patrimoine personnel du mari et de la femme.
C. 151, 152, 154, al. 1, 155, 182 et s.
Le benefice est reparti entre les epoux suivant
les regies du regime matrimonial anterieur ; le de
ficit est k la charge du mari, k moins que celui-ci
n’ etablisse qu’ il a ete cause par la femme. C. 214.
La femme peut exiger des sOretes pour ses biens
restes k la disposition du mari pendant la liquida
tion *. C. 205, al. 2, 247, al. 2.

K Biota riser-

Art. 190s. Les biens reserves sont constitues par
contrat de mariage, par des liberalites provenant
de tiers ou par l’ effet de la loi. C. 191 ; cfr. art. 230,
al. 1 et 2, 481 et C. O. 239 et s. L. P. 285 et s.
Ils ne peuvent comprendre la reserve hereditalre
de TUn des epoux. C. 471 chif. 4, 473.

vis.
f. Constitution,
i. E d giniral.

2. Biens riservis par 1‘effet

de la loi.

Art. 191. Sont biens reserves de par la l o i :
1. Les effets exclusivement destines h Tusage i ersonnel d'un des epoux ;
2. Les biens de la femme qui servent k Texercice
de sa profession ou de son industrie 4 ; C. 167 ;
1 A. T. F., XLIV*, 454 et s.
* Au sujet de l’ influence d’ un cbangement de domicile
conjugal (cfr. 21 i 1*3et 196*), voir Tit. fin. 59.
3 A. T. F .t X U I F , 478.
’ A. T. F., XLIII*, 10.
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3.
Le produit du travail de la femme en dehors
de son activity dom estiquel 1
.
Art* 192. Les biens reserves sont soumis aux II.
regies de la separation de biens, notamment pour
la, contribution de la femme aux charges du mariage. C. 246.
La femme doit, en tant que besoin, affecter le
produit de son travail au paiement des frais du
manage. C. 159, al. 2, 245.
Art. 193. La qualite de bien reserve doit Itre I ll
etablie par le conjoint qui l'aliegue. C. 8,190.

liHeta.

.Hreure,

G H A PITR E II
De l’ union des Mens.
C. civ. fr. 1530-1535. C. civ. al. 1363-1431. Mot. 161 et s.
Mess. 29 et s. Bui. st6n. X V , 696 et s., 1132 et s.,
X V H (N) 244 et s., X V II (E), 290 et s.

Art, 194. Les biens que les epoux possedaient au
moment dc la.celebration du mariage et ceux qu’ils
acquierent par la suite constituent les biens matrimoniaux. C. 116.
En sont exceptes les biens r6serv6s de la femme.
C. 190 et s.
Art. 195. Les biens matrimoniaux qui appartenaient & la femme lors de la conclusion du mariage
ou qui lui dchoient pendant le mariage par succes
sion ou k quelque autre titre gratuit, constituent
ses apports et demeurent sa propriete. C. 177, al. 2,
196, al. 2, 197, al. 2, 199, 201, al. 3 ; cfr. 756, 757.
C.O . 239 etsw
v
Le marl est proprietaire de ses apports et de
tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont
pas des apports de la femme. C. 201 al. 3.
Les revenus de la femme k partir de leur exigibilit£, et les fruits naturels de ses apports, apr&s
leur separation, deviennent propriety du marl, sauf

A. Propriety.
I. Biens main
diodIaux..

U. Pruprtw liv'd
4poux.

1 On n’ a pas trouve de traduction plus exacte pour les
mots : der Erwerb der Ehefrau aus selbetandiger A rb eit;
11 s’ aglt de tout travail en dehors de celui qu’ elle fait
comme repr6sentante'de I'union conjugale (dans le me
nage, etc.), ou pour asslster son marl.
4
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les regies concern ant les biens r4serv6s. C. 190 et s.,
643.
III. l’njuve.

A rt. 1 9 6 l . L e c o n jo in t qui se pr6vaut du fait
q u 'u n bien est un a p p ort de la fem m e, d o it l’ 6tablir.
C. 8 ,1 9 3 , 197.
Les acquisitions faites pen dan t le m a n a ge en
rem ploi des biens de la fem m e sont r6putdes apports
de celle-ci. C. 239, al. 2.

IV. In venture.
1. Forme et for
ce probantc.

Art. 197. Le mari et la fem m e peu ven t dem ander
en to u t tem ps la con fectio n d ’ un inventaire auth e n tiq u e 'd e leurs a p p o r t s 2. C. 9. T it. fin. 55.
L 'e x a ctitu d e de rin v en ta ire est pnSsum^e, lorsq u ’ il a 6t6 dress6 dans les six m ois & co m p te r du
jo u r oCi les biens on t 6t6 apport6s.

2. JBffcL dc I‘c8umation.

Art. 198. L orsq u e les 6p ou x on t dress6 un in ven 
taire estim atif, l’ estim ation constatde par acte authentique fa it r£gle entre eu x p ou r la valeur des
biens non r e p r e s e n ts . C. 197, 200, al. 2.
Le p rix de ven te fa it regie lorsqu e, pen dan t le
m an age, les apports on t Ate abends de bon n e foi
au-dessous de l’ estim ation. C. 3.

V. Apporta de la
femme pas
sant en j>ropri6t£ nu
marl.

A rt. 199 8. Dans les six m ois k co m p te r du jo u r
oCi les biens de la fem m e on t 6t6 ap portes, les
ep ou x on t la fa cu lte de con ven ir, en observan t les
form es du con tra t de m an a ge, que la propriete de
ces apports passera au m ari p ou r le p rix d ’ estim alion et que la creance acquise de ce ch ef k la fem m e
dem eurera invariable. C. 181, 211, 248 et s.

B. Administra
tion, Jonlssanoe, droit de
disposition.
I. Admlnistmtlon.

Art. 200. L e m ari adm inistre les biens m atrim oniaux. C. 194, 752 ; alias, C. civ . al. 1359.
Les frais de gestion sont k sa charge.
La fem m e n ’ a le p o u v o ir d ’ adm inistrer que dans *
* A. T. F., X X X I X s, 88.

1 L’ inventaire n’est pas un « acte juridique » qui doive
etre appro uv.6 par 1’autorite tuteiafre &teneur de Part. 177
al. 2.
3 Cette modification, qui peut £tre apport£e au regime
de I’union des biens par contrat de mariage (voir, en
outre, art. 248 et s.), permet aux 6poux de substituer au
regime legal dn Code civil un regime d’ unild des biens
analogue a celui qui etait en vigueur Berne, en Argovie
et, dans une certaine mesure, 4 Fribourg et dans le canton
de Vaud. Cfr. art. 201, al. 3, 214, al. 3.
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la rnesure oil elle a quality pour reprtsenter Tiinion
conjugale. C. 163, 166.
Art. 201. Le mari a la jouissance des apports de
la femme et il encourt de ce chef la m tm e responsability que l’ usufruitier. C. 195, 752.
L 'estim ation . & l’inventaire n’ aggrave pas cette
responsabilitt. C. 198.
L'argent de la femme, ses autres biens fongibles
et ses titres au porteur non individualists appartiennent au mari, qui devient dtbiteur de leur valeur K C. 196, al. 2. C. O. 846 et s.

U. Joulswnoo.

Art. 202. Le mari ne peut, en dehors des actes
de simple administration, disposer sans le consentem ent de la fem m e des apports de celle-ci qui
n’ ont point passt en sa proprittt. C. 177,184, chiff. 2,
195, al. 3 ,1 9 9 , 201, al. 3.
Ge consentement est toutefois prtsum t au profit
des tiers, a moins que ces demiers ne sachent ou
ne doivent savoir qu'il n'a pas t t t donnt, ou a
moins qu’ il ne s’ agisse de biens que chacun peut
reconnaitre com m e appartenant a la femme. C. 3.

in . DixiSt de
disposition.
1. L)u marl.

Art. 203. La fem m e peut disposer des biens matrimoniaux dans la rnesure oh elle a qualitt pour
reprtsenter runion conjugale. C. 163,166.
Art. 2 0 4 s. La femme ne peut rtpudier une suc
cession qu'avec le consentement du mari. C. 560,
566 et s.
Si ce consentement lui est refust, elle peut recourir a T autoritt tuttlaire. C. 218, 420.
Art. 205. L e mari est tenu, a la demande de la
femme, de la renseigner en tou t temps sur l'tta t
des biens par elle apportts. 1
1 A . T. F., X L IIP , 470.
* Le mari ne peut rtpudier (l’ acceptation a lieu de piein
droit, art. 560) une succession tchue a la femme, sans le
consentement de celle-ci. L ’ tpouse a la facultt, sans le
consentement du mari, d’ accepter une succession ou
une donation, d'intervenir com m e partie gratifite dans
un pacte successoral, d’ accepter ou de rtpudier un legs.
Cependant, des actes pareils ne pouvant obliger le mari
contre son grt, il peut refuser pour les biens m atrim onfaui
les biens aoquis dans ces circonstances par l’ tpouse, qui
les garderait a tltre de biens rtservts.

2. Be la femtnc.

a. En gto^ral.

b. Repudiation

de successions.

C. Oarantie des
apports de la
femme.
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I)< Dettoa.
I. Responaablll*
t6. da marl.

II . R m poitia h ili t ! d e la
famine.
1. S u r tou« sen

hieus.
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La femme peut en tout temps requ6rir des sOret6s du mari. C. 183, chif. 2, 184; chif. 3,
L'action rdvocatoire de la loi f6d6rale sur la
poursuite pour dettes et la faillite demeure r6serv6e. L. P. 285 et s.
Art. 206l. Le mari est tenu :
1. De ses dettes ant6rieures au marl age ;
2. De ses dettes n6es pendant le manage ;
3. Des dettes contract6es par la femme repr£sentant runion conjugate. C. l o 3 , 166 ; cfr. 207, al. 2i
Art. 207 2. La femme est tenue sur tous ses biens,
sans egard aux droits que le regime matrimonial
contere au mari :
1. De ses dettes anterieures au manage ;
2. Des dettes qu'elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l'approbation de l’ autorite tut£laire ; C. 177, al. 3, 209 ;
3. Des dettes qu'elle contracte dans l'exercice
r6gulier d'une profession ou d’une Industrie ; C. 167 ;
4. Des dettes grevant les successions & elle
£chues ; C. 204 ;
5. Des dettes resultant de ses actes illicites. C. O.
41 et s.
La femme n’est tenue des dettes contractges par
le mari ou par elle pour l’entretien du manage
commun, qu’ en cas d’insolvabilite. du mari. C. 8.

Art. 208. La femme n’est tenue, pendant et
aprds le manage, que jusqu’ & concurrence de la
valeur de ses biens r6serv£s 2 :
1. Des dettes qu'elle a contract£es en restreignant
sa responsabilite dans cette mesure ;
2. De cedes qu'elle a faites sans le consentement
du m a r i;
3. De celles qu'elle a faites en outrepassant son
droit de repr£senter l’union conjugate. C. 163, 166.
L'action fondle sur 1'enrichissement iltegitime
demeure r6serv6e. C. O. 62 et s.
H.
R6coinpenA6flArt. 209. II y a lieu & recompense, par cbacun
I. EidglbUM.
des epoux, en raison de dettes grevant les apports
2. Bar sea blent
rfoervte.

» A. T. F., XLIV*, 456 et s. (ad art. 206 a 208).
* Voir art. 185 ; cfr. 175.

• Voir art. 190 k 192.
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de Tun et payees de deniers provenant des apports
de 1’autre; sauf lea exceptions pr£vues par la loi,
la recompense n’ est exigible qu’ a la dissolution de
1'union des biens. C. 174,175 ; cfr. 210 et s.
Les recompenses sont exigibles pendant le ma
nage, lorsque des dettes qui grevent. les biens re
serves de rdpouse ont 6t6 payees de deniers prove
nant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes
qui grdvent les biens matrimoniaux l’ont ete de
deniers provenant des biens reserves *.
Art. 210. La femme peut reclamer, dans la fail- II. Fallltte du
mail et salute.
lite du mari, les recompenses dues en raison de ses
1. Droits de la
apports non reprdsentes et participer de ce chef
feinnie.
aux saisies faites contre lui. C. 182. L. P. 86 et s.
Les creances du mari sont compensees. C. 0. 120
et s. L. P . 213, 214.
La femme reprend, k titre de proprietaire, ceux
de ses apports qui existent en nature. C. 212 et s.
Art. 211. La femme qui n'a pas ete desinteressee 2. Privilege.
jusqu’A concurrence de la moltie de ses apports par
la reprise de ceux-ci ou garantie dans la mgme
mesure par des sflretds, obtient un privilege conformement k la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite pour le reste de cette moitfe. Tit. fin. 58
(219) ; cfr. C. 182, 205, al. 2.
Sont nulles la cession de ce privilege et la renonclatlon qui pourrait y fitre faite au profit de cer
tains creahciersa. C. 0. 20.
Art. 212. Au deeds de la femme, ses apports sont F. DimoIuUoo
de 1‘union dlet
ddvolus k ses hdritiers, sous reserve des droits sucbiens.
cessoraux du mari *. C. 457 et s., 539 et s., 560 et s.,
1. DfeAa do In
462.1
*&
femme.
111 n’ y a de dettes grevant les biens reserves de Part.
209, al. 2, que les Sondergutaschulden, soit celles qui les
grevent excluslvement (art. 208).
* A. T. F., X U , 199 (ce texte n’ est pas de droit imperatif, ensorte que la femme peut renoncer k son privilege
au profit de l’ ensemble des creanclers).
* Les baux conclus par le mari au sujet de biens qui
6talent des apports de la femme sont readies de pleln droit
par 1'expiration de la Joulssance du mari, sauf a observer
les delate des art. 259 et 281 C. O., ces baux ne conferant
qu’ un droit personnel au preneur ; demeurent reserves
les cas dans lesquels la femme aurait consentl au bail ou
&l'annotatton au contrat au reglstre fonder.

54

CODE CIVIL, LIV. II, TIT. Vl$

i-,e mari doit aux dits heritiers la valeur des apports non repr6sent£s, dans la mesure oil il en est
responsable et sauf imputation de ses creances
contre la femme. C. 198, 209 et s., 752, 753.
II. D&c&s da
mari..

Art. 213. Au dec6s du marl, la femme reprend
ses apports et peut se faire indemniser par les h6ritiers en raison des biens non repr£sent£s. C. 195,
196, al. 2, 212.

i n . uonofice et

Art. 214. Le benefice restant apr£s le pr616ve.
ment des apports appartient pour un tiers & la
femme ou a ses descendants et, pour le surplus, au
mari ou & ses heritiers. C. 214, al. 3, 457 et s.
Le deficit est & la charge du mari ou de ses h6ritiers, en tant que la preuve n'est pas faite qu'il a
6t6 cause par la femme. C. 8, 240, al. 2.
Le contrat de mariage peut pr6volr une autre re
partition du b6n6fice et du deficit. C. 179-181, 240,
al. 3.

deficit

C H A PITR E III
De la eommunaute de biens,
C. clv.fr. 1399 et s., 1526. C. civ. al. 1437-1518, 1519-1557.
Mot. 177 et s., Mess. 33. Bui. st6n. X V , 715 et s., 1141
et s., X V II (N), 244 et 8., X V II (E), 290 et s.
A. CommiinauUS
>aulvenelle.
I. Btcus matrl*
raonUux.

Art. 215 1mLa eommunaute universelle se compose
de tous les biens et revenus tant du mari que de la
fem m e; elle appartient indivisement aux deux
epoux. C. 652 et s.
Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de
leur part. C. 217.
Celui des epoux qui pretend qu'un bien ne rentre
pas dans la eommunaute doit en faire la preuve.
C. 8, 193.

II. Adminlstra*
tioD.
1. Mn ;6atn l.

Art. 216. Le mari administre la eommunaute.
C. 200 ; cfr. 169 et s., 183, chif. 1 et 3.
Les frais de gestion sont a la charge de la communaute.
La femme n’a le pouvoir d'administrer que dans
1 A. T. F., X L IV 1, 239.
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la mesure oil elle a quality pour reprdsenter l'union
conjugale. C. 163, 166.
Art. 217. Le mari et la femme ne peuvent, en 2. Actes do dls
dehors des actes de simple administration, disposer a, position.
En rtnfrs li
des biens de la communautd que conjointement ou
avec le' consentement Tun de l’autre. C. 177.
Ce consentement est prdsumd au profit des tiers,
k moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir
qu’il n’ a pas dtd donnd, ou k moins qu’ il ne s’ agissc
de biens que cliacun peut reconnaltre comme appartenant & la communautd. C. 3, 202, al. 2.
Art. 2 1 8 .L ’ llh des dpoux ne peut pendant le ma
nage rdpudier une succession sans le consentement
de l’ autre. C. 566 et s . ; cfr. npte ad art. 204.
Si ce consentement lui est refusd, il pent recourir
k Fautoritd tutdlaire. C. 204, 420.

4. Repudiation
de successions

Art. 219. Le mari est tenu personnellement et
sur les biens communs :
1. Des dettes des dpoux antdrieures au manage ;
2. Des dettes contractdes par la femme reprdsentant Turnon conjugale ; C. 163, 166 ;
3. De toutes les autres dettes faites pendant le
mariage, soit par le mari, soit par la femme k la
charge de la communautd. C. 163, 166 ; cfr. 222.

III. Bettes'.

Art. 220. La femme et la communautd sont tenues:
1. Des dettes de la femme antdrieures au manage ;
2. Des dettes qu’ elle a faites avec le consentement
du mari, on en faveur de celui-ci avec l’ approbation
de Fautoritd tutdlaire ; C. 177, al. 3, cfr. 207, chif. 2 ;
3. Des dettes qu’ elle contracte dans Fexercice rdgulier d’une profession ou d’ une industrie ; C. 167 ;
4. Des dettes grevant les successions k elle dchues;
C. 560 et s.:
5. Des dettes rdsultant de ses actes illicites.C .O .41
et"s.
La femme n’ est tenue des dettes contractdes par
le mari ou par elle pour l’entretien du mdnage commun, que si les biens de la communautc ne suffisent
pas & les payer. C. 207.
Elle n’est pas tenue personnellement des autres
dettes de la communautd.

1;

2.

Itespohsnbl
lite du mari.

Response l>i
lit6 de la lent
me.
o. Sur ses biens'
et sur les biens coin*
mtms

5©
6«{Sur U'valent
de sea Mens
rtservte.
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Art. 221. La femme n’est tenue pendant et apr6s
le manage que jusqu'& concurrence de la valeur de
ses biens r6serv6s 1 :
1. Des dettes qu'elle a contract6es en restreignant
sa responsabilite dans cette mesure ;
2. De celles qu’ elle a faites sans le consentement
du mari ;
3. De celles qu’ elle a faites en outrepassant son
droit de repr6senter l’union conjugale. C. 163, 166.
L ’ action fondle sur l’enrichissement illdgitime
demeure rdserv^e. C. O. 62 et s.

Execution

Art. 222. Pendant la dur6e de la comniunautd,
toutes poursuites fondles sur des dettes communes
sont dirigles contre le mari. Tit. fin. 68 (47, al. 3).

) V. Kccompen-

Art. 223. II n’y a pas lieu & recompense entre
epoux, lorsque des dettes de la communaute ont
et6 payees de deniers communs.
Les recompenses en raison de dettes communes
payees de deniers provenant des biens r6serv6s, ou
de dettes grevant ces biens et payees de deniers
communs, sont exigibles dej& pendant le manage.
C. 190 et s., 209.

force*.

ses.

I. F,o n & o iin l.

2. Clfemce dc Is
femme.

Art. 2 2 4 2. La femme peut, dans la faillite du
mari ou la saisie faite sur les biens de la communaute, reclamer le montant de ses apports ; elle
jouit, pour la moitie de cette creance, d’un privilege
conformement k la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite. Tit. fin. 58 (219) ; cfr. L. P. 219.
Sont nulles la cession de ce privilege et la renonciation qui pourrait y Stre faite au profit de certains
cr^anciers. C. 0. 20.

V. Dissolution
dels comma'
naute.
1. Portage.

Art. 225. Au d£c&s de l’un des 6pouXy la moitie
de la communaut6 est d6volue au conjoint survivant.
L ’ autre moitie passe aux h£ritiers du d£funt, sous
reserve des droits successoraux de 1’autre 6poux.
C. 462.
Le conjoint survivant indigne de succ&der ne
peut faire valoir dans la communaut£ plus de droits

ii. Legal.

i1 Voir art. 190-192.
* Ce texte a 6t6 ajout6, sur la proposition de la Commis
sion du Conseil national. C’ est une derogation au systeme
de la communaut6 universelle ; cfr. art. 21 i .
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que ceux qui lui appartiendraient en cas de divorce,
C. 154, 540, 541.
Art. 226.-Le contrat de manage peut prlvoir un
mode de partage autre que le partage par moiti£.
C. 179,181, 214, al. 3.
Les descendants du conjoint pr6d6c6d6 ont droit,
dans tous les cas, au quart aes biens communs
existant lors du d6c£s. C. 462.

ft. Convention,
ne).

Art. 227. Le mari survivant reste personnellement
tenu de toutes les dettes de la communaut6.
La femme survivante se lib6re, en r£pudiant la
communautg, des dettes communes dont elle n'est
pas. personnellement tenue. C. 220, 221.
En cas d’ acceptation, la femme reste obligee,
mais elle peut se lib6rer de sa responsabilitd dans la
mesure oft elle 6tablit que les biens refus ne suffisent pas k d6sint6resser les cr6anciers.

2.

Art. 228. Le conjoint survivant peut demander
que les biens entrds de son chef dans la communautl*
lui soient attribu£s en imputation sur sa part.

S. Attribution
des Riiporta.

Art. 229. Le conjoint survivant peut prolonger la
communaut6 avec les enfants issus du manage. C.
336 et s. ; cfr. 231.
Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit
etre approuv6e par l'autoritg tutglaire. C. 14, 420.
En cas de prolongation, l’exercice des droits successoraux est suspendu jusqu’ft la dissolution de la
communautg K C. 232 et sArt. 230. La communaut6 comprend, outre les
biens communs, les revenus et les gains des parties;
les biens r6serv6s en sont except6s. C. 190 et s.,
294 et s.
Sont biens r6serv6s, sauf disposition contraire, les
biens acquis pendant la communaut6 prolongee/par
le conjoint survivant ou par les enfants, k titre de
succession ou k quelque autre titre gratuit. C. 457
et s., 481. C. O. 239 et s.
L’ex6cution forc6e est exclue entre les membres
de la communaut6, de la mdme manidre qu’ entre
6poux. C. 173 et s.

B. Comimioniile
prolong*?*.
I. Cm .

‘ Si la prolongation n’a pas lieu, les art. 225 et s. font
rfcgle.

Iteaponsnbilltft du *ur\‘i
\ant.

II. Bleiw de
[roimnunaut*.
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HI. Adiitlniatration et re
presentation.

Art. 231. La communaut£ prolongee esi administr6e et repr6sent6e par le conjoint survivant, si les
enfants sont mineurs. C. 14, 17.
S’ ils sont majeurs, d’ autres regies peuvent Stre
6tablies par convention. C. 14.

IV. Dissolution.
. Par lex inteessfej.

Art. 232. Le conjoint survivant peut en tout temps
dissoudre la communaut6 p rolon gs. C. 225 et s.
En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent
en sortir individuellement ou collectivement. C. 14.
La m§me faculty est accordde k l'autoriU* tut61aire
agissant au nom des enfants mineurs. C. 361.

De par la lol.

Art. 233. La communaut6 prolongde est dissoute
de plein d r o it:
1. Par le d6c6s ou par le mariage du conjoint sur
vivant ;
2. Par la faillite de celui-ci ou des enfants.
En cas de faillite d'un seul des enfants, les autres int6ress6s peuvent demander son exclusion.
En cas de faillite du p£re ou de saisie faite sui
tes biens communs, les enfants peuvent exercer les
droits de leur mdre ddc6d6e.. C. 224, 225 et s.

8. Par jugemcnt.

Art. 234. Le cr6ancier qui a subi une perte dans
la saisie faite contre l'epoux ou contre un enfant,
peut requ6rir du juge la dissolution de la communaut6.
Si la requete est form6e par le crdancier d'un
enfant, les aiitres interesstis peuvent demander
l’ exclusion de leur coindivis.

4. Par suite de
. mariage ou de
ddcds d’<111
" enfant.

Art. 235. Lorsqu’un enfant se marie, les autres
int6ress6s peuvent demander son exclusion. C. 236.
Lorsqu’un enfant meurt, ils peuvent demander
l’exclusion de ses descendants. C. 236.
La part de l'enfant d6c6d6 sans post6rit6 reste
bien commun, sauf les droits des h6ritiers qui ne
font point partie de la communautg. *

5, Partage ou
liquidation.

Art. 236. En cas de dissolution de la communaut6 prolong6e ou d’ exclusion de l'un des enfants,
le partage ou la liquidation des droits de l’enfant
exclu portent sur les biens existant au moment
oti l’ un de ces faits s’est produit.
Le conjoint survivant conserve ses droits de suc
cession sur les parts des enfants.
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La liquidation et le partage ne doivent pas avoir
lieu en temps inopportun. C. 0. 546.
Art. 287. Les dpoux peuvent modifier la commuuautd en stipulant par contrat de manage que cer
tains biens ou certaines espdces de biens, notamment
les immeubles, en seront exclus. C. 179, 181.
Les biens exclus sont soumis aux regies de la
separation de biens. C. 241 et s.
Art. 238. Les dpoux peuvent stipuler par contrat
de mariage que les biens exclus de la communautd
et appartenant k la femme seront soumis aux rdglcs
de runion des biens. C. 179, 194 et s.
Cette stipulation est prdsumde lorsque la femme
remet au mari, par contrat de mariage, Tadministration et la jouissance de ses biens. C. 179, 242,
al. 2 et 3.
Art. 239. Les dpoux peuvent stipuler par contrat
de mariage que la communautd sera rdduite aux
acqudts. C. 179, 181, 194, al. 2, 215, al. 3.
Les biens acquis pendant le mariage, sauf a titre
de remploi, forment les acqudts et sont soumis aux
rdgles ae la communautd. C. 215 et s.
Les apports de chacun des dpoux, y compris ce
qui dchoit k ces demiers pendant le mariage, sont
soumis aux rdgles de l’union des biens. C. 194 et s.
Art. 240. Le bdndfice existant lors de la disso
lution de la communautd appartient par moitid k
chacun des conjoints ou & ses hdritiers. C. 227.
Le ddficit est & la charge du mari ou de ses hdri
tiers, en tant que la preuvc n’ est pas faite qu'il a
dtd causd par la femme. C. 8, 214.
Le contrat de mariage peut prdvoir une autre re
partition du bdndfice et du ddficit. C. 214, al. 3.

C. ComuniuauW
rfdulte.
I . Avcc otlpulntlon de sdparjkUod de Mens.

U . A ver stip u la 
tion d ’ UDlon
des biens. .

111. C’otnmunnute d'ncqufts;
1. Son dtendffiaj

2. Portage.

CHAPITRE IV
T De la separation de biens.
C. civ. fr. 1443 et s., 1536-1539. C. civ. al. 1426-1431.
Mot. 163 et s. Mess. 33 et s. Bui. stdn. XV, 726 et 8.,
1149 et s., X V II (N), 244 et s., X V II (E), 290 et s.

Art. 241. La sdparation de biens Idgale ou judi-

a* Etfeu

gtnt
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ciaire s’applique & tout le patrimoine des epoux.
C. 182 et s. v
II en est de mdine de la separation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat. C. 247 ; cfr
179, al. 2.
H. Jfropriet/ndmlalstri tlon ct Jo'iis
xiuice.

Art. 242 \ Chacun des 6poux conserve la pro
priety, l’ administration et la jouissance de ses biens.
Lorsque la femme remet l’ administration de ses
biens au mari, il y a lieu de presumer qu’ elle re
nonce & lui en demander compte pendant le manage
et qu’elle lui abandonne la totality des revenus pour
subvenir aux charges du manage.
La femme ne peut renoncer valablement & son
droit de reprendre en tout temps l’ administration de
ses biens. C. 0. 20.

C. DeUo.
I. Kn itntral

Art. 243. Le mari est tenu personnellement de ses
dettes anterieures au manage et des dettes contract6es pendant le manage, soit par lui-meme, soit par
la femme representant l’union conjugate. C. 163,166.
La femme est tenue de ses dettes anterieures au
mariage et de celles qui naissent & sa charge pen
dant le mariage. C. 207, 208.
Elle est tenue, en cas d’ insolvabilite du mari, des
dettes contractees par lui ou par elle pour l’entretien du menage commun. C. 244.

II. FaillUe du
marl et sable
falte contra
• luJ.

Art. 244 2. La femme ne peut revendiquer aucun
privilege dans la faillite de son mari, ni dans la
saisie faite contre lui, meme si elle lui avait confie
l’ administration de ses biens. C. 242, al. 1.
Les dispositions concem ant la dot demeurent reservees. C. 247.

I'. Revenus et
gains.

Art. 245. Chaque epoux a droit aux revenus de ses
biens et au produit de son travail. C. 191.1
1 A. T. F., XLIII*, 469 (constitution de dot ou simple
droit d'admlnistration du marl ?).
* Cette disposition, qui est une consequence logique du
systeme de la separation de biens, a ete introduce dans
le projet (258 bis) par la Commission du Conseil des
Etats ; le deuxl£me alinea de Part. 244 reserve le cas d’ une
constitution de dot, qui sera, sous ce rapport, regie par
les art. 210 et 211 ; cfr. art. 247 al. 2.
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Art, 246. Re mari peut exiger quo la femme contribue dans une mesure Equitable aux charges du
mariage. C. 159, 161, 192, al. 2.
En cas de dissentiment au sujet de cette contri
bution, chacun des con joints peut demander qu’elle
soit fix6e par l’autoritl comp6tente. Tit. fin. 54.
Le mari n'est tenu k aucune restitution en raison
des prestations de la femme.

E . Contribnll: u
desipoax nux
charges du
mariage.

Art. 2471. Les dpoux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu’une . partie des biens de la
femme sera constitute en dot au profit du mari pour
subvenir aux charges du mariage. C. 181,192. al. 2,
243, al. 3, 246.
Les biens ainsi abandonnSs au mari sont soumis,
sauf convention contraire, aux regies de l’ union
des biens. C. 194 et s.

FJ DoU

CHAPITRE V
Du registre des regimes matrimoniaux *.
C.lcora. fr. 65-70,1. fr. 10 juillet 1850. C. civ. al. 1558-1563.
Mot. 157 et s. Mess. 29 et s. Bui. st6n. XV, 691 et s.,
1102 et s., X V II (N), 244 et s., X V II (E). 290 et s.

Art. 248. Les contrats de m ariage, les decisions
judiciaires concernant le regim e m atrim onial et les
actes juridiques intervenus entre 6poux au sujet des
apports de la fem m e ou des biens enm m uns, ne d tploient d'effets k 1'Sgard des tiers qu ’ aprds leur
inscription au registre des regim es m atrim oniaux et
leur publication. C. 177, 179, 181, 183 et s., 199.

A. Elects de
l’inscriptlon

C. O. 863.
Les h^ritiers des 6poux ne sont pas considdrcs
com m e des tiers.

Art. 249. Sont inscrites au registre les clauses
que les 6poux entendent rendre opposables aux
tiers1
1 A. T. F., XLIII*, 466 et s. (constitution de dot,
facteurs determinants).
* Voir ( Appendice) Ordonnance du 27 septembre 1910
sur le registre des regimes matrimoniaux.

B. Insertjit ion
I. Objct
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A m oins que la loi n ’ en dispose autrem ent ou que
le contrat n ’ exclue express£m ent 1’ inscription, celleci peut etre requise par chacun des £poux.
ii. Lieu,

Art. 2 5 Q. L ’ inscription a lieu dans le registre du
dom icile du m ari. C. 23.
Si le mari transporte son dom icile dans un autre
arrondissem ent, l'in scription doit y §tre aussi faite
dans les trois m ois. C. 24.
L ’ inscription pr£c6dente n ’a plus d ’ effet trois mois
apr£s le changem ent de dom icile.

e. Tenue du reArt. 251. L e registre des regimes m atrim oniaux
sruhe.
est tenu par le propose au registre du com m erce, k
m oins que les cantons n'en chargent d ’ autres fon ctionnaires et ne ertfent des arrondissem ents particuliers. C. O. 859 et s.
Le registre est pu blic ; des extraits sont d£livr£s
k qu iconqu e en fait la dem ande. Cfr. C. 970, al. 2.
La pu blication du con trat de mariage m entionne
sim plem ent le regim e m atrim onial ad opts par les
6poux 1.
1 Done, simplement, si les 6poux sont mari£s sous le
regime: de l’union des biens (le cas 6cb6ant, avec clause
dans le sens de l’ art. 199), de la communaute, de la communaute avec l’ une ou l’ autre des clauses des art. 237 k
°40, et de la separation de biens (le cas 6cb6ant, avec
stipulation de dot).

■ *
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DEUXIfiME PART IE

Des parents.
TITHE SEPTI&ME
f)ES ENFANTS LEGITIMES
C H A P IT R E P R E M IE R

De la filiation I6qllime.
C. ciy. fr. 312-330. C. civ. al. 1616 et s. Mot. 201 et s„
214 et s. Mess. 35. Bui. st6n. XV, 731 et s., 1161 ets.,
XVII (N), 260 et 9., XVII (E), 290 et s.
Art. 252. L ’ enfant nc pendant le mariage ou dans
les trois cents jours aprds la dissolution du mariage
a pour pyre le mari. C. 253 et s.
L ’ enfant n6 apnis les trois cents jours n’ est pas
pr6sum6 ldgitime. C. 8.

A. Prtaomptlon
(le ItgltlmlU*.

Art. 253. Le mari peut desavouer 1’ enfant dans
le dyiai de trois m ois ft partir du jou r oft il a connu
la naissancc. Ci 256, 324, al. 1.
L ’ action est intent6e contre l’ enfant et contre la
m6re. C. 392, cliif. 2.

B. Deaavcn.
I. Da mari
1. D61ai.

Art. 254. Le mari ne peut d6savouer l’ enfant n6
cent quatre-vingts jours au moins apr£s le mariage l,
que s’ il dtablit qu ’ il ne saurait en ytre le p6re
A, T. F., X L IIP , 135 (voir ad art. 314).
1 Impossibility physique ou impossibility morale
(A. T. F., X X X IX », 12) de la cohabitation ; cfr. A. T. F.,
XLII\ 313 (possibility, mfime lointaine, exclut i’ action.)
— A. T. F., XLIV*, 224 et s. i’ acttion en dysaveu n'apparti'ent qu'au mari et. aux perseuuos ynumyryes 4 Part.
256 ; droit du mlnistyre public de reconrir en ryforme au
Tribunal fydyral.)

Enfant congu
I>endant le
mariage.
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ArL 255. Lorsque l’enfant est n6 moins de cent
quatre-vingts jours apr£s la celebration du mariage
ou lorsqu’ au moment de la conception les ypoux
etaient s6par6s de corps \ le mari n a pas k prouver
d’autre fait pour desavouer l’ enfant.
Toutefois, la pr6somption que l'enfant est legitime
renatt des qu'il parait etabli que le mari a conabite
avec sa femme k l’ 6poque de 1a conception.
Art. 256. Les coheritiers de l'enfant ou ceux qu’il
exclut d'une succession peuvent intenter Taction
en d6saveu dans les trois mois k partir du jour ok
ils ont connu la naissance, lorsque le mari est
mort ou devenu incapable de discemement avant la
fin du deiai de desaveu, lorsque son domicile est
inconnu ou lorsque, pour toute autre cause, il n’ a
pu fetre avis6 de la naissance. C. 16.
Si l'enfant a 6t6 confu avant le mariage, l’ autority
comp6tente du canton d’origine du mari peut, m€me
en cas de reconnaissance par ce dernier, intenter
Taction en d6saveu, k charge d’6tablir que la pater
nity du mari est absolument exclue. C. 255, 258.
Tit. fin. 54.
Art. 257. Lorsque le mari a reconnu sa paternity
expressyment ou tacitement ou que le dyiai est
pyrimy, Taction cesse d’etre recevable, k moins que
le demandeur n’ ytablisse qu’il a yty induit frauauleusement soit & reconnattre l’enfant, soit k ne pas
le dysavouer. C. 8.
Dans ces cas, un nouveau dyiai de trois mois
court & partir de la dycouverte de la fraude.
L’action peut encore §tre intentye apres Texpiration des trois mois, lorsque de justes motifs rendent
le retard excusable. C. 4.1
1 Par jugement (durch gerichtliches Urleil, dit le texte
allemand de Tart. 255) ; il s’ agit dc la syparation de corps
proprement dit.-* (C. 143), et non point de la suspension
de la vie commune (C. 170), ou de la demeure sdparye
accordSe provisoirement k la femme (C. 145) ; cfr. A. T
F., X X X IX *, 11, XL*, 582.
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| C H A PITR E JJ
Ue la logitimation.1.
C. civ. fr. 331-333. C. ciV. al. 1723 et. s. Mot. 502, 216.
Mess. 35 et s. Bui. st6n. XV, 733 et s., 1161 et s.,
X Y II (N), 260 et s., X V II (E), 290 et S.

Art. 258. L ’enfaht n6 hors mariagc est 16gitim6
cle plein droit par le mariage de ses pire et m ire.
Art. 259. Les pire et m ire sont tenus de declarer
a l’officier de l’ita t civil de leur domicile ou du lieu
de la calibration les enfants qu’ ils ont eus ensemble
avant le mariage ; cette declaration se fait lors de la
cilibration ou iminediatement apris. C. 105 et s.
116, 117, 263, al. 2.
Les enfants sont legitimis [mime [sans declara
tion.

A . Par mArlagv
subsequent.
I. Conditions.

/

'

II. Declaration.

Art. 260 2. L’ enfant de pire et m ire qui se sont B. Par autorlte
de justice.
promts le mariage, tnais qui n ’ont pu le cilib rerp a r
I.
Cm.
suite du d ic is de l’ un des fiances ou de perte de la
capacite requise pour contracter mariage, sera legi
time par le juge k la demande de l’ autre fiance ou
de l’ enfant lui-mime. C.97.
La demande n’ est recevable que du consentement
de l’ enfant, s’il est majeur. C. 14.
A pris la mort de l’ enfant, le droit de demander
sa legitimation passe k ses descendants.
Art. 261. Le juge competent est celui du domicile
du demandeur. C. 23.
II est tenu de communiquer la demande k la Com
mune d’origine du pire, pour que celle-ci soit en
mesure de sauvegarder ses intirets.
Art. 262 3. Les hiritiers prisom ptifs des pire et
mire et Tautoriti com pitente du canton d’origine

IT. For.

C. Action cn
nullity.

1 Voir ( Appendice) Ordonnance du 25 fevrier 1910 sur
les registres de l’ etat civil, art. 76 k 96.
* A. T. F., XLIV*, 22 (relation avec l'art. 323).
* Ce texte concerne la legitimation de l’ art. 258 comme
celle de l’ art. 260. Et 1‘ enfant pourralt aussi contester sa
legitimation.
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'

i ' “

f

0

du p£re peuvent attaquer la legitimation dans les
trois mois £ partir du jour oil ils en ont eu connaissance ; ils ont £ etablir que l’ enfant n'est pas
issu de ses pr£tendus parents. Tit. fin. 54 ; cfr. C. 7
et C. O. 23 et s. ‘
Le juge competent est celui du domicile des pa
rents ou celui qui a prononce la legitimation. C. 23.
S . Bttet*.

Art. 263. L'enfant legitime a les m£mes droits,
envers ses pdre et mere et leur parente, que s’il etait
n6 du mariage ; .la legitimation profite £ ses descen
dants legitimes. Cfr., entre autres, C. art. 457, 471,
chif. 1.
La legitimation est communiquee a l’officier de
retat civil du lieu de la naissance de l'enfant et £
celui du lieu d’ origine des p£re et mere.

C H A PITR E III
De l’adoption.
C. civ. fr. 343-360. C. civ. al. 1741-1772. Mot. 217 et s.
Mess. 36. Bui. sten. X V , 735 et s.f 1170 et s., X V II (N),
260 et s., X V II (E), 290 et s.
A. Conditions.
L. Four l’ndop*
tant.

Art. 264. L ’ adoption n’est permise qu’ aux personnes £g6es d’au moins quarante ans et qui n’ont pas
de descendants legitimes. C. 422, chif. 1.
L'adoptant doit avoir au moins dix-huit ans de
plus que 1’ adopte. C. 266, 267, al. 2.

IX- Poor
Padopt

Art. 265. L ’ adoption ne peut avoir lieu que du
consentement de l’ adopte, si ce dernier est capable
de discernement. C. 16.
LOrsque l’adopte est mineur ou interdit, ses p£re
et mere ou l’ autorite tuteiaire de surveillance devront consentir £ 1’ adoption, m£me s’il est capable
de discernement. C. 422, chif. 1.

m . A l’£g»rd d«
personnel
marUc«.

Art. 266. Un £poux ne peut adopter ou §tre adopts
sans le consentement de l'autre.
L ’ adoption ne peut §tre faite conjointement que
par deux 6poux.

£ . Forme.

Art. 267. L ’ adoption a lieu par acte authentique
et dolt Stre permise par l’ autorit6 comp£tente du
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domicile de l'a d o p ta n t; elle est inscrite au registrc
des naissances. C. 46. Tit. fin. 54.
L'autorite ne peut la permettre, m€me lorsque les
conditions de la loi sont remplies, que si l'adoptant
a fourni des soins et secours a l'adoptd, ou si l’ adoption est d6termin6e par d'autres justes m otifs et
n'est d ’ ailleurs pas pr6judiciable k l’ enfant. C. 4,
264-266.
Art. 268 1. L 'adopte porte le nom de faniille de o. Krroia.
l'adoptant et devient son heritier ; il conserve ses
droits successoraux dans sa famille naturelle. C. 465 ;
cfr. 100, chif. 3 ,1 2 9 .
Les droits et les devoirs des p&re et m£re passent
k l'adoptant. C. 273 et s., 290 et s.
Une convention authentique, antdrieure k l'adoption, peut ddroger aux regies que la loi consacre
pour les enfants legitimes en matidre de succes
sion et de droits des pdre et mdre sur les biens des
enfants. C. 9, 290 et s., 457, 465, 471. Tit. fin. 55.
Art. 269. L 'adoption peut etre rdvoqude en tout D*B6voc*tlOQtemps d'un commun accord, k la condition d ’observer les regies prdvues pour le contrat d'adoption.
C. 267, al. 1.
• *1 •. b jlx i
sv • ;
m .' . .
La revocation est prononcde par le juge, a la demande de l'adopte, s’ il existe d o justes motifs ; elle
est prononcde, k la demande de l'adoptant, si ce
dernier est en droit d'exhdrdder l'adopte 2. C. 4,
477 et s.
La revocation fait cesser pour l'avenir tous les
effets de l'adoption ; elle est definitive.
1 A . T. F., XLY*, 500 et s. (la inort de l'adoptant n’ a
pas pour effet la renaissance de la puissance paternelle
des parents du sang ; en pareil cas, Venfant doit etre
pourvu d’ un tuteur).
* Mfime, sans doute, dans le cas de l’ art. 480, bien que
ce dernier texte n’ alt ete introduit qu'aprfcs coup dans
le code et, qu'en I'espfece, la ralto legis solt au moins
discutable.
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CHAPITRE IV
DeS effels fjencraux de la legitiniitc.

C. civ. fr. 203 et s., 371. C. civ. al. 1601 et s., 1616 et s.
Mot. 217 et s. Mess. 36. Bui. st6n. XV, 741 et s., 1176
et s., X V II (N), 260 et s., X V II (E), 290 et s.
A. Now et droit
de citA

B. Devoirs r6ciproquea.

C. jb'rais d’cntreHen et d’6ducation des cnfants.

Art. 270.. L ’enfant legitime porte le nom et acquiert le droit de city de son pyre. C. 22, 29, 30 ; cfr.
324, 325.
Art. 271. Les pyre et m£re et l’enfant se doivent
miitueliement l’ aide et les ygards qu’ exige Tint6r6t
de la famille. C. 159,168, 272 et s., 328 et s'., 331 et s.
Art. 272. Les p6re et m£re supportent les frais
d’entreiien et d’ yducation de l'enfant en conformity
de leur regime matrimonial. C. 159, 160, 178 et s.,
293, 324, al. 2, 325, al. 2, 328, 329.
Lorsqu’ils sont dans le besoin ou que l'enfant
occasionne des d^penses extraordinaires, ou pour
d’ autres causes exceptionnelles, l’ autority tutyiaire
peut permettre aux pyre et m6re de pr61ever sur
les biens de l’enfant mineur la contribution qu'elle
fixera pour subvenir k 1’entretien et k l'education
de celui-ci. C. 293, 300.
CHAPITRE V
De la puissance pateriielle.
C. civ. fr. 371-387, 1. fr. 24 juillet 1889. C. civ. al. 16281698. Mot. 218 et s. Mess. 36 et s. Bui. st6n. XV, 742
et s., 753 et s., 1177 ets., X V II (N), 260 ets.„ X V II (E),
290 et s.

A. Kn general.
I. Conditions.

Art. 273 h L ’enfant est soumis, pendant sa mi
nority, k la puissance paternelle ; il ne peut Stre
enlevy sans cause lygitime & ses pyre et mdre. C. 14,
17, 19 ; cfr.-283 et s., 324 = 327.
Les enfants interdits sont ygalement soumis k
la puissance paternelle, k moins que l'autority com-1
1 A. T. F., XL*, 438 (renonciation d’ un Francais k la
puissance paternelle sur un fils habitant la Suisse).
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p^tente rie juge &.prop os de leur nommerUn tuteur.
C: 369 et s., 385, S f * ® fin, 54; • <
Art. 274. Les pere et mdre exercent en commun
la puissance paternelle pendant le mariage. C. 160,
* 169 et s., 331 et s.
g£A d6faut d’ entente, le p&re decide. C. 160,169 et s.
En cas de m ort de l#un des 6poux, la puissance
paternelle appartient au survivant et, dans le cas
de divorce, k celui auquel les enfants ont 6te attribu6s. C. 156, 157, 286. '

II. Droit dc
J’csercor.

Art. 275* L ’enfant doit k ses p6re et-ru&re ob6issance et respect. C. 278, 284, al. 2 et 3.
Les pdre et m6re sont tenus d elever l’ enfant
selon leurs facultds et, si l’ enfant est infirme ou
faible d ’esprit, de lui donner une instruction appropri6e k son 6tat. C. 289, al, 2.
Ils choisissent le prdnom de l’ enfant. C. 274, al. 2 :
cfr. 30.

B. Ktenduc.
I. £n gin Aral.

Art. 276. Les p6re et m6re dirigent l’instruction
professionnelle de l’ enf ant.
Ils ticnnent autant que possible com pte de ses
forces, de ses aptitudes et de ses vceux.

II. Instruction
profeselonuellc.

Art. 277. Les pdre et mere disposent de l’education religieuse de l’ enfant. C. 405.
Sont nulles toutes conventions qui limiteraient
leur liberte & cet egard.
L'enfant fige de seize ans revolus a le droit de
choisir lui-m lm e sa confession. Const, fed. 49, al. 3.

III. Education
. religieuse.

Art. 278. Les pere et mere ont le droit de cor
rection sur leurs enfants. C. 274, al. 2, 284, al. 2.
Art. 279. Les p6re et mere sont, dans la mesure
o£i ils ont l'exercice de la puissance paternelle, les
representants legaux de leurs enfants k regard des
tiers. C. 98.
Q
Ils agissent en cette quality sans le concours des
autorites de tutelle h C. 325, al. 1.

1 Tandis que les tuteurs doivent, en particulier, requ6rir le concours des autorites de tutelle dans les cas
des art. 407, 421, 422, etc. Mais l’ art. 408 est sans doute
applicable par analogie aux pere et mere. Voir, de plus,
1C. 283 et s.
r- v

IV. Droit dc
correction.
V.

Representa
tion.
I. A Tigard des
tiers.
a. Par les pAre
et mAre.
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Art. 280. La capacity de l'enfant soumis k la
puissance pateraelle est la mfime que celle du mineur sous tuteUe. C. 407 et s.
Les dispositions concem ant la Representation par
le tuteur sont applicables par analogie, k l’exception
de celles relatives au concours du pupille dans les
actes (^administration. C. 407 et s.
L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres
biens, sans ygard aux droits d ’ administration et de
jouissance des pdre et myre. C. 17 et s., 290 et s.

,A l'^gard do
la famUlc*
Actes dcs en
tente.

Art. 281. L'enfant soumis k la puissance paternelle peut, s'il est capable de discernement, agir pour
la famille du consentement de ses p£re et mdre ;
dans ce cas, il n’est pas tenu lul-m€me, mais il oblige
ses parents en conformity de leur regime matri
monial. C. 16, 178 et s. C. O. 38 et s.

6. Aclea juridiqucs entre
piro ou mire
ct cofants.

Art. 282. Tous actes juridiques intervenus entre
les p^re ou myre et l'enfant, ou entre celui-ci et
un tiers au profit des pyre et myre, seront, s'ils
obligent l'enfant *, passys avec l’ assistance d'un
curateur et approuvys par l'autority tutyiaire.
C. 392, 421.

C. Intervention
do 1’autoritA.
)• Meeurea pro
tectrices.

Art. 283. Les autoritys de tutelle sont tenues,
lorsque les pyre et myre ne remplissent pas leurs
devoirs, de prendre les mesures nycessaires pour
la protection de l’ enfant. C. 284, 285 et s., 297 et s.

IL Placement
des entente.

Art. 2 8 4 2. L'autority tutyiaire peut retirer aux
parents la garde de l'enfant et le placer dans une
famille ou dans un ytablissement, lorsque son dyveloppement physique ou intellectuel est com promis ou lorsque l'enfant est moralement abandonny.
C. 420, 421, chif. 11 ; cfr. 156.
Plus exactement :'pour obliger l’ enfant. — A. T ’ F
XLV*, 122 (pour consacrer les droits que les art. 279 et
290'accordent au dytenteur de la puissance patemelle,
l’ art. 282 dolt 6tre interpryty en ce sens que la force
obligatolre des actes accomplis peut ytre attaqu£e seulement si leur caractyre intercessionnel est reconnaissable
pour les co-contractants au vu de r ensemble des circonstances de fait).
Pr., IV, 34 (Vautorite competente en vertu des art.
284 et 285 est celle du canton[oh les pfere et mfere on ? leur
domicile)
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i A la demande des parents, les m ernes mesures
sont prises par l'autorite tuteiaire, lorsque l’enfant
oppose, par m£chancet6,...june resistance opini&tre
a leurs ordres et que, selon toute provision, d ’ autres
moyens seraient inefficaces. C. 2 7 8 .
Les frais de ces mesures, si les parents et 1’ enfant
ue sont pas en 6tat 4e les payer, sont s u p p o r ts
conform6ment au droit public ; demeurent r6serv6es
les regies concernant la dette alimentaire. C. 328 et s
Art. 285. Les^pdre et mere incapables d ’exercer
la puissance paternelle ou frapp£s d'interdiction, ou
coupables de graves abus d'autorite ou de negli
gences graves, sont declares dechus 1 de leur droit
par l'autorite com petente. C. 277, 298, 368, 373,
428 et s. Tit. fin. 54. 0 . G. 86, chif. 2.
Si le p£re et la mere sont dechus de la puissance
paternelle, un tuteur est nomme k l'enfant. C. 379
et s.
Les effets de la decheance s’etendent aux enfants
nes apres qu’elle a et£ prononcee.
c^Art. 2 8 8 2*. Lorsque les circonstances rexigent, un
tuteur est nomme k r enfant dont le pere ou la mere,
investi -de ta puissance paternelle, contracts un
nouveau mariage.
L'un des epoux peut etre designe en qualite de
tuteur. C. 379 et s.
Art. 287. L ’ autorite com petente doit, d ’ office ou
k leur demande, retablir le pere ou la mere dans
l’ exercice de la puissance paternelle, lorsque la
cause de la decheance a disparu. C. 285. O. G. 86,
chif. 2.
Le retablissement dans l’ exercice de la puissance
paternelle ne peut avoir lieu avant un an- k com pter
de la decheance. Tit. fin. 54.
Art. 288. La procedure en matiere de decheance
et de retablissement dans l’exercice de la puissance
paternelle est regiee par la legislation cantonale.
1 La decheance ne doit pas etre prononcee si les me
sures de Tart. 284 suffisent (Pr. II, 50) ; cfr. ibid. II, 190
(rapport entre art. 285 et 286) et A . T. F., X L II8, 93. —
L’ art. 374 est, sans doute, applicable par analogie.
» A . T. F ., X X X V I I I 4*, 771, X L 4 473 (pas de recours
au Tribunal f6d6ralj>our violation ae 1’ art. 286).

111. Ddchdanc.'
MB
do la puissan
ce paternelle.
1. Pour abus
d’autortte.

2. Loisque le
p^rc ou la
mire ae re.’
marie.

IV. Bdtabllase;
meat de la
puissance

paternelle.

V. Procedure.
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Le recours au Tribunal federal demeurc reserve.
C. 373. O. G. 86, chif. 2.
Art. 289. Les pere et mere dechns de la puissance
paternelle restent tenus des frais d'entretien et
d’ education de l'enfant. C. 275 al. 2, 285-287.
Ces frais, lorsque les parents et l’ enfant sont
incapables de les payer, sont su p p o rts conformement au droit p u b lic; deraeurent r6serv6es les regies
concernant la dette alimentaire. C. 328 et s.
C H A P IT R E VI
Des biens des eni'ants.
C. civ. fr. 384-386, 730, 1442. C. civ. al. 1638 et s., 1691
et s. Mot. 220 et s. Mess. 37 et s. Bui. st6n. X V , 758
et s., 1184 et s., X V II (N), 280 et s., X V II (E), 290 et s.

A. Administra
tion.

I. En R^neral

II. Apres la dis
solution du
rnaria.Ro.

B. Jouissanre.
I. Conditions.

Art. 290. Les p6re et mere administrent les biens
de l’enfant aussi longtemps qu’ils possddent la
puissance paternelle. C. 273, 279, 281, 282, 285 et s.,
297.
Ils n’ont, dans la regie, ni comptes
rendre, ni
sQretes k fournir. C. 279, al. 2.
Demeure reserve le droit d’ intervention des auto
rites de tutelle, lorsque les p£re et mere manquent
a leurs devoirs. C. 283 et s., 297 et s., 360 et s.
Art. 291. Celui des epoux qui exerce la puissance
paternelle apr6s la dissolution du m anage est tenu
de remettre k l’ autorite tuteiaire un inventaire des
biens de l'enfant et de lui signaler les modifications
notables survenues dans l’ etat de la fortune et le
placement des fonds
C. 274, al. 3, 286.
Art. 292. Les p£re et mere ont la jouissance des
biens de l’ enfant jusqu’& sa majority, k moins que,
par leur faute, ils n’aient ete declares dechus de la1
1 Une disposition de l'avant-projet de 1900, d’ aprfcslaquelle l’ enfant capable de discernement devait dtre
consults < pour tout acte important d ’ administration >,
a 6t6 supprim£e, ensorte que la situation des enfants sous
puissance paternelle et des mineurs sous tutelle n’ est
pas la m€me (cfr. art. 409), & cet egard aussi. Une inter- .
vention de 1’ autorite tuteiaire est possible dans les cas
des art. 283 et s. et 297 et s.; cfr. 290 al. 3.
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puissance paternelle. C. 14, 285 et s., 298 ; cfr. 280,
al. 3, 756, 757, 758.
Art., 293. Les revenus de Fenfant spnt employes
cn premier lieu k son entretien et k son Education ;
le surplus profite k celui des conjoints qui est greve
des charges de la famille. C. 272, al. 2.

li . Kinploi des
revenue. -

Art. 294. La jouissance legale ne s’ 6tend pas aux
Iib6ralit6s faites k Fenfant pour que le montant en
soit plac6 k intdrgt on sur carnet d'^pargne, ou
sous la condition expresse que les p6re et mdre n’en
jouiront pas. C. 481 et s. C. O. 239 et s.
Les biens exclus de cette jouissance ne sont soustraits k Fadministration des pdre et m6re que si le
dispbsant Fa express6ment ordonn6 lorsqu’ il a fait
sa libdralitd. ^
,...
/ >

C. l.icus lilxh'69
I. Do la jouissauce.

Art. 295. Le produit du travail de Fenfant mineur
appartient aux pdre et mdre aussi iongtemps que
Fenfant fait mdnage commun avec eux. Cfr. C. 334,
633.
L ’ enfant peut eri disposer sous reserve de ses
obligations envers ses parents, lorsque, de leur
consentement, il vit hors de la families C. 3^8.

11. Dc I'admiulatration cl
dc la jouis-.
sauce.
1. Produit du
travail.,

Art. 296. L ’ enfant a Fadministration et la jouis
sance de ceux de ses biens que les parents lui remettent pour exercer une profession ou une Indus
trie. C. 280, 412.

2. Ponds iuxiics• siouucl.

Art. 297. Lorsque les pdre et mere manquent aux
devoirs que leur imposent Fadministration et la
jouissance ldgales, l’ autoritd tutdlaire est tenue de
prendre les mesures ndeessaires dans Fintdrdt de
Tenfant. C. 298.
Si les biens de Fenfant sont en pdril, Fautoritd
tutdlaire peut soumettre les pdre et mdre a la sur
veillance qu’elle exerce sur les tuteurs ou exiger des
sdretds ; elle peut aussi nommer un curateur 1 pour

D. Intervention
de 1‘auloriUi.
1. Mesurcs de
a(lret6.

1 Le curateur de Fart. 297, al. 2 ne peut dtre investi de
popvoirs tels qu’ ils suppriment, en tout ou en partie, les
droits d’ administration appartenant. de par la loi aux
pere et rafcre k teneur d e l ’ art. 290 (Pr. I, 339) ; cfr. 298.
“ A . T. F., X X X V III* , 17 (Fart. 297, al 2, n’ est appli
cable que dans la mesure oU il n'entre pas en confix

avecj’art. 298).
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sauvegarder les Snt6r8ts de l’ enfant. C. 379 et s.,
392 et s., 420 et s.
12. Bn

cab

de

Tdtehianoe
de In pals*
■once pater*
nellc.

c1

Art. 298. Les p8re et m£re ne peuvent §tre pr!v6s
de leurs droits sur les biens de l’ enfant qu’en cas de
ddch6ance de la puissance paternelle. C. 285 et s.
Lorsque cette d6ch8ance a lieu sans leur faute,
ils conservent leur jouissance 16gale, en tant que
les revenus de l’ enfant ne doivent pas §tre consacr8s aux frais d’ entretien et d'6ducation. C. 293.

B.‘ Fin’ cle' l'ad
' ministration.
I. Restitution.’

Art. 299. D8s que l’ administration des p8re et m8re
prend fin, les biens sont remis suivant compte k
l’ enfant majeur ou au tuteur. C. 273, 285 et s., 297,
298 ; cfr. 14.

XL Responsabl

Art. 300. Les p8re et m£re r^pondent, de la m§me
mantere qu’un usufruitier, de la restitution des biens
de l'enfant. C. 751.
Ils doivent le prix de vente des biens ali£n£s d'bonne foi. C. 3.
Us ne sont tenus k aucune indemnity pour les pr616vements qu’ils 6taient en droit de faire dans l’int6ret de l’ enfant lui-m§me. C. 272, al. 2.

iit£

U l. Privilege
rdes enfant*.

Art. 301. La crdance de l’ enfant contre ses p8re
et m&re poursuivis par vole de saisie ou de faillite
est privil£gi6e conform6ment aux dispositions de la
lo! f6d6rale sur la mattere. Tit. fin. 58 (219).
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r; | , . , TITRE HUITlfcME
DE LA FILIATION ILL fiGITIM
E
' /<
_

'a

C. civ. fr. 334-342, 762, 204 et s., 90’8 ,1. fr. 25 mars 1896,
16 noveipbre 1912. C. civ. al. 1705-1718. Mot. 223 et s.
Mess. 38 et s., Bui. Stdn. XV, 765 et s., 775 et s., 827
et s., 1189 et s.f 1215 et s., 1269 et s., XVII (N), 260
et s., X V II(E ), 290 et s.
Art. 302. La filiation illdgitime rdsulte, a regard
de la mdre, du seul fait de la naissance.
A l'dgard du pdre, elle doit 8tre dtablie par une
reconnaissance ou un jugement. C. 303 et s., 323.

A . Bn gAnAral.

Art. 303 1 L'enfant naturel peut etre reconnu par
son pdreet, en cas de ddcds ou d'incapacitd permanente de discemement, par son grand-pdre paternel.
C. 16, 18.
'
La reconnaissance a lieu par acte authentique ou
par disposition pour cause de m o r t ; elle est communiqude k l’officier de l’dtat civil du lieu d ’origine de celui qui l’ a faite. Tit. fin. 55. C. 481,498 et s.,
512 ; cfr. C. 7 (C. O. 23 et s.).
Art. 304. L 'enfant1nd d'un commerce adultdrin
ou incestueux ne peut dtre reconnu 2.

B. Reconnais
sance.

Art. 305. L a mdre, l'enfant ou ses descendants
aprds sa mort peuvent s'opposer k la reconnaissance
auprds de l’office de l'dtat civil compdtent dans les
trois mois k partir du jour ok ils ont su qu’ elle a eu
lieu ; ils devront alldguer que l'auteur de la recon
naissance n'est ni le pere, ni le grand-pdre ou qu'elle
serait prdjudiciable k l'enfant. C. 303, al. 2 ; cfr.
C. 7 (Cf. 0 . 23 e*t s.).
L ’officier de l'dtat civil communique l'opposition
k l'auteur de la reconnaissance ou k ses ndritiers,
qui pourront faire valoir leurs droits en justice,

ILL Revocation.
1. Opposition
de la mdre
ou de l'enfant.

1 A. T. JV, XL1, 302 (loi suisse applicable aux condi
tions de forme de la reconnaissance d'un Italien en Suisse).
1 A l'dgard de la mdre, voir art. 302, al. 1. Cet enfant
sera, envers elle, assimlld k un edfant naturel; cfr., entre
autres, art. 324, 461 al. 1. L’art. 804 ne flguralt pas dans
les projets de 1900 et de 1904, mats iln 'a pas, enversJa
mdre, la mdme porto-e que 1’art. 885 C. civ. fr.

I. Conditions el
forme.

n . Reconnais
sance prohi-

bte.
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2. Opposition de
tiers.

f 1..Action cn pa
ternity.
I. Droit de l’intenter.

II. Dulsi.

III. Objet de
l'aetlon.
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dans les trois mois; au siege de l'office de l’ 6tat civil
competent. C. 303.
Art. 306. L ’ aUtofite comp6tente dli canton d'origine du p£re et tout int6ress6 peuvent attaquer la
reconnaissance en ju stice au siege* de l ’office de
l’ 6tat civil competent, dans les trois mois k com pter
du jour o£i ils ont su qu’elle a eu lieu ; ils etabliront
que l’auteur de la reconnaissance n'est ni le p$re,
ni le grand-p6re de 1’ enfant ou que la reconnais
sance etait prohibee. C. 303, al. 2, 304. i
Art. 307. La mOre, peul rephercher en justice le
pOre de son enfant.naturel *. C. 309.
; L'enfant a la meme action. C. 311.
L ’ action est intentee contre le p6re ou ses h6ritiers. C. 322, 457 et s.
Art. 308. L ’ action. peut etre intentee avant ou
aprOs la naissance de l’ enfant \ elle doit l’etre, au
plus tard, un an apres la naissance 1
2.
Art. 309. L ’ action 3 tend soit k des prestations
1 Son action tend k la preuve du fait dela paternity et
k des dommages-int£r£ts envers elle et pour l’ enfant. Si
ce dernier actionne par rintermOdiaire du curateur de
I’art. 311, il n’ y aura cependant qu’une seule condamnation pour les prestations auxquelles 11a droit. La mfere qui
reclame les prestations dues a son enfant agit d’ailleurs,
non comme reprOsentant celui-ci (cfr. C. 324 et s.), mais
en son nom propre.—Voir note ad art. 317 etcfr. 319 al. 3,
alnsl que A. T. F ,t XLIV3, 221 et s., 233.
3 Qu’elle tende a des aliments ou a la declaration de
paternite, peu importe. Le retard ne peut plus etre
excuse, comme 11 pouvait l’etre d’ apres la plupart des
legislations cantonales (voir cependant A. T. Fs,, XLVP,
93, qui reserve 1’art. 2 C.X; cfr., en cas de desaveu, art.
257, al. 3. — La notion de (’action « Intent6e » est
une notion federale; il faut, pour qu’elle soit intentee,.
an acte de procedure (meme une tentative de concilia
tion judiciaire) par lequel lapartle demanderesse mani
festo son intention d’invoquer .le secours dn juge pour
la pjbtection de ses droits ; cfr. A. T. F., XLIP, 93 et s.
— Le deiai de l’art. 308 .est un deial de peremption, non
de prescription ; il n’ est d'ailleurs pas institue dans
l’ interOt.de l’ordre public ou des mceurs, ensorte qu’il ne
s’applique point a une action en paternite regie par le
droit etranger (ibid,, XLP, 923).
is L’action. n’est pas admissible en cas de naissance'
avant la 28* semalne de la grossesse (A. T. F., XLP, 648).
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p6cuniaires du p£re en faveur de la mdre et de
Fenfant, soit en outre, dans les cas pr£vus par la loi,
k la- declaration de paternitd avec ses effets d’ etat
civil. C. 323.
Les prestations pdcuniaires dues k la m&re peuvent
etre r6clam6es meme si l’enfant a £t£ reconnu par
le pere, est mort-n6 ou est d£c£d£ avant le jugement.
C. 317, 318.
Les prestations pdcuniaires dues k l'enfant qui
suit la condition du p£re sont remplacdes par l’ acquittement des obligations d£rivant de la puissance
paternelle. C. 270 et s., 323.
Art. 310. La procedure cantonale s’applique k
Faction en paternity, sous reserve des dispositions
de la pr£sente loi. C. 312 et s.
Toutefois, les cantons ne peuvent etablir, en ma
ture de preuve, des regies plus rigoureuses que celles
de leur procedure ordinaire l. C. 10.
Art. 3112. L'autorite tuteiaire nomme un curateur
charge de veiller aux int6r€ts de l’enfant naturel,
d£s qu’ elle est irtform6e de la naissance ou d6s que
la m£re lui a donn6 avis de la grossesse. C. 392 et s.,
419, al. 2, 421, chif. 8.
Une fois le proems termind ou le ddlai pour intenter
Faction expire, le curateur est remplacd par un
tuteur, k moins que l’ autoritd tutdlaire ne juge utile
de mettre l’enfant sous la puissance paternelle de la
m£re ou du p£re. C. 324, 325, 327, 379 et s.
Art. 312 8. L ’ action en paternity est portde devant
le juge du domicile que la partie demanderesse avait
en Suisse au temps de la naissance, ou devant le juge
du domicile du d6fendeur au temps de la demande.
C. 23.
Si la demande tend k la declaration de paternity,
elle est communiqu6e d’ office par le juge & la com 
mune d'origine du d6fendeur, pour que celle-ci soit
en mesure de sauvegarder ses intdrets. C. 323.
» A. T. F., XLII*, 531.
1 Voir note ad art. 307.
* A. T. F., XLIV*, 208 et s. (ad alin. 2), 63 et s. (le
for de Faction commune de la mfere et de l’ enfant est au
domicile de la mere, m6me si le curateur de l’ enfant est
domicilie allleurs), X L I‘ , 424 (droit applicable).

IV. Procedure.
1. Lois c»nto
usles.

2. Nomination
d'nn curateur

3. For.
En g£n6r&).

a.
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b. For du lieu
, d’orlgine.
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Art. 313. Lorsque la m6re et 1’ enfant sont domi
ciles hors du pays, Taction en paternity peut 6tre
intent6e, contre un Suisse habitant aussi 1'etranger,
devant le juge de son lieu d'origine.

4. Prfaomption-

Art. 314 ’. La paternity est pr£sum6e, lorsqu’il est
prouve qu’entre le trois ceritieme et le cent quatrevingtidme jour avant la naissance le d6fendeur a
cohabits avec la mere de Tenfant. C. 252, 254, 255.
Cette pr£somption cesse, si des faits etablis permettent delever des doutes s6rieux sur la paternity
du defendeur.

0. Faute de la
mire.

Art. 315. L'action en paternity est rejet£e lors
que la mere vivait dans l'inconduite 9 k l’£poque de
la conception.

6 . Mire rnarlto

Art. 316. Lorsque la mere £tait marine k T£poque
de la conception, une action en paternity ne peut etre
intent£e,qu’apr£s que la filiation ill£gitime de Ten
fant a £t£ d£clar£e par le juge. C. 253 et s., 304.
Dans ce cas, le d£lai pour intenter Taction court
k partir du jour ok Tenfant a £t£ declare iU£gitime
C. 253 et s.

V, Jugtmonu •
1. Prestations
en faveur de
1* mire,
a. Dommages*
InWrite.

Art. 317. Si la demande est fondle, la m£re est
indemnls£e :
1. Des frais de couches ;
2. De Tentretien, au moins pour quatre semaines
avant et quatre semaines apr£s la naissance ;1
1 A . T. F., X L IIP , 135 (enfant n6 plus de. 300 jours
apr£s la conception ; portae de ce fait au point de vue
de la pr£somptlon de paternity, celle-cl devant fitre admise
non seulement lorsque le d£fendeur a cohabite avec la
mfere entre le 300* et le 180* Jour avant la naissance,
mais alors mSme que les relations charnelles ont eu lieu
en dehors de la perlode critique, s’ il est prouve que la
conception remonte k la date de ces relations).
• UnzUchtiger Lebenswandel; il s’ agit de ddfauts de
condulte repetes et impliquant une l£g£ret6 des moeurs
au point de vue sexuel. Dans le cas de Tart. 315, la mfere
est dechue de son action ; dans celui de Tart. 314 al. 2, elle
perd seulement le benefice de la presomptlon legale du
premier allnea de ce texte, mats elle est. neanmolns,
autoris6e k prouver que, malgre tout, le defendeur est
bien le p£re de Tenfant. Voir Pr. II, 107 et s. — A . T. F.,
XLIV*, 25 et s. (delimitation du champ d'appUcatlon
des art. 314, al. 2, et 315).
*
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3.
Des autres expenses occasionnfees par la grossesse et l’ accouchement a.
Art. 318. Une somme d’ argent peut §tre alloufee k
titre de reparation morale k la mfere lorsque le
defendeur lui avait promis le mariage 2, lorsque la
cohabitation a fete un acte criminel ou un abus d'autorite, ou lorsque la demanderesse etait encore
mineure k l'fepoque de la cohabitation. C. 14, 28 ;
cfr. C. O. 49.

A. Reparation

Art. 319 3. Si la demande est fondfee, le juge alloue
k l’enfant une pension alimentaire, qu’il rfegle en
consideration de la position sociale de la mere et du
pere ; cette pension doit, dans tous les cas, repre
senter une contribution equitable aux frais d ’entretien et d ’feducation de l’ enfant.
La pension est payable d’ avance, aux epoques
fixees par le juge, jusqu’ h ce que l’enfant soit fige
de dix-huit ans rfevohis. L. P . 267.
L ’ action subsiste pour l’ enfant m§me aprfes que
la mere a transige ou renonce k l’intenter, si elle l'a
fait dans des conditions manifestement prfejudiciables aux intferets de son enfant. C. O. 20.

3. Prestotious
en faveur do
Penfant.
a. Pension oil
mentaire.

Art. 320. Les decisions concernant le montant
de la pension alimentaire’ peuvent etre revisees, k
la requite de l’une des parties, si les circonstances
se modifient n otablem en t; la pension peut itre
supprimee le jou r oh l’ enfant a des ressources
personnelles suffisantes eu egard k sa position sociale.
Cfr. C. 157. C. 0 . 46;

A. Foite uou
veaux.

Art. 321. Lorsque la paternite du defendeur paralt etablie, ce dernier peut, si la mere est dans le
besoin, 6tre condamne avant le jugement h.fournir 1
1 Pour la reparation de tout autre dommage materiel
voir art. 41 et s. C. 0 Msi la cohabitation a fete provoqufee
par des actes illicites du defendeur ; pour la reparation
du tort moral, l’ art. 318 C. fait rfegle exclusivement.
J Voir notes ad art. 90 et 323. Le texte allemand parle
de jpromesse de mariage « avant la cohabitation » (vor der
Bevwohnung), ce qul est exprime par 1’ emploi de l’ Jmparf a l t « a v a it ».
.* A. T. F., X L I\ 194 (influence d ’ une faute de la mfere),
XLIV*, 5 (rfeglement transactionnel), 222 (Faction alimen
taire de l’ enfant peut etre intentee par la mfere seule).

morale.

I. 8>trct£s.
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4. Obligations
dee hAritierj.

V i. Declaration
dc paternity

1). Kffetfl.
I. A regard dc
la mere et
de l’enfant.

II. A l'6gard du
p4re et do
1’enfant.
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des sOretes pour les frais prisumables de l'accouchement et pour ceux d'entretien de l'enfant pen*dant trois mois j il en est ainsi, mime lorsque la
preuve n'esi pas faite que les drdits de la m ire sont
en piril. C. 307, 311.
Art. 322. Les droits accordis contre le pire peuvent itre exercis contre ses hiritiers. C. 457 et s.
Ceux-ci n’ auront toutefois rien k payer k l’enfant
au deli de ce qu’ il aurait re?u comme hiritier s’il
avait i t i reconnu. C. 461, 579.
Art. 323. Le juge, sur les conclusions de la partic
demanderesse, declare la paternity du difendeur,
lorsque ce dernier avait promis le manage 1 k la
mire ou lorsque la cohabitation a i t i un acte
criminel ou un abus d’ autoriti. C, 309.
II ne peut declarer la patem iti, si le difendeur
ctait deja marii lors de la cohabitation.,
Art. 324. Les enfants naturels qui restent k ieur
mire portent le nom de sa famille, acquiirent son
droit de c i t i ’bt ont, taut envers elle qu’envers ses
parents, les droits et les devoirs risultant de la
filiation illigitime. G. 327, 328, 461.
Les obligations de la m ire sont les mimes que
si l’enfant itait ligitime. C. 270 et s., 273 et s.
L’autoriti tutilaire peut confirer la, puissaiicc
paternelle a la mire.
Art.' 325. L’ enfant dont la filiation paternelle
risulte d’une reconnaissance ou d’un jugement declaratif de patem iti porte le nom de famille de son
pire, acquiert son droit de citi, et a, dans la famille
tant dp pire que de la ntire, les drbits et les devoirs
risultant de la filiation illigitime. C. 22, 303, 323,
327, 328, 461.f
Les obligations du pire sont les memes que si
l’enfant itait ligitime. C. 270 et s„ 273 et s.1
1 II n est pas nicessaire qu’ i) y ait eu promesse de ma
nage dans le sens des art. 105 et s. (voir art. 90), mais la
promesse doit avoir i t i faite avant la cohabitation
(A. T. F X LIF, 185, 531, 534, XLIV*, 19).
Contrai-’
reroent a sa jurisprudence antirieure, le Tribunal fidiral
a decide que des conclusions en fixation des prestations
anmentaires pouvaient se greffer sur celles tendant k la
declaration de patem iti avec effets d’ itat civil (A. T. F.,
a LVI*,*6).
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L'autorit^ tutdaire peut conf6rer la puissance
patemelle au pdre ou k la.mdre. C. 327.
Art. 326. La mdre a ie droit de conserver avec m Paru«c de
son enfant, s’il vit sous la puissance du p6re, les
>* pawnee
relations personnelles indiqudes par les circonsP*tcmoiic.
tances. C. 156, al. 3.
L’ autorit6 tut^laire peut, d’ office ou k la requete
de la mdre, confdrer k celle-ci la puissance paternelle
jusqu’ & ce que Tenfant ait atteint un certain Sge et
ne la rendre au pdre qu'aprds Texpiration du temps
fixe.
Art. 327. Lorsque i'autorite tuteiaire confere la lv- 1)roita
puissance paternelle au pdre ou k la mere, elle deter!cs b,ens de
mine en meme temps leurs droits sur les biens de
i enfant,
l’cnfant.

TITRE NEUVI&ME
DE LA FAMILLE
C H A P IT R E P R E M IE R
De la dette aliiuenlaiic.
C. civ. nv 205 et s. C. civ. al. 1601-1618. Mot. 230 et s
Mess. 42. Bui. stCn., X V . 841 et s., 1218.et s., X V II (N),
260 et s., X V II < E ),2 9 d e t s .:
.
’

Art. 328 1. Chacun est tenu de fournir des aliments
a ses parents en ligne directe as Cendant e et descendante, ainsi qu’ & ses freres et soeurs, lorsqu'ei defaut
de cette assistance ils tomberaient dans le besoin.
C. -20, 272,329, al. 2 ; cfr. 159,160. L. P. 93 Tit. fin. 3.

A. Debiteors.

Art. 329. L ’ actiori alimentalre est intentee coritre b- Dewandc
les debiteurs dans l’ ordre de leurs droits de succesd’aiimcnu.
sion ; elle tend aux prestations necessaires k l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources1
de 1 autre partie: C, 457 et s. £ : P. 208, 210, 264.
i *
F., X L H 1, 3‘46 (les cabtons ne peuvent etendre
le cercle des obliges).

6
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F£Les fibres et sceurs 1 ne peuvent §tre recherch£s
que lorsqu'ils vivent dans l'aisance *.
L'action 8 est portde deVant l'autorl t6 comp6tente
du domicile du ddbiteur, soit par Tayant droit luim§me, soit, s'il est k la charge de Tassistance officielle, par la corporation publique tenue de l’assister.
Tit. fin. 54.
Art. 330. L ’enfant trouvc est entretenu par la
commune dans laquelle il a 6t6 incorpore.
Lorsque son origine vient k Stre constat£e, la
commune peut exiger de ceux des parents qui lui
doivent des aliments et, subsidiairement, de la
corporation publique tenue de l'assister, le remboursement des d6penses faites pour son entretien.
C. 328, 329.
CH APITRE II
De l’autorite domestlque.
C. oiv. fr. 1384. C. civ. al. 1617, 831, 832. Mot. 231 et s.
Mess. 42. Bui. st6n. XV, 850 et s., 1221 et a., X V II (N).
260 et s., X V II (E), 290 et s.

Art. 331. L ’ autorit6 domestique sur les personnes
vivant en manage commun appartient k celui qui est
le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat
ou de 1'usage. Tit. fin. 2 et 3.
Cette autorit6 s'6tend sur tous ceux qui font me
nage commun en quality de parents ou d'aU16s, ou
aux termes d'un contrat, tels que gens de service,
apprentis, ouvriers. C. 20, 21. C. O'. 319 et s.
b. suet*•
Art. 332. Les personnes vivant en manage comi. ordw inM- mun sont soumises k l'ordre de la maison, qui doit
rieur‘
£tre 6tabli de manure k tenir compte 6quitablement
des int6r§ts de chacun.
Elies jduissent, en particulier, de la liberty qui
leur est ngcessaire pour leur Education, leur proa.

cowMUonc

* Leur conjoint n'est pas rechercb able (A . T. F., X L V 1,
500 et s.).
1 A. T. F., XLII* 540 (notion de l’ aisance). — Le texte
allemand d i t : ...sich in dtinstigen Verh&llnissen befinden.
• Elle tend it des prestations en argent, exceptionnellement en nature (A. T. F., XLIV*, 329).
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fessioa ou leurs besoins religieux, C. 27, 285, 297.
C. 0. 319 et s. Const, ted. 49.
Le chef de la famille veille k la conservation et
k la sdrete de leurs. effets avec la meme diligence que
s’ il s'agissait des siens propres.
Art. 333 1. Le chef de la famille est responsable
du dommage cause par les mineurs et interdits ou
les personnes atteintes de maladies mentales et les
faibles d ’esprit places sous son autorite, k moins
qu’il ne justifie les avoir surveiltes de la maniere
usitee et avec l’ attention commandee par les circonstances. C. 0. 99, al. 3, 101 ; cfr. ibid. 55.
II est tenu de pourvoir k ce que les personnes de
la maison atteintes de maladies mentales ou faibles
d'esprit ne s'exposent pas, ni n’exposent autrui k
peril ou dommage.
II s’ adresse au besoin k l’autorite competente
pour provoquer les mesures ndcessaires. Tit. fin. 54.

n . Reapnnaabi-

Art. 334. L'enfant majeur vivant en manage
commun avec ses parents 3 et qui consacre son tra
vail ou ses revenus k la famille sans avoir renonce
express6ment k une remuneration, peut faire valoir
une creance de ce chef centre ses pere et mere au
moyen de la participation k la saisie ou de l’interventlon dans la faillite s. C. 633. L. P. 110 et s.. 231
et s., 300.
En cas de contestation, le juge apprecie libreraent
la legitimite et^le montant dejjcette creance. C. 4,
633.

m . Crtosot dw

-* Ce texte remplace l’ art. 61 du Code fed. des oblig. du
14 Juin 1881. Voir A. T. F., X L P , 319 et s., XLIII*, 144,
X L IV 1, 8 et s.
•C’ est-e-dlre les pfere et mere (A . T. F.. X L III1, 561) :
err. L.. P., 111.
* Cette cr6ance n’ est pas prlvltegiee ; cfr. L. P ., 219.

11U.

enfant*.
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C H A P IT R E III
Des biens de lamllle.
C. civ. al. 2032 et s., 80 et s. L. introd. al. 50. Mot* 232
et 8., Mess. 43 et s., Bui. st6n. X V , 856 et sM 1231 et s..
X V II (N), 260 et s., X V II (E), 290 et s.
A. Fondatlons
de timlllc.

Art. 335. Des fondations de famille peuvent etre
crttes conform tm ent aux regies du droit des personnes ou des successions ; elles seront destinies
au paiement des frais d’ Education, d ’ ttablissement
et d ’ assistance des membres de la famille ou k des
buts analogues. C. 80 et s., 87, 493.
La constitution de fidticom m is de famille est
prohibte. C. 488 et s. Tit. fin. 2.

B. Indivision.1
I. Constitution.
1. Conditions.

Art. 336. Des parents peuvent convenir de crter
une indivision, soit en y laissant tout ou partie d'un
heritage, soit en y m ettant d'autres biens. C. 20. 21,
229 e ts ., 604.

2. Forme.

Art. 337. L ’indivision ne peut Stre constitute valablement que par un acte authentique portant la
signature de tous les indivis ou de leurs reprtsentants. C. 9. Tit. fin. 55, C. O. 14.

JI. Durle

Art. 338. L'indivision est convenue & terme ou
pour un temps in d tterm in t.,
Elle peut, dans ce dernier cas, etre denoncte par
chaque indivis moyennant un avertissement prtalable de six mois.
S’il s’agit d ’une exploitation agricole, la dtnonciation n'est admissible que pour le terme usuel du
printemps ou de l'autom ne. C. O. 290.

in.

Art. 339. Les membres de Tindivision la font
valoir en cominun.
Leurs droits sont presumes tgaux.
Les indivis ne peuvent, tant que dure l'indivision,
ni demander leur part, ni en disposer. C. 602,652 et s,

Etfots.
1. Exploitation
commune.

1 On aurait pu dire : indiviaion de fa m ille pour la car&cttriser de facon plus prtcise, car elle n’ est admissible
gu entre parents (et allies sans doute). — Voir lArwendxce) ordonnance du 27 dtcem bre 1910
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Art. 840. L ’indivision est administree en commun
par tous les ayants droit.
Chacun d'eux peut faire des actes de simple admi
nistration sans le concours des autres. Cfr. C. O.
535, al. 2.

2. Direction et
representa
tion.
a.

Kn poneral.

Art. 341. Les indivis peuvent designer Tun d'eux
comme chef de l'indivision.
Le chef de l'indivision la represent© dans tous les
actes qui la concernent et il dirige l’exploitation.
Cfr. C. 347, al. 2, 348.
Le fait que les autres indivis sont exclus du droit
de repr6senter l’ indivision n’ est opposable aux tiers
de bonne foi que si le reprdsentant unique a 6te
inscrit au registre du commerce. *

6. Competences

Art. 342. Les. biens compris dans l'indivision sont
la propri6t6 com m une des indivis. C. 652 et s.
Les membres de l'indivision sont solidairement
tenus des dettes. C. 603. C. 0 . 544, al. 3.
Les autres biens d’un indivis et ceux qu'il acquiert
pendant l’indivision, k titre de succession ou k quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf stipulation
contraire, dans son patrimoine personnel.

8. liiens com
mune et biens
personnels.

Art. 343. L ’indivision cesse
1. Par convention ou denon ciation ; C. 338, al. 2
et 3 ;
2. Par l’ expiration du temps pour lequel elle a
6td constitute, sauf le cas de prolongation tacite ;
3. Lorsque la part d ’un indivis est rtaliste aprts
saisie ;
4. Par la faillite d'un indivis ; C. 344 ;
5. A la demande d ’ un indivis fon dte sur de justes
motifs. C. 4, 346.

IV. DUsoludon.

Art. 344. Si l'indivision est dtn oncte, si un indivis
est d tclart en faillite ou si, s a f a r i ayant t t t saisie,
la realisation en est requise, les autres membres de
l’indivision peuvent la continuer aprts avoir liquidt
les droits de leur co-indivis ou dtsinttresst ses
crtanciers. C. 343. G. 0 . 574.
L ’indivis qui se marie peut demander la liquida
tion de ses droits, sans dtnonciation prtalable.

2. Dtoonciatlon.
inaolvablUte.
inadage.

Art. 345. Lors du dtets d'un indivis, ses htritiers,
s’ils ne sont pas eux-m§mes membres de l’indivi-

3. Deete.

du chef de
l’indivision.

1. Cm .
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sion, ne peuvent demander que la liquidation de
ses droits. C. 345.
Si le d6funt laisse pour h6ritiers des descendants,
ceux-ci peuvent 6tre admis en son lieu et place dans
l’indivision, du consentement des autres indivis.
4- Partage.

Art. 346. Le partage de l'indivision a lieu ou les
parts de liquidation s'^tablissent sur les biens communs, dans l’etat oil ils se trouvaient lorsque la cause
de dissolution s'est produite.
Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent etre
provoqu6s en temps inopportun. C. 236, al. 3. C. O.
546;

V. Indivblon en
participation.
1. Condition*.

Art. 347. L ’exploitation de l’indivision et sa re
presentation peuvent §tre conventionnellement
remises k un seul indivis, qui sera tenu de verser
annuellement k chacun des autres une part du bene
fice net. Cfr. C. 341.
Sauf stipulation contraire, cette part est deter
m in e equitablement, d'apr£s le rendement moyen
des biens indivis au cours d ’une p6riode suffisamment longue et en tenant compte des prestations du
gerant. C. 622 et s.

2.. Dissolution.

Art. 348. Lorsque le gerant n’ explolte pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas
ses engagements envers ses co-indivis, ceux-ci peu
vent requerir la dissolution.
Chacun des indivis peut, pour de justes motifs,
demander au juge qu il 1’ autorise k participer k
l’ exploitation du gerant, en tenant compte des dis
positions relatives au partage successoral. C. 4,
622 et s.
Les regies concemant l’indivision avec exploita
tion commune sont d’allleurs applicables k l’indi
vision en participation. C. 339 et s.

C. dalles do fa
mine.
I. Droit del
cantons.

Art. 349. Les cantons peuvent permettre la fqndation d’asiles de famille 1 et en regler l’organisation, sous reserve des dispositions cl-apr£s.
1 C’ est le homestead americain, avec diverses particularltes: la Prance l’ a adopte par une loi du 13 Julllet
1909. L institution, comme le montre l’ art. 349, peut
etre permise par les cantons, le droit civil federal se
Pornant a fixer les grand es llgnes du regime legal ap
plicable en cette mature. — On peut esperer, dit le
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Art* 350. Les biens-fonds k destination agricole
ou industrielle et les maisons d ’habitation avec leurs
ddpendances, peuvent ctre constituds en asiles de
famille aux conditions suivantes.
L ’immeuble ne sera pas plus grand que ne l’exigent l'entretien ou le logement d ’une famille ; les
charges qui peuvent le grever et' les autres biens du
proprldtaire n’ entrent pas en ligne de compte.
Le propridtaire lui-meme ou sa famille sont tenus
d’ exploiter l’immeuble ou l’industrie k laquelle l’ immeuble est destine ou de demeurer dans la maison
d’habitation, sauf les exceptions que l’ autoritd
eompdterite peut permettre temporairement et pour
de justes motifs. C. 4. Tit. fin. 54.

II. Constitution
1. Nature) de
l'imm ouble.

Art. 351. Les crdanciers et tous ceux qui se pretendraient ldsds par la constitution de l’asile sont
au prdalable sommfe publiquement et d’ office d’ y
former opposition.
Les crdanciers garantis par un gage immobilier
sont spdcialement avisos de cette sommation. C. 793
et s.

2. Procedure.
a. Sommation
publlque.

Art. 352. L ’ autorite approuve la fOndataion, lorsque celle-ci ne porte pas atteinte aux droits de tiers
et que 1’immeuble rdpond aux exigences de la loi.
Tit. fin. 54. C. 350.
L ’asile de famille ne peut dtre constitud aussi
longtemps qu’ un ch a n cier s’ y oppose.
Toutefois, le ddbiteur peut rembourser i ’opposant sans Itre tenu d’observer les ddlais de ddnonciation.

b. Droits dee

Art. 353. L ’inscription au registre foncier est ndcessaire pour la constitution d’ un asile de famille ;
elle est suivie d ’une publication officielle. C. 942 et s.
Art. 354. L’ immeuble constitud en asile de famille
ne peut dtre grevd de nouveaux gages immobiliers.
Le propridtaire ne peut ni l’ alidner, ni le donner
k bail. ' -;

c. Inscription au
registre
fancier.

message du Conseil fdddral, que 16s art. 349 et s . « rendront
des services aux associations qui cherchent & procurer au
public des logements k bon inarchd, aux socidtds de
construction, k des entreprises municipales ou cantonales
Conddes pour la construction de quartiers ouvriers, etc. *
Cet espoir ne paratt pas s’ dtre rdalisd. Voir note ad
art. 359.

tiers.

ILL Effete.

1. Inalienability.
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L ’fmineuble et ses accessoires sont insaisissables ;
1'administration d'office demeure rdservde. C. 356.
2. Droits dcs
parents.

Art. 355. L'autoritd compdtente peut obliger le
propridtaire k donner asile k ses parents en ligne
ascendante et descendante, ainsi qu’a ses frdres et
soeurs, lorsque leur position l’exige et qu’ils n'en sont
pas indignes. Tit. fin. 54 ; cfr. C. 328.

3. IniivlvabUiti
du propriitaire.

Art. 356. En cas d’insolvabilitd du propridtaire,
l'immeuble est remis k un gdrant, qui, tout en maintenant la destination de l’asile, l’ administre conformdment aux intdrets des crdanciers. C. 354.
Les crdanciers sont ddsintdressds suivant la date
de leurs actes de ddfaut de biens et dans le mdme
ordre qu’ en matidre de faillite. L. P. 219, 220
243 e ts.

IV . Dissolution.

Art. 357. L ’asile de famille ne peut subsister apres
le ddcds du propridtaire que si le transfert aux hdritiers en a etd prescrit par une disposition pour cause
de mort. C. 481.
A ddfaut d’un ordre semblable, l’ inscription au
registre foncier est radide au ddcds du propridtaire.

1. P ow cause de

dAcds.

2. Du vivant du
proprittairc.

Art. 358. Le propridtaire de l’asile peut le supprimer de son vivant.
A cet effet, il adresse k l'autoritd compdtente, qui
la fait publier, une requdte tendante k faire radier
l'inscription. Tit. fin. 54.
Faute d'opposition justifide, la radiation'est autorisde.

V. Mesures
cantonales
il’oxteution.

Art. 359. Les rdgles dtablies par les cantons relativement aux asiles de famille sont soumises k la
sanction du Conseil fdddral ?.
1 La plupart des lois can tonales relatives l’introducdu Code civil se bornent k permettre, en terraes
sreneraux, la constitution d'asiles de famille (Berne
boleure, Fribourg, etc.) ; quelques-uns ne la mentionnent
S a?
Valais, Neuchdtel, Gendve, Zurich, etc.) ;
Baie-Ville 1 a prohibde formellement (§ 72 de la loi du
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TROISI&ME PART 1E

De la tutelle tl
TITRE DIXlfiME
D E L’ ORGANISATION D E LA TU TE LLE
C H A P IT R E P R E M IE R
Des organes de la tutelle.
C. civ. fr. 389 et s. C. civ. al. 1773 et s. Mot, 239
248 et s. Mess. 44 et s. Bui. st6n. XV, 1248 et s.,
et s., 1417 et s., XVI, 51 et s., XVII (N), 273
XVII (E), 290 et s. Convention internat. de La
du 12 juin 1902.

et s.,
1279,
et s.,
Haye

Art. 360. Les organes de la tuteUe sont les auto
rites de tutelle, le tuteur et le cu rateu r2; C. 361,
362 et s., 367, 379, 392 et s., 420 et s., 454 et s.

A. F.n general.

Art. 361. Les autoritds de tutelle sont Tautorit^
tutdlaire et Tautorit6 de surveillance. C. 420 et s.
Elies sont d£sign6es par les cantons, qui, si l’autorit6 de surveillance com prend deux instances,
rdglent les competences de chacune d ’elles.

B. Autorites de
tutelle.
I. Tutelle i)iibllque.

Art. 362. La tutelle peut etre remise exceptionnellement k la famille lorsque I’int6r6t du pupille
justifie cette mesure, notam m ent pour la continua
tion d’ une industrie ou d'une soci6t6.
Les droits, les devoirs et la responsabilitd de
1'autorite tuteiaire passent alors k un conseil de fa
mille. C. 364, 379 et s., 420 et s., 426 et s., 454 et s.1

II. Tutelle priv6e.
1. Admissibility
et condition*.

1 Voir (Appendice) Convention internationale du 12
Juin 1912 pour r6gler la tutelle des mineurs.
1 II faut y ajouter le conseil ligal de l'art. 395, qui est
un « curateur », d’aprfes la terminologie de notre code,
mais un curateur d’ un genre tr6s particulier.

90
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Art. 303. L'autorite de surveillance peut permettre la tutelle priv6e, & la demande de deux proches parents ou allies1 majeurs, ou de l’un d'eux et
du conjoint du pupille. C. 20, 21, 366, 382 al. 2.

. s. conaeii de £aArt. 364. Le conseil de famille se compose d'au
mine.
moins trois parents ou allies3 du pupille eiigibles
comme tuteurs ; il est constitud pour quatre ans,
par l'autorite de surveillance. C. 20, 21 ; cfr. 379
et s., 382 al. 2.
Le conjoint peut faire partie du conseil de famille.
s. soreus.

Art. 365. Les membres du conseil de famille fournissent des sfiretes pour garantir la fiddle execution
de leur mandat. C. 366.
La tutelle priv6e n’est autorisee qu’h cette condi
tion.

s. B^vocation.

Art. 366. La tutelle priv6e peut 6tre r6voqu6e eri
tout temps par l'autorite de surveillance, si le conseil
de famille ne remplit pas ses devoirs ou si l’intergt
du pupille l'exige.

f!.Tut«or et cu
ratenr.

Art. 367. Le tuteur prend soin de la personne et
administre les biens du pupille mineur ou in terd it;
il le repr^sente dans les actes civils. C. 398 et s.
Le curateur est institue en vue d’affaires determinees ou pour une gestion de biens. C. 392 et s.,
417 et s.
Les regies concernant le tuteur s'appliquent au
curateur, sous reserve des dispositions particulieres
de la loi. C. 392 et s., 417 et s.

C H A P IT R E II
Des cas de tutelle3.
Voir ad chap. I. En outre, Bui. st6n. XVI, 56 et s.
a

Minor!*.

Art. 368. Tout mineur qui n'est pas sous puis1 Le texte allemand ne parle que de Verivandie (cfr. art
20, 21) ; voir aussi ad art. 380.
* Mfime observation qu’£ ia note precddente.
? Voir O. G-. 86, chif. 3, qui renvoie, par erreur, k Tart.
368 C.

■* -
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sance paternelle sera pourvu d'un tuteur.. C.. 273,
274, 285,
Les officiers de l’6tat civil et les autorit6s administratives et judiciaires sont tenus de signaler sans
d61ai k l’autorite comp£tente tout cas de tutelle
qui parvient k leur connaissance dans Texerclce de
leurs fonctions. Tit. fin. 54.
Art. 369. Sera pourvu d'un tuteur tout majeur
qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse
d’esprit, est incapable de g6rer ses affaires, ne peut
se passer de soins et secours permanents ou menace
la s6curite d'autrui l . C. 374, al. 2, 385, aL 2, 386,
al. 2 ; cfr. 273, al. 2, 395.
Les autorit£s administratives el judiciaires sont
tenues de signaler sans deiai k l'autorite competente
tout cas d'interdiction qui parvient k leur connais
sance dans l'exercice de leurs fonctions. C. 368, al. 2.
Tit. fin. 54. 0 . G. 86, chif. 3.
Art. 370. Sera pourvu d'un tuteur tout majeur
qui, par ses prodigality, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion 2, s'expose, lui ou sa
famille, k tomber dans le besoin, ne peut se passer
de soins et secours permanents ou menace la secu
red d'autrui. C. 273, al. 2, 374, 437 : cfr. 395.
O. G. 86, chif. 3.
A rt 371. Sera pourvu d’un tuteur tout majeur
condamnd pour un an ou plus k une peine privative
de la liberty. C. 273, al. 2, 432.
L'autoritd chargee de l'exdcution des jugements
est tenue d’informer sans d61ai l'autoritd compdtente que le condamnd a commence sa peine. Tit.
fin. 54. 0. G. 86, chif. 3.
1 Des parents ne sont pas legitimes k demander une
interdiction pour cause de maladie mentale, en raison de
la cralnte qu’ils ont que la personne k mettre sous tutelle
ne gdre pas convenablement ses biens par suite de Paffalblissement de ses facultes (Pr. II, 97 et s.); cfr. cependant A. T. F., XLI*, 637 et s. (ia question de savolr s:
des parents, et quels parents, ont quality pour requ6rfr
rinterdiction, est une question de procedure cantonale).
• La « mauvaise gestion » suppose une gestion ddraisonnable — defaut d*intelligence ou de volonte, — mais
il est necessaire de l’ etablir par des faits et les craintes
plus ou moins fondees de l’ autorite ne suffisent pas
(Pr. I, 632 et s.).

B. Interdiction.
I. Maladie men
tals etfaiblcsso d’esprlt.

£1. Prodigality
Ivrognerie,
inoondoltc
ct mauvaise
gestion.

III. Detention.

92
IV. Interdiction
Tolontairc.

CODE CIVIL, LIV. II) TIT. X

Art. 372. Tout majeur peut demander sa mise
sous tutelle, s'il etablit1* qu’il est emp§ch6 de g6rer
convenablement ses affaires par suite de faiblesse
senile, de quelque infirmity ou de son inexperience.
C. 273, al. 2j 394.

C. Procedure.
I En gtnintl.

Art. 373. Les cantons designent les autorites comp6tentes pourprononcer l’interdiction etd£terminent
la procedure k suivre. Tit. fin. 54. C. 374, 375.
Le recours au Tribunal federal demeure reserve
O. G. 86, chif. 3.

II. Aud lion,
expertise.

Art. 374 3. L ’interdiction ne peut §tre prononcec
pour cause de prodigalite, d’ivrognerie, d'inconduite
ou de mauvaise gestion qu’ apr^s que l’int£ress£ aura
6te entendu. C. 370, 437.
L ’interdiction pour cause de maladie mentale ou
de faiblesse d’ esprit ne peut etre prononcee que sur
un rapport d’expertise 4 ; ce rapport declarera, en
particulier, si l’audition prealable du malade est
admissible. C. 369, 436.

IH. Publication.

Art. 375. L'interdiction passee en force de chose
jug6e est publiee sans deiai, une fois au moins, dans
une feuille officielle du domicile et du lieu d’origine
de l’interdit. C. 23, 377, al. 3.
L ’ajournement de la publication peut etre exceptionnellement permis par l’ autorit6 de surveillance,
aussi longtemps que la personne interdite pour
cause de maladie mentale, de faiblesse d’ esprit ou
d’ivrognerie se trouve plac^e dans un 6tablissement.
C. 361, 435.
L ’interdiction n’est opposable aux tiers de bonne
foi qu'& partir de la publication. C. 3.
1 A. T. F., XLIII *, 749, XLIV*, 341 et s.
* A. T. F.t XLI*, 641 (quality pour agir). Voir note ad
art. 369.
8 Voir Circulaire du Tribunal f6d6ral, du 18 mai 1914.
* Le texte allemand parle de Gutachten von Sachversidndigen ; mais le texte franpais dolt 6tre consid6re
comme determinant : le cas echeant, le rapport d’un seul
expert suffira (Bul.-sUn. XV, 1258, XVI, 60, 61).
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G H APITRE III
Du foe. tutelaire.
Voir ad chap. I. En outre, Bui. st£n. XVI, 63. “t s.
Art. 876. Le for tutelaire est celui: du domicile Ado*
du mineur ou de l’interdit. C. 23, 25.
ulloUeLes cantons peuvent decr£ter que leurs ressortissants domicilies sur leur territoire seront souinis
aux autorit£s de tutelle de la commune d ’origine,
lorsque celle-ci a en totality ou en partie la charge
de l’assistance publique. Tit. fin. 59.
Art. 377 K Le pupille ne peut changer de domicile B- changement
qu’avec le consentement de l ’autorite tutelaire.
de domloUeSi le changement a eu lieu, la tutelle passe au
nouveau domicile. C. 24.
Dans ce cas, l’interdiction est publiee au nou
veau domicile. C. 375.
Art. 378. L ’ autorite tutelaire du lieu d’ origine c- Droita du
peut demander h celle du domicile* la mise sous 0Nl|“n d’ori'
tutelle d’un de ses ressortissants domicilie dans un gine‘
autre canton.
Elle peut recourir a l’ autorite comp6tente pour
sauvegarder les intents d’un de ses ressortissants
qui est ou qui devrait etre place sous tutelle dans
un autre canton. Tit. fin. 54.
Lorsqu’il y a lieu de prendre des mesures pour
l’ education religieuse d ’un mineur place sous tutelle,
l’autorite tutelaire du domicile demande et suit
les instructions de celle du lieu d’origine. C. 277, 405.
Const, fed. 49, al. 3.

C H A PITR E IV
De la nomination du tutcur.|
Voir ad chap. I. En outre, Bui. st6n. XVI, 66 et s.
Art. 379. L ’ autorite tutelaire nomme tuteur
1 A. T. F., XLI1, 370, XLIIP, 749.

U lie

A. De la peraoo-
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D« du tuteur
L En gtodral.

U . Droit de pr6-

ttxe.ncedes
. parents et
du conjoint'.

111. Voeux rcla*
tlfs an cholx
du tuteur.

IV . Obligation1
d'accepter la
tu telle.

V. Causes de
dispense.
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personne majeure apte & remplir ces fonctions. C. 14,
362, al. 2, 380 et s., 441 et s.
Elle peut, si les circonstances 1-exigent, designer
plusieurs tuteurs, qui administrent. en commun 1
ou selon les attributions qu’ elle conf&rc k chacun
d’ eux.
Plusieurs personnes ne peuvent toutefois Stre
chargees sans leur consentem ent d ’ administrer en
commun la m£me tutelle.
Art. 380. L ’ autorite nonmie de preference tuteur
de l’incapable, k moins que de justes m otifs ne s'y
opposent, soit l’un de-ses proches parents ou alU£s 2
aptes k remplir ces fonctions, soit son conjoint ;
elle tient com pte des relations personnelles des int£ress£s et de la proximity du domicile. C. 4, 20, 21,
381, 382 ; cfr. 420, al. 2.
Art. 381. A moins que de justes motifs ne s’y
opposent, l’ autorite tuteiaire nom m e tuteur la per
sonne designee par le p£re ou la m£re ou par Tincapable. C. 4.
Art. 382. Les parents m&les du mineur ou de
1’ interdit, le mari, ainsi que toutes autres personnes
du sexe masculin habitant l’ arrondissement tutelaire et jouissant des droits civiques, sont tenus
d’ accepter les fonctions de tuteur. C. 389.
Cette obligation n’existe pas pour le tuteur d£signe par le conseil de famille. C. 362 et s.
Art. 383. Peuvent se faire dispenser de la tutelle 3 :
1. Celui qui est age de soixante ans revolus ;
2. Celui qui, par suite d’ infirmit£s corporelles, ne
pourrait que difficilement l’ exercer ;
1 S’ ils * administrent en commun », leur responsabilite
est solidaire ; cfr. C. 0. 50, 403.
* Le texte allemand ne parle que de Verwandte; voir
ad art. 363.
* On peut ajouter aux causes de dispense de Tart. 383 :
le changement de domicile du tuteur qui n'est pas un des
parents de l’ art.382 ou le mari. Les excuses de fait (inex
perience, sante delicate, etc.) sont appreciees par l’ autorite tutelage, qui a un pouvoir discretionnaire &cet £gard.
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3. Celui qui a la puissance paternelle sur plus
de quatre enfants ; G. 273 et s. ;
4. Celui qui est charge de deux tutelles ou d’ une
tutelle particulidrement absorbante ;
5. Les membres du Conseil federal, le chancelier
, de la Confederation, les, membres du Tribunal fe
deral ;
6. Les fonctionriaires et les membres des auto
rites cantonales d isp en se par les cantons. C. 388
>et s., 443. al. 2.
VI* Incapacity
Art. 384. Ne peuvent etre tuteur :
et incompa
1. Celui qui est lui-mdme sous tutelle ;
tibility.
2. Celui qui est priv6 de ses droits civiques ou
qui se deshonore par son inconduite ;
>3. Celui qui a de serieux conflits d’interets avec
I’incapable ou qui vit en 6tat d'inimitie personnelle
avec lui
4.
Les membres des autorites de tutelle interess6es, s’il existe d ’ autres personnes capables de remplir la {onction de tuteur. C. 445 et s.

Art. 385. L ’ autorite tutelaire est tenue de nommer le tuteur sans deiai.
La procedure d’interdiction pourra au besoin
etre engagee avant que le pupille ait atteint sa
majorite. C. 373 et s.
Les enfants majeurs interdits sont, dans la regie,
places sous puissance paternelle au lieu d’ etre mis
sous tutelle. C. 273, al. 2.

B. Procedure de
la nomina
tion.
I. Nomination,
dn tuteur.

Art. 386. L ’ autorite tutelaire prend d’ office les
mesures necessaires lorsqu’ il y a lieu de proceder &
quelque acte de gestion avant la nomination du
tu teu r..
\
, *
En particulier, elle peut prlver provisoirement de
l’ exercice des droits civils la personne k interdire
et lui designer un representant. C. 369 et s.
Cette decision est publiee. C. 375.

II. Mesures pro
risoires.

Art. 387. Le tuteur est immediatement avise par
ecrit de sa nomination.
La nomination du tuteur est publiee, en m€me
temps que l’interdiction, dans une feuille officielle
du domicile et du lieu d’ origine. C. 23, 375.

m . Communi
cation et pu
blication.

Art. 388. Le tuteur peut faire valoir ses causes de

IV, Dispense et
op dtlon.
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1. Office de l’autoritd tat6-

dispense dans les dix jours k partir de ceiui ou
il a et6 avise de sa nomination. C. 383.
Tout int6ress6 peut former opposition contre une
nomination iliegale dans les dix jours k partir de
ceiui o£i il en a eu connaissance.
Si le refus du tuteur ou l’opposition sont admis
par l’autorite tutelaire, celle-ci procdde k une nouvelle nomination; sinon elle transmet l’affaire,
avec son rapport, k l’ autorite de surveillance, qui
prononcera.

% Oestlon pro
visoIre.

Art. 389. Le tuteur qui decline sa nomination ou
dont la nomination est attaqude est n6anmoins
tenu de g£rer la tutelle jusqu’a ce qu’il ait 6te
relev6 de ses fonctions. C. 453.

3. Decision.

Art. 390. L ’autorite de surveillance communique
sa decision k l’ eiu et & l’autoritd tutelaire.
Celle-ci fait immediatement une nouvelle nomi
nation, si le tuteur a ete relev6 de sa charge. C. 391.

V. Entree en
Sonet loos.

Art. 391. D6s que la nomination est definitive,
le tuteur est investi de ses fonctions par les soins
de Tautorite tutelaire *.

k£

CHAPITRE V
De la curatelle 2.
Voir ad chap. I. En outre, Bui. sten. XVI, 71 et s.
A. Causes de la
curetelle.
t. Representa
tion.

Art. 392. L'autorite tutelaire institue une cura
telle, soit k la requete d'un interesse, soit d’office,
dans les cas prevus par la loi 3 et, en outre :
1.
Lorsqu’un majeur ne peut, pour cause de maladie, d’absence ou d'autres causes semblables, agir
dans une affaire urgente, ni designer lui-m§me un
representant ; C. 823 ;1
1 L’ assermentation du tuteur, prescrite par l'avantprojet de 1900 (art. 421), n’ aura plus lieu.
s Sauf le cas de l’ art. 395, la curatelle n'entralne pas la
perte de l’ exercice des droits civils ; elle n'emporte,
d’ autre part, aucune degradation civlquc : cfr. art. 417.
Voir O. G. 86, chif. 3.
Voir art. 311.
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2. Lorsque les intdrdts du mineur o u d e Tinterdit
sont en opposition avec ceux du reprtfsentant 16gall;
3. Lorsque le reprdsentant 16gal est cmpeche.
C. 418. O. G. 86, chif. 3.
Art, 393. L ’autoritg tutdlaire est tenue de pourvoir k la gestion des biens dojit le soin n’incombe a
personne et d’instituer une curatelle, en particulier2:
1. Lorsqu’un individu est ab&nt depuis longtemps
et que sa residence est inconnue ;
2. Lorsqu’un individu est incapable de g6rer luim§me ses biens ou de cttoisir un mandataire, sans
qu’il y ait lieu cependant de lui noinmer un tutctir :
cfr. C. 762 ;
3. Lorsque des droits de succession sont incer
tains ou qu’il importe de saiivegarder les iht6r6ts
d’un enfant con?u ; C. 31, al. 2 (cfr. 311, 544) ;
4. Lorsque l’organisation d’ une corporation ou
d’ une •fondation n'est pas complete et qu’il n’ est
pas pourvu d’une autre mantere k son administra
tion ; C. 80 et s. ;
5. Lorsqu’il n’est pas pourvu k la gestion ou k
l’emploi de fonds recueillis publiquernent pour une
oeuvre de bienfaisance ou d’utilitd gdndrale. C. 419 :
0 . G. 86, chif. 3.
Art. 394. Tout majeur peut 6tre pourvu d’un curateur, s’il en fait la demande et s’il se trouve dans
un cas d’interdiction volon taire3. C. 367, al. 2, 372.
0. G. 86, chif. 3.
Art. 395 *. S’il n’existe pas de cause suffisante

II. GcetlOu de
biens.
1. Par 1’cftet de
la loi.

2. Curatelle vo
lontaire.

i n . Capacity
reetrelnte.

1 En particulier, lorsque le detenteur de la puissance
patemelle doit proc6der au partage, avec les enfants, de
la succession du pfere ou de la m&re pr6d6c6d6s, l’ iristitution d’une curatelle est obligatoire (Pr. II, 51 et s.) :
cfr. C. 282 et, entre autres, 637.
* Voir art. 762, 823.
11 est nGcessaire, pour l’ application de ce texte, que
1imp6trant soit incapable de procSder aux actes 6num6r6s
i l'art. 395 (Pr. I, 635 et s.).
* Ce texte ne figure ni dans l’ avant-projet de 1900, ni
dans le projet du Cohseil federal, II prCvoit une
sorte d e « demi-interdiction » analogue &cell e des art. 513
et s. C. civ. fr. ; seulement, le « conseil judiciaire » est
devenu le « conseil legal» car il n'a plus rien de judi
ciaire (cfr. art. 397). — 1 /6numOration de l’art. 395 est
7
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pour interdire des personnes maj cures et si n£anmoins. unc privation partielle de l’exercice des
droits civils est command6e 1 par leur inUret, elles
sont pourvues d ’un conseil legal, dont le concours
est n6cessaire 2 :
1. Pour plaider et transiger ;
^ 2. Pour acheter ou vendre des immeubles et pour
les grever de gages et autres droits reels ;
3. Pour acheter, vendre ou mettre en gage des
papiers-valeurs ;
4. Pour construire au de!4 des besoins de l’ administration courante ;
5. Pour preter ou emprunter;
6. Pour recevoir le capital de creances ;
7. Pour faire des donations ;
8. Pour souscrire des engagements de change ;
9. Pour cautionner.
Dans les memes circonstances, une personne
peut etre privee de l’administration de ses biens,
tout en conservant la libre disposition de ses revenus. C. 396, 439, al. 3. 0 . G. 86, chif. 3.
Art. 396. Le curateur est nomme par l’ autorite
tutelaire du domicile de la personne a placer sous
curatelle. C. 23.
Le curateur charge d ’une gestion de biens est
d£signe par l’ autorite tutelaire du lieu dans lequel
la plus grande partie des biens etaient administres
ou sont echus au represente.
La commune d ’origine a, pour sauvegarder les
int6rets de ses ressortissants, les memes droits
qu’ en m ature de tutelle. C. 378.
Art. 397. La procedure est la m&me qu’en malimitative. Les actes pour lesquels le concours du conseil
legal est requis sont inefficaces s’ ils sont accomplis sans
ce concours ; mais ils pourraient 6tre ratifies (cfr. en
outre C. 410, 41 i).
1 Les faits qui peuvent determiner cette mesure
« doivent etre analogues 4 ceux qui entralnent la nomina
tion d’ un tuteur, bien que pr£sentant une gravite ou une
intensite moindre » (A .T .F ., XL*, 14).
* L ’ art. 419 ne s’ applique pas icl, le curateur de l'artl
395 n’ ayant pas besoln du concours de 1’ autorite tutelaire
pour asslster la personne qu’ il est charge de representer.
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ttere d'iriterdiction K C. 369 et s., 3?9 et s. O. G.
86, chif. 3.
La nomination n'est publide que si 1'autorite.
tutglaire juge cette publication opportune.

TITRE ONZIfiME
DE L*ADMINISTRATION DE LA TUTELLE
C H A P IT R E PR E M IE R
Des fonctlons du tutenr.
C. civ. fr. 450 et s. C. civ. al. 1793 et s. Mot. 257 et s.
Mess. 48. Bui. st6n. XV, 1287 et s., 1302 et s., 141 *1
et s., X V I, 75 et s., X V II (N), 273 et s., X V II (E),
290 et s.

Art. 398. A son entree en fonctions, le tuteur a. euit^u eo
assists d’un repr£sentant de l'autorite tuteiaire,
foncttoiu.
dresse un inventaire des biens du pupille.
h Inv«ntAire.
Lorsque ce dernier est capable de discernement,
il est si possible appeld k l’inventaire. C. 16.
L'autoritd de surveillance peut, lorsque cette mesure est justiftee par les circonstances et sur la
proposition du tuteur et de r autorite tut£laire,
ordonner un inventaire public, qui a envers les
crdanciers les mfimes effets que le b£n£fice d’inventaire en mati&re de succession. C. 581, 584, 587 et s.
Art. 399. Les titres, objets de piix, documents u. Ganlotics tiimportants et autres choses semblables sont d6tresetobjeu
poses en lieu stir sous le contrdle de l’ autoritd tut£de prlxlaire, s’ il n’ en r6sulte pas d’inconv6nients pour l’ administration des biens du pupille. C. 420, 425, al. 2,
426 et s., 454 et s;
Art. 400. Les autres objets mobiliers sont, si m. Veute du
Tipt^rSt du pupille l’ exige, vendus aux en chores
mowiicr.1
1 En particulier, la procedure de l’ interdiction devra
etre observde dans le cas du « consell ldgal » de Part. 395 ;
efr. art. 373. Voir notes ad art. 3fi9, 374.
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publiques ou de gr6 k gr6, suivant les instructions
de l’autoritd tut61aire. C. 0. 229 et s. C. 420, 426 et s..*
454 et s.
Les objets qui ont line valeur d'affection pour la
famille du pupille ou pour le pupille lut-meme ne
sont vendus qu'exceptionnellement. C. 420 ; cfr. 613.
Arl. 401. L ’ argent com ptant dont le tuteur n’ a
pas l'emploi pour son pupille est plac6 sans retard
£ intdret dans un £tablissement financier d6sign6
par l’autoritd tutdlaire ou par une ordonnance
cantonale, ou en titres sGrs agrees par ladite auto
rite. C. 420, 425, al. 2, 426 et s., 454 et s.
Le tuteur doit I'int6rGt de toute so'mme d’ argent
qu'il a laiss^e im productive plus d’ un mois. C. O. 83.

2. Conversions.

Art. 402. Les cr£ances qui ne sont pas garanties
suffisamment sont converties en placements sQrs.
C. 426 et s., 454 et s.
La conversion doit etre faite en temps opportun
et de manidre k sauvegarder les inttfrets du pupille.

V, Entrcpriscs
Indus triclles
et. coramerdales.

Art. 403. Si des entreprises commerciales, industrielles ou autres font partie du patrimoine du pu
pille, l'autoritd tuteiaire donne les instructions n£cessaires pour les liquider ou les continuer. C. 422,
chif. 3.

VI. Imineuble*.

Art. 404. Les immeubles ne sont vendus que sur
l’avis de l’ autorit6 tuteiaire ;.celle-ci ne permet la
vente que si Tint^ret du pupille l’ exige. C. 421, 655.
La vente a lieu aux enchfcres publiques et Tadjudication doit etre approuv6e par l’ autorite tutdlaire,
qui prononcera sans retard. C. O. 229 et s.
La vente peut se faire exceptionnellement de gr6
k gr£, avec l'approbation de l’ autoritd de surveil
lance.

B. So ins person'
riels ct repr<S
scntatlon.
1. Soins person
nels.
1. Mineurs.

Art. 405. Le tuteur veille £ I’entretien et k Tdducation du pupille mineur. C. 378 al. 3.
II exerce k cet effet les droits des pdre et m£re,
sous reserve du concours des autorit£s de tdtelle.
C. 273 et s., 421, 422.

2. Interdits.

Art. 406. Le tuteur protdge l’interdit, l’assiste
dans toutes ses affaires personnelles et au besoin
pourvoit & ce.qu'il soit place dans un ctablissement.
C. -121, c h if . .13.
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Art. 107. Le tuteur reprgsente son pupille dans
tous les actes civils, sous reserve du concours des
autorit6s de tutelle. C. 17, 19, 180, al. 1, 181/232,
280, al. 2, 398, 400, 401, 403-405, 410, 421, 422,
554, al. 3.

U . Keprteentatlon.

Art. 408. Aucun cautionnement ne peut etre
souscrit, aucune donation de quelque valeur 1 ne
peut etre faite ni aucune fondation cr66e aux depens
du pupille. C. 80 et s. C. O. 239 et s., 492 et s.

2. Affaires prohlb&s.

Art. 409. Le pupille sera si possible consult6 pour
tous les actes importants d’ administration, lorsqu’ il
est capable de discernement et Sgd de seize ans au
inoins. C. 16, 413, al. 3 ; cfr. 280, al. 2.
L’ assentiment du pupille ne d£cliarge pas le tuteur
de sa responsabilitG. C. 426 et s., 454 et s.

1. Ba general.

3. Concours du
1 pupille.

Art. 410. Le pupille capable de discernement peut
eontracter une obligation ou renoncer & un droit,
inoyennant que le tuteur consente express^ment
ou tacitement 4 l’ acte ou le ratifie. C. 16, 19 ; cfr.
280, 467. C. O. 241.
L’ autrc partie est lib6rdc, si la ratification n’a
pas lieu dans un d61ai convenable, qu’ elle a fix6 ou
fait fixer par le juge.

4. Actes du pu*
pille.
a. Consentement du tu teur.

Art. 411. Lorsque l’acte n’est pas ratify, chaque
partie peut r^clamer les prestations qu’elle a faites ;
toutefois, le pupille n’ est tenu 4 restitution que
jusqu’ 4 concurrence des sommes dont il a tir6 profit,
dont il se trouve enrichi au moment de la r6p6tition
ou dont il s’ est dessaisi de mauvaise foi. C. O. 62 et s.
Le pupille qui s’est faussement donn6 pour capa
ble, r6pond envers les tiers 2 du dommage qu’ il leur
cause. C. 19, al. 3.

b. D&faut de
consentc-

Art. 412. Le pupille auquel l’ autorit6 tut^laire
permet express6ment ou tacitement d’ exercer une
profession ou une industrie, peut faire tous le»actes
1 II faut assimiler aux donations, malgr6 l’ art. 410, al. 1,
les remises de dettes, les renonciations gratuites 4 des
sdretSs r6elles, 4 des servitudes, 4 des prescriptions
acquises, etc. — mais non la repudiation d’une h6r6dit6
(cfr. C. 0. 239, al. 2 et 3). — La sanction de ce texte reside
dans la nullite radlcale de 1’ operation,
: « Envers V’autre partie », (lit. le texte aMemand.

ineot.

3. Profession ou
Industrie du
pupille.

t02 :

0. Administra
tion dM biens.
1. Devoirs da
tuteur;
comptos.-

II. Blens K Is
disposition da
pupille. '
D. Durte dee
•function*.

lit Balaire du
. tuteur.
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rentrant dans l’exercice reguller de cette profession
ou de cette Industrie ; il est, en raison de ces actes,
tend sur tous ses biens V C. 414. Tit. fin. 58 (47,
al. 3).
A r t 413. Le tuteur g6re les biens du pupille en
adm inistrates diligent. C. 420 et s., 554, al. 3.
II doit tenir des comptes, qu’il soumet k l’ autorite
tutdlaire aux dpoques fixdes par elle et tous les
deux ans au moins. C. 415, 423.
Le pupille &gd de seize ans au moins et capable
de discemement sera si possible appeld k la reddition des comptes. C. 16, 409,423, 425, al. 2, 451, 452.
Art. 414. Le pupille gdre les biens lalssds & sa
disposition ou ceux qu’il acquiert par son travail
avec le consentement du tuteur. C. 412.
Art. 415. La tutelle est dans la regie defdrde pour
deux ans. C. 391.
Elle continue de deux en deux ans, par simple
confirmation du tuteur. C. 442.
Le tuteur peut refuser de la continuer aprds l’expiration d’ une pdriode de quatre ans.
Art. 416. Le tuteur a droit k une remuneration
pr61ev6e sur les biens du pupille ; ’cette remunera
tion est fixde par l’ autoritd tutdlaire pour chaque
pdriode comptable, eu dgard au travail du tuteur et
aux revenus du pupille.

C H A PITR E II
Des fonetlons du enrnteur.
Voir ad ohap. I. En outre, Bui. stdn. X V I, 82.
A. Nature de In
curatclle.

Art. 417. Les personnes dans l’intdret desquelles
une ^uratelle a et6 etablie cpnservent l'exercice de
leurs droits civils ; les rdgles relatives au concours
du conseil legal i'demeurent r6serv6es. C. 392 et s.,
395.
1 Les art. 4401 et 421* de l’ avant-projet et du projet du
Conseil federal, relatifs k une autorisation pareille confe
ree aux interdlts, ont ete supprimes et remplac6s par
I’ institution du conseil legalidc Part. 395.
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La dur£e de la curatelle et sa remuneration sont
fixties par 1'autorite tutelaire. Cfr. C. 415, 416.
Art. 418. Le curateur investi d'un mandat special
1’ execute conformement aux instructions de 1'auto
rite tutelaire. C. 392.
Art. 419. Le curateur charge de veiller sur des
biens ou de les g6rer ne procdde qu’ aux actes administratifs et conservatoires qui sont necessaires.
C. 393.
II ne prend d’ autres mesures que du consente
ment special de la personne representee ou, si elle
est incapable de le donner, que du consentement
de rautorite tutelaire. C. 17 et s.

£ . Objet de It'
curatelle.
I. Mandat spe
cial. '
1L Gestiou de
biens.

C H A P IT R E III
De Toffice des autorites de tutelie1.
Voir ad chap. 1. En outre, Bui. st6n. X V I, 83 et s.

Art. 420 2. Le pupille capable de discernement et
tout interesse peuvent recourir k rautorite tute
laire contre les actes du tuteur. C. 16, 99.
Un recours peut etre adresse k T autorite de sur
veillance contre les decisions de rautorite tutelaire,
dans les dix jours k partir de leur communication.
C. 7, 361, al. 2. C. 0 . 77.
Art. 421. Le consentement de rautorite tutelaire
est necessaire 3 :
1. Pour aclieter ou vendre des immeubles et pour
les grever de gages et autres droits reels ; C. 404;
2. Pour acheter, vendre et mettre en gage d?autres
biens au delh des besoins de radministration ou de
rexploitation courantes ;
3. Pour construire au delh des besoins de radm i
nistration courante ;.
1 Voir, en m ature de puissance paternelle, les art. 283.
284, 285 et s., 297 et s., 324, al.3, 326, 327: cfr. art. 366,
388, al. 3, 398, al. 3, 404, al. 3.
* \
* A , T. F ., X L P , 297 (actes de jurldiction gracieuse)
416 ^41*9 e n c o r e ^ art. 398, 399, 400, 401, 403, 404, 412,

A . Keconpi,

B. AutorUations
& donner.
I. Par l'autorlte
toitlilalre.

w
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4. Pour, prSter et emprunter ;
5. Pour souscrire des engagements clc change ;
6. Pour conclure des baux h ferine d'une annee
ou plus et des baux & loyer d’ immeubles de trois
ans ou plus ;
7. Pour autoriser le pupille k exerccr une profes
sion ou une industrie ; C. 412 ;
8. Pour plaider, traiisiger, compromettre et conqlure un concordat, le tout sous reserve des mesures
provisoires prises d ’urgence par le tuteur ;
9. Pour faire un contrat de manage et partager
une succession ; C. 181, 607 et s.;
10. Pour faire une declaration d'insolvabilite;
L. P. 191 ;
11. Pour contracter une assurance sur la vie du
pupille ;
12. Pour passer un contrat d’ apprentissage : C. 0 .
325 ;
13. Pour placer le pupil}§ dans un etablissementd’education, un asile ou un hdpital ;
14. Pour constituer un nouveau domicile au
pupille i. Cfr., cn outre, C. 179, 229, al. 2, 232, al. 3,
282, 377, 406, 412,: 607.
ii. Par rautori-

, Art. 422. Le consentement de l'autorite de surtd de surveii- veillance, apr^s decision pr6alable de l’autorite tu•iaucc.
teiaire, est neceissaire 2 :
1. Pour adopter, que le pupille soit l’adopte ou
l’ adoptant ; C. 264 et s. ;
2. Pour acque.rir un droit de cite du pour v renoncer ; C. 22 ;
3. Pour acquerir ou liquider une entreprise eL
pour entrer dans une soci6t6 engageant la respon -.
sabilite personnelle du pupille ou un capital im
portant ; C. O. 590 et s., 552 et s. ; 590 et.s., 676,
688, 689.
4. Pour passer des contrats dont l’ objet est une
pension, une rente viagere ou l’ entretien viager ;
C. 0. 517, 523 ;
1 La.sanction de l’ art. 421 (et de l’ art. 422) reside en
ceci : les actes.que lc tuteur fait sans le consentement
prescrlt engagent sa responsabilite et ces actes sont nuls,
s’ ils ne sont pas ratifies aprfes coup (voir, en outre, C. 424,
410, 411).
'V ' . ’•
• Voir egalement les art. 15, 266,363, 366, 390, 398, al. 3,

404, al. 3.
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5. Pour accepter ou r6pudier une bir6dit6 et
pour conclure uii pacte successoral ; C. 494 et s., 512 et s., 566 et s. ;
6. Pour faire pronoricer l’^riiancipation ; C. 15;
7. Pour valider les contrats passes errtre tuteur
et pupille. C. 40 4y al. 3.
Art. 423. L ’autorit£ tutglaire examine les rapports c. E**mcn do,
et comptes p<$riodiques du tuteur ; elle ordonne, si
reports ot
elle le juge k propos, qu'ils soient compl&tds ou
cempua
rectifies. -C. 413. ~
Elle les accepte ou les refuse et prerid, le cas
6ch6ant, les mesures commandoes par l’intOret du
pupille. C. 445 et s.
Les cantons peuvent prescrire la revision et 1*ap
probation des rapports et comptes par 1’ autoritO ae
surveillance.
Art. 424. Les actes. faits sans le consentement
lOgalement requis de 1'autoritO de tutelle compOtente
ue produisent k l’ Ogard du pupille que les effets des
actes qu’il accoriiplirait lui-mOme sans le consen
tement de son tuteur. C. 410, 411, 421, 422.

d. DUaut d’*u-

Art. 425. Les cantons peuvent, dans leurs ordonnances, complOter les dispositions de la prOsente loi
relatives k la cooperation des autoritOs de tutelle.
Ils Otabliront •des rOgles spOciales pour le place
ment et la garde des fonds, ainsi que pour la com ptabilite, la forme des rapports et la reddition des
comptes.
”
1
Ces rOgles sont soumises A la sanction du Conseil
federal.

e. ordomianccs

toriaation.

cantondw.

G H A PITR E IV
De la rcsponsabilitO des organes de la tutelle 1.
Voir ad chap. I. En outre, Bui. st6n. X V I, 88 et s.

Art. 426. Le tuteur et les membres des autorites a. eb gta*r»i.
de tutelle sont tenus d ’observer, dans Texercice de i. Tutanr otauleurs fonctions, la diligence d ’ un bon administraloriw*1 Pour la presci'iption de Taction en responsabilite, voir
art. 454, 455. — A . T. F., X X X I X 1, 690.
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te u r ; ils sont responsables du dommage qu’ils causent k dessein ou par negligence. C. 409, al. 2, 413,
al. 1. Tit. fin. 58 (219, al. 3.)
XI. Communes,
arronillescrnents tuWloires et cant
ton. r

Art. 4271. Le canton repond du dommage qui n’ est
pas repar6 par le tuteur ou les membres des autorites de tutelle. Cfr. C. 42, al. 3, 955. L. P. 6.
II est loisible aux cantons de prescribe que la responsabilite subsidiaire pour les tuteurs et Fautorite
tuteiaire sera imposee en premiere ligne aux com 
munes ou aux arrondissements ini6resses.

B. Conditions de
la reepousa
bility
L Entrc lea

Arfc 428. Chaque membre de Fautorite de tutelle
responsable est tenu du dommage, k moins qu’il
n’ 6tablisse qu’il n’ a commis aucune faute.
Les membres responsables sont tenus chacun
pour sa quote-part.

manures
d’luie autority
II. Entreles dif»
ftrents organes de ia to*
telle.

Art. 429. Lorsque le tuteur et les membres de
Fautorite tuteiaire sont tenus ensemble du dom
mage, les membres de l’autorite tuteiaire n’en r6pondent que dans la mesure oil le tuteur n’a pu le
r6parer.
Les membres de Fautorite de surveillance tenus
du dommage avec ceux de Fautorite tuteiaire n’ en
repondent que dans la mesure oil ces derniers n’ont
pu le reparer. Cfr. C. 0. 495, al. 1.
Les personnes responsables d ’un dommage occa
s i o n s par fraude en sont tenues directement et
solidairement. C. 0. 50.

C.Action'cures
ponsablliW.

Art. 430. Le juge prononce sur les responsabibtes
encourues par le tuteur, les membres des autorites
de tutelle, les communes ou les arrondissements tu
telages et le canton. C. 427, al. 2.
L ’action en responsabilite ne peut etre subordonnee k une enqu6te prealable des autorites administratives.1
1. T. F., X L I I P , 62.
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T 1TRE DOUZI&ME
DE LA FIN DE LA TUTELLE
C H A P IT R E PR E M IE R
De la fin de la minority et de l’interdiolioii.
C. civ. fr. 469 et s. C. civ. al. 1882 e t s . Mot. 266 et s.
Mess. 48. Bui. st6n. X V , 1308 et s., X V I, 117 et s.,
.X V II (N)y 273 et s., X V II (E), 290 et s.

Art. 431. La tutelle du mineur prend fin A la A . Tutelle ilea
mineur*.
majority ou par 1’ emancipation. C. 14, 15 ; cfr. 441
et s.
Lorsqu’elle prononce I'emancipation, l’ autorite
fixe en meme temps le jo u r ou la tutelle prend fin
et publie sa decision dans une feuille officielle.
Art. 432. La tutelle de l’individu condamne A une B. Tutelle des
coudumn^H.
peine privative de la liberty prend fin en m£me
temps gue la detention. C. 371.
Le detenu Iib6r6 temporairement ou conditionnellement reste sous tutelle.
Art. 433. Dans les autres cas, la tutelle prend fin C, Tutelle des
autre* inter
lorsque l’ autorite compdtente le decide. Tit. fin. 54.
dlta.
L ’autorite est tenue de donner mainlevAe de l’in- JUMainlevee.
terdiction d£s que la tutelle n'est plus justifiAe *.
La mainlevAe de l’interdiction peut etre demand6e par l’interdit et par tout intAresse.
Art. 434. La procedure de mainlevAe est rAglAe 11. 1'roceduie.
1. E d Ki'mrnl.
par les cantons. C. 373.
*
Le recours au Tribunal federal demeure r6serv6.
0. G. 86, chif. 3.
Art. 435. La mainlevAe est publiAe, si l’ interdic- '2. Publlcni ton.
tion l*a 6t6. C. 375.
La reintegration dans l’exercice des droits civils
n’est pas subordonnee A cette publication.1
1 La seule crainte d’une rechute ne suffit pas A motiver
le refus de la mainlevee, si celle-ci est, du reste, justifiee
(A . T. F., X X X IX * , 613).
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T 3 Knew tiem*K ; iadie mcot«ie.

Art. 436. La mainlev6e dc l'interdiction prononc6e pour cause de maladie mentale ou de faiblesse
d'esprit ne peut etre accordde que sur un rapport
d’ expertise 1 constatant que la cause de la mise
sous tutelle n'existe plus. C. 369, 374.

I 4 . Bn

Art. 437. La mainlev6e dc l'interdiction prononc6e pour cause de prodigality, d*ivrognerie, d’inconduite ou de mauvaise gestion ne peut §tre demandye par l’interdit que si, pendant un an au moins,
il n’a donne lieu a aucune plain tc pour des faits
analogues & ceux qui ont determine sa mise sous
tutelle2. C. 370, 374.

K .
.
'
f.
i

c m de
prodigality,
d’lvrognerie,
d'lnoondoite
et de mauvaise gestion.

;5. En casd’ini terdlction voI loot*Ire.

Art. 438 3. La mainlev6e de l’interdiction prononla requSle de l’interdit ne peut §tre ordonn^e
que si la cause de la mise sous tutelle n’existe plus.
C. 372.

cunuciie.

Art. 439. La curatelle cesse d£s que les affaires
pour lesquelles elle a yty institu6e sont termin6es.
C. 392.
Lorsqu’elle a pour objet une gestion de biens,
elle cesse avec la cause qui l’a motiv6e et d£s que
le curateur est relevy de ses fonctions. C. 393.
La curatelle du conseil lygal cesse lorsque l’ autority compytente le dycide ; sont applicables les regies
concernant la mainlevye de l’interdiction. C. 395,
433 et s. 0. G. 86, chif. 3.

j> .

i. Kngtafimi.

p . Publication.

Art. 440. La fin de la curatelle est publiye dans
une feuille officielle, lorsque la nomination du cura
teur l’ a yty ou que l’autority tutyiaire juge la publi
cation opportune. C. 397, al. 2.
1 Voir note ad art. 374.
* A. T. F., X X X I X 1, 512.
3 A. T. F., X X X V H F , 432.
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C H A PITR E II
De l’expiralion des fonctlons du tuteur.
Voir ad chap. I. En outre, Bui. stdn. XVI, 120 et s.
Art, 441. Les fo net ions du tuteur cessent & soil
ddeds ou lorfcqu’il perd 1’exercice des droits civils K
C. 13, 17 et s., 445.

A. Perlc dc
l'excrcloc des
droits civils,
d£c&.

Art, 442. Les fonctions du tuteur non confirmd
cesseht a l’ expiration de la pdriode pour laquelle il
a dtd nommd. C. 415.

B. Expiration
des fonctions,
non-r&lection.
I. Fin de la p£rlodo de no
mination.

Art. 443. Le tuteur est tenu de rdsigner ses fonc-i
tions, s’il survient une cause d’incapacitd ou d ’incompatibilitd. C. 384.
S’il survient une cause de dispense, le tuteur ne
peut, dans la rdgle, se ddmettre de ses fonctions
avant qu’elles soient expirdes. C. 383.
Art. 444. Le tuteur est tenu de faire les actes
indispensables d’ administration jusqu’ i ce que son
successeur soit entrd en charge. C. 391, 398 et s.
Art. 445. Le tuteur coupable de negligences graves,
d ’abus dans l’exercice de'ses fonctions ou d ’actes qui
le rendent indigne, est destitue par l’ autoritd tutdlaire ; il en est de meriie du tuteur qui devient insolvable. C. 384, 426, et s.
Si le tuteur ne remplit pas convenablement ses
fonctions, l’ autoritd tutdlaire peut, mdme en l’ absence de toute faute, le relever de sa charge des
que les intdrets du pupille sont irienacds. C. 426 et s.,
454 et s.
Art. 446. La destitution peut dtre proposee par
le pupille capable de discernement et par tout intdressd. C. 16.
1*
■
;
>'i
1 La faillite, qui entrainait de plein droit la cessation de
la tutelle d’ apres l’ avant-projet de 1900 et le projet du
Conseil fdddral, est, dans le systdme du Code civil une
cause de destitution, comme d’ ailleurs rinsolvabilitd du
tuteur constatde par un acte de ddfaut de biens (art 4451 •
voir Bui. skbi., X V I, 124..

U . Incapacity
ou dispense

III. Continua
tion de la
gesUon.
C. Destitution.
I. Cos.

II. Procedure
1. Snr rcqut'lr ct
d’office.
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Lorsqu’une cause de destitution parvient d'une
autre manidre a la connaissance de FautoritO tutOlaire, celle-ci est tenue de procOder d'office.
2. Knquete

et

pouvoir disci-

piinaire.

a.

mmqws

visoirea

pro-

Art. 447. L ’ autoritO tutelaire ne prononce la destitution gu’ & la suite d ’une enqu@te et aprOs avoir
entendu le tuteur.
Dans les cas de peu de gravity, elle pourra simplement menacer le tuteur de la destitution et lui
infliger une amende de cent francs au plus.
Art. 448. S'il y a pOril en la demeure, Fautorite
tutOlaire peut suspendre provisoirement le tuteur et,
au besoin, provo quer son arrestation et le sOquestre
de ses biens.

± Autres m«uArt. 449. Outre la destitution ou une peine disr“ '
ciplinaire, Fautorite tutelaire prend toutes autres
mesures commandoes par 1’ intOrOt du pupille.
Art. 450. Un recours peut Otre adresse k Fau to
ri to de surveillance contre les decisions de Fauto
rite tutOlaire. C. 420, al. 2.

C H A P IT R E III
•_

Des effete de la fin de tutelle.
Voir ad chap. I. En outre, Bui. stOn. X V I, 122 et a.

a.

compto d«iArt. 451. Le tuteur dont les fonctions»ont cessO
aituetremi^ doit faire k FautoritO tutOlaire un rapport sur son
d« biens.
administration, lui remettre un com pte final et
„
tenir les biens k la disposition du pupille ou de ses
hOritiers, ou k celle du nouveau tuteur. C. 441 et s.

a. Bs*men dcs
Art. 452. Ce rapport et le com pte final spilt exarapporta et minOs et approuvOs par les autoritOs de tutelle de la
comptes.
merae maniOre que les rapports et com ptes pOriodiques. C. 413, 423.
*

c.Tuuurreiev*
Art. 453. Lorsque rapport et com pte ont OtO
de set lone- approuvOs et que les biens du pupille se trouvent k
. la disposiUon de celui-ci, de ses bOritiers ou du nou
veau tuteur, FautoritO tutOlaire relOve le tuteur de
ses fonctions,
'
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Le com pte final est com m unique au pupille, k ses
h 6 ritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus
attentlfs aux regies concernant Taction en respon
sabilite. C. 426 et s., 454 et s.
Com m unication.leur est faite en mgme temps de
la decision {qui reieve le ttiteuf de ses foUctions ou
qui refuse d^accepter le com pte final.
Art. 454. L ’ action fondee sur la responsabilite du
tuteur ou sur la responsabilite directe des m em 
bres des autorites de tutelle se prescrit par un an k
partir de la remise du com pte final. C. 453. C. O. 60.
L 'action contre les membres des autorites de tu 
telle qui ne sont pas directem ent responsables, con 
tre la com m une ou l’ arrondissement tuteiaire et
contre le canton, se prescrit par un an k partir du
jou r oil elle a pu Itre intentee.
L'action contre les membres des autorites de tu
telle, la commune, l’ arrondissement tuteiaire ou le
canton ne se prescrit pas tant que la tutelle n'a
pas pris fin. C. 426 et s. C. 0 . 134.

D. Action on
respoosabillt£.
1. Prescripllon
ordinaire.

Art. 455. L 'action en responsabilite fondee sur II. Prescription
oxtraoitU*
une erreur de com ptabilite ou sur une cause qu ’il
noire.
n’ etait pas possible de connattre avant le d 6 but de
la prescription ordinaire, se prescrit par un an k
com pter de la d 6 couverte du fait qui lui a donne
naissance; elle s’ eteint, dans tous les cas, dix ans
apres le debut de la prescription ordinaire.
L 'action en responsabilite intent 6 e en raison d'un
acte deiictueux se prescrit par le mgine d61ai que
l'action publique, lorsque ce deiai est plus long que
celui de l'action civile. C. O. 60.
Art. 456. La cr 6 ance du pupille contre son tuteur
ou contre les membres des autorites de tutelle est
priviiegide conform em ent k la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite. Tit. fin .>58.(219).

K. Privilege du
pupille.

LIVRE TROISlEME
DES SUCCESSIONS
PREMIERE

p a r t ie

Des heritiers
TITRE TREIZlEME
DES HERITIERS LEOAEX
C civ. fr. 731-773, 1. fr. 9 mars 1891, 25 mars 1896. C.
civ. al. 1924-1936. M ot. 197 et s., 275 et s., 324 et s.
Mess. 49 et s. Bui. st6n. X V , 1314 et s., 13$7 et s „
X V I, 128 et s., X V I I (N ), 289 et s., X V I I (E ), 300 et s.
A. Les parents.
I. Lea deacon dants.

A rt. 457. Les hSritiers les plus proches sont les
descendants. C. 133, 258, 260, 263, 461, 465 ; cfr.
462, 470, 471, chif. 1.
Les enfahts succ&dent par t§te.
Les enfants pr6d6c6d6s sont repr6sent6s par leurs
descendants, qui succddent par souche k tous les
dcgr6s. C. 495, al. 2 ; cfr. 566 et s., 572.

IT. La parentdlo
des pire et

Art. 458. Les h6ritiers du d6funt qui n 'a pas
laissd de post6rit6 sont le pdre et la m6re. C. 462,
470, 471, chif. 2 et 3, 472.
IlsI succ£dent par tfite.
L e p6rc et la m£re prtfdccedes sont repr6sent6s
par leurs descendants, qui succ^dent par souche k
tous les degres. C. 133, 258, 260, 263, 461.
A d6faut d'hdritiers 1 dans l'u n e des lignes, toute
la succession est d6volue aux h6ritiers de l’ autre.

mire.

1 C’ est-i-d ire de descendants des pfcre et mfcre (fehlt es
an Nachkommen, porte le texte a llem a n d ); mais une autre
interpretation n’ est pas possible, avec le systfeme des
paren teles.
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Art. 459. Les heri tiers du defimt qui n’a laisse
ni postdrite, lu pdre, ni mere, ni descendants d ’cux,
sont les grands-parents. C. art. 462, 470, al. 2.
Us succedent par tete, dans chacune des deux
ligncs.
Le grand-parent pr 6 d 6 c 6 d 6 est represents par
ses descendants, qui succedent par souche k tous
les degrSs.
En cas de dScSs sans postSrite d’ un grand-parent
de la ligne paternelle ou maternelle, sa part Schoit
aux hSritiers de la meme ligne.
En cas de dScSs sans postSritS des grands-parents
d’une ligne, toute la succession est dSvolue aux
hSritlers de l’ autre. C. 133, 258, 260, 263, 461.

III. La parenteic des
grand* •
parent*.

Art. 460. Les grands-parents et leur f postSritc
sont les derniers hSritiers du sang. C. art. 462, 470,
al. 2 .
Toutefois, les arriSre-grands-parents ont droit k
l’usufruit de la part qui eQt StS dSvolue
leurs
descendants si ces derniers avaient survdcu1*. C .462,
al. 2. 561, 745 et S.
Cet usufruit, en cas de pr 6 d 6 c 6 s, passe aux
grands-oncles et grand’ tantes du defunt.

IV Lc* arrierc
grand*parenU

Art. 461 3*5
. Les parents naturels ont, du cdt 6 matemel, les monies droits successoraux que les legi
times. C. 302, 324.
Ils ri’ ont ces droits, du cdte paternel, que si l'enfant suit la condition du p£re en vertu d’ une re
connaissance ou d’une declaration de paternity.
C. 303, 323, 470 et s.
Lorsque, dans la famillc paternelle, un parent
naturel ou son descendant est en concours avec des
descendants legitimes du p&re, son droit est r 6 duit
6 la moitie de la part aff 6 rente k un enfant legitime
ou k ses descendants 3.

V. Les pareiiM
naturels.

1 Leur d roit de succession n ’ est q u ’ un d roit de su cces
sion d litre particulier, coram e le serait un legs universel
ou k titre universel a ’ usufruit ; ce d roit est cessible et
peut etre saisi (sau f L . P . 9 3).
* Les art. 470-472, relatifs k la reserve, s'a p p liq u en l
aux parents naturels com m e aux legitim es dans la m esure
de leur droil de succession (cfr. C. 461, al. 3.)
5 Pour le calcul, les enlants legitim es com p tent 1, les
naturels, 0,5 ; en consequence, si le d efu n t laisse un

8
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Art. 462 x. Le conjoint survivant p eu trlclam er k
son choix, si le d lfu n t laisse des descendants, l’usufruit de la m oitil ou la p rop riltl du quart de la
succession. C. 574, 745 et s . ; cfr. 212, 213, 214, 225,
al. 2 , 226 al. 2, 229, 236.
f
II a droit, en concours avec le plre, la m ire du
dlfunt ou leur p o s t lr it l,a u quart en propriety et
aux trois quarts en usufruits, en concours avec des
grands-parents ou leur posterity, k la m oitil en
p rop riltl et k 1’ autre m oitilert usufruit, et k dlfaut
de grands-parents ou de leur p ostlritl, k la suc
cession tout e n tire . C. 745 et s. ; cfr. 463, 464.
Art. 463. Le conjoint survivant peut rlclam er
en tout temps, au lieu de son usufruit, une rente annuelle Iquivalente.
Si l’usufruit a I t l convert! en rente, le conjoint
survivant dont les droits seraient mis en plril pent
exiger que ses cohlritiers lui fournissent des sflretfs.

Til. SCLretfa cn
favour des
cohtfritlcre.

Art. 464. A la requite de ses cohlritiers, le con
joint survivant est tenu de leur fournir des sftretls
s*il se remarie ou s’il met leurs droits en plril.
C. 759, 760, 762..

C. Eufacts
.JadoptUte.

Art. 465, L ’ adoptl et ses descendants ont envers
l’adoptant le m im e droit de succession que les
descendants llgitimes.. C. 471, chif. 1,264, 26$, al. 3.
£- L ’ adoption ne conflre k l’ adoptant et a ses pa
rents aucun droit sur la succession de l’ adoptl. C.
264 et s.

d.

cantor et

commune.

Art. 466. A dlfaut d’ hlritiers, la succession est
dlvolue, sous rlserve de l’usufruit des arrilrecnfant llgitim e et un enfant naturel, celui-li prend les

*It ; celu i-ci1/* de la succession ; s’ il y avalt deux enfants

legitimes et un enfant naturel, ceux-l& prendraient chacun
* /&, ce lu i-ci1It, etc.
1 La loi ne dit pas dans quel dllai le conjoint survivant
doit sc'prononcer entre les deux partis qu’ elle lui laisse.
Ce qui est certain, c ’ est qu’ il est tenu de choisir et que
ses cohlritiers peuvent l’ y contralndre en provoquant le
partage et en lui faisant fixer alors un dllai pour se de
clarer. Une fois qu’ il a o p t! expresslment ou tacitcment,il est lil par l’ attitude qu’ il a prise. — A. T. F., XLII*,
569.
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grands-parents, des grands-oncles et des grand'tantes l, au canton du dernier domicile du defunt ou k
la commune d 6 sign£e par la legislation de ce can
ton. C. 23 et s., 457-465, 538, 550, al. 2, 556, 592.

T1TRE QUATORZlRME
DES DISPOSITIONS POUR CAUSE DE MORT
CH A PITR E PR E M IE R
De la capacity de disposer.
C. civ. fr. 901 et s. C. civ. al. 1938-1941, 2078 et s. Mot.
190 ct s., 329 et s. Mess. 51. Bui. st6n. X V , 1351 et s.,
XVI, 139, XVII* (N), 289 et s., X V II (E), 300 et s.

Art. 467. Toute personne capable de discernement et dg£e de dix-huit ans r£volus 2 a la faculte
de disposer de ses biens par testament dans les
11mites et selon les formes etablies par la loi. C. 16,
468, al. 1, 519, chif. 1 ; cfr. art. 468, 539 et s. Tit.
fin. 15, 16, 59.
Art. 468. Pour conclure un pactc successoral, le
disposant doit etre majeur3.. C. 14, 15, 422, chif. 5,
494, 636.
Art. 469. Sont nullcs toutes dispositions que leur
auteur a faites sous l’ empire d'une erreur, d'un
* Voir art. 460 al. 2. et 3.
* L ’interdit sain d'esprlt pourra done tester sans le
concours de son repr6sentant legal. La /m m e marine n’ a
besoin d’ aucune autorisation pour fairc des dispositions
pour cause de mort. Le majeur pourvu du conseil legal
de Fart;. 395 peut tester et conclure un pacte successoral
sans assistance aucune. — A. T. F., X L IP , 676, X L IV a,
118 et s.
* L’ interdit, m6me sain d’ esprit, ne peut conclure un
pacte successoral qu’ avec le concours de son repr6sentant
legal (cfr. art. 422, chif. 5) ; pour le surplus, voir note
pr6c6dente, en observant que l’ art. 177 s’ applique aux
pactes successoraux entre 6poux.

JL Par tentaucot.

B* Daus uu
pacte bucoi'sbora).
O Dispieltkrai)
nullee.
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dol, d’une menace ou d’ une violence. C. 7, 519. C. O.
23 et s.
Elies sont toutefois maintcnues, s'il ne les a pas
rdvoqudes dans 1’ annde aprds qu'il a ddcouvert le
dol ou l’ erreur, ou aprds qu’il a cessd d’etre sous
l’ empire de la menace ou ae la violence. C. 0. 31.
En cas d’ erreur manifeste dans la designation de
personnes ou de choses, les dispositions erron£es
sont rectifi 6 es d’apr6 s la volonte rdelle de leur
auteur, si cette volonte peut etre constat 6 e avec
certitude *.
CH APITRE II
De la quotlt6 disponible.
C. civ. fr. 913 et s. C. civ. al. 2303 et s. Mot. 331 et s.
Mess. 51. Bui. st6n. XV, 1351 et s., 1371 et s., XVI,
140 et s., 179 et s., 419 et s.f X V II (N), 289 et s.,
X V II (E), 300 et s.
A. Quotitl- fli<ponlblc.
I. Son £tendae.

n. t e m ,

Art. 470. Celui qui laisse des descendants, ses
p 6 re et mdre, des fibres et soeurs ou son conjoint,
a la faculty de disposer pour cause de mort de ce
qui excdde le montant de leur reserve. C. 471-473,
481, 522 et s. ; cfr. 527.
En dehors de ces cas, il peut disposer de toute
la succession.
Art. 471. La reserve-est :
1. Pour un descendant, des trois quarts de son
droit de succession 2 ; C. 473, 478, al. 3 ;
2. Pour le p£re ou la m 6 re, de la moitid ;
3. Pour chacun des frdres et soeurs, du quart ;
C. 472. Tit. fin. 59, al. 2 ;
1 Au sujet de ce texte (469 al. 3), qui innove en regard
de presque toutes nos legislations cantonales, voir surtout Mot. 331. — A. T. F., X L III1, 586 (la nulllte
d’ une clause d’ un testament n’ entratne la nullite integrate
de l’ acte que si l’ on doit admettre que le disposant
n’ aurait pas stipule cette clause sans les autres ; le fardeau
de la preuve du rapport de ddpendance incombe k la partie
qui 1’ aliegue).
s C’ est-i-dire les */« de l’ beredite, si les descendants ne
concourent pas avec l’ epoux survivant, e l peu importe
qu’ il y ait des renoncants ou des Indignes ; meme solution
s’ il y a des enfants naturels. — Le disponible est de */*•
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4.
Pour le conjoint survivant, de tout son droit
|(Ie succession en propriete lorsqu’il est en concours
uvec des h6 ri tiers legaux, et dc la moltie de ce
idroit Jorsqu’i l e s t heritier u n iq u e1. C, 190 al. 2,
I p , 473.
i n . Droit
tonalcn
Hire dc
servo *

Art. 473. L ’ un des con joints peut, par disposi
tion pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part d 6 volue k leurs descendants
communs. C. 471, chif. 1 ; cfr. 467, 468, 481, 494, 498
et s., 512.
Cet usufruit tient lieu du droit de succession at*
Iribud par la loi au conjoint survivant 8 en concours
avec des descendants communs. C. 462, al. 1.

IV. Literal itis
en faveor du
conjoin!' survivanl

1 II faut distinguer : a ) s’ il concourt avec des descen
dants, sa reserve est de l/« en propriety celle des descen
dants de *'u (*/• de •/*), et le disponible de »/*•; s’il y avait
un fils legitime et un enfant naturel, la reserve du conjoint
serait de *A,. celle du fils legitime de */• (*'* de */«), celle
de 1’ enfant naturel de */« (*/* de */», art. 461, ah 3), —
et 1c disponible resterait de a/n ; b) s’il concourt avec
les pfcre et mere, sa reserve est de V* en propriete, celle des
pfere et mere de */« chacun, et le disponible de */» en pleine
propriete ou d’ un usufruit qui, capitalise, n’ exc6derait
pas les */* ,* c) la reserve du conjoint reste de V«, s’ il con
court avec des fr6res et. soeurs, — . ou m6me ayec d’ autres
heritiers de la seconde parenteic qui ne sont pas des
r6servataires.
1 C’ est ce qu’ ont fait les cantons de Berne, Fribourg,
Tessin, Vaud, Neuch&tel, Gen6ve et B&le-Ville. Les
cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald,
Glaris, Zoug. Soleure, les deux Appenzell, Grisons et
Valais ont aamis la reserve des descendants de freres et
soeurs, tandis que les cantons de Zurich, Schaffhouse,
Saint-Gall, Argovie, Tburgovie et B&le-Campagne consacraient simplement la reserve des fr6res et soeurs du
Code civil.suisse.
* En acceplant cet usufruit, le conjoint survivant renonoe-t-il definitivement au droit d’ option d el'a rt. 462?
L a question est controversee ; 1’opinion generale, h la

a§§

Art. 472. Les cantons sont autorises k su p p rin er 2* la reserve des freres et soeurs, ou k etendre
iette reserve aux descendants de freres et soeurs,
Dour les successions de ceux de leurs ressortissants
ipii ont eu leur dernier domicile dans le territoire
Cantonal. Tit. fin. 59, al. 2.
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Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit
est rdduit de moitid. C. 464.
V. C&lcul de J*
quotlte dl»ponlble.
1 Deduction
dee dettes

Art. 474. La quptitd disponible se calcule suivant
l'dtat de la succession au jour du dtfcds. C. 522
et s., 617, 630. Tit. fin. 16, al. 3.
Sont d6 duits de l’ actif les dettes, les frais fun6 raires, les frais de scell&s et d’inventaire et Tentretien pendant un mois des personnes qui faisaient
manage commun avec le d 6 funt. C. 606.

•i. Llb&allUe
entre Tits.

ArL 4751. Les Iib6 ralit6 s entre vifs s'ajoutent aux
biens existants, dans la mesure od elles sont sujettes k reduction. C. 527, 528, 537, al. 2. Tit. fin. 16,
al. 3*

3. Araunaccs en
cm de d M i.

Art. 476. Les assurances en cas de ddc&s cons
titutes sur la t@te du dtfunt et qu’il a contracttes
ou dont il a dispose en faveur d’un tiers, par acte
entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a ctdtes
gratuitement a une tierce personne de son vivant,
ne sont comprises dans la succession que pour la
valeur de rachat calculte au moment de la mort.
C. 529 a.

B. SxhdrMetUw.
I. Causes

Art. 477. L ’htritier rtservataire peut Stre dtsheritt par disposition pour cause de m o r t:
1. Lors qu’il a commis un dtlit grave contre le
dtfunt ou l’un de ses proches ; cfr. C. 0. 30, 249,
chif. 1 , et C. 126 ;
2: Lors qu’il a gravement failli aux devoirs que la
loi lui impose envers le defunt ou sa famiUe. C. 269,
al. 2 in fin e, 328 ; cfr. C. O. 249, chif. 2.JRt. fin. 3.

IT. KHets.

Art. 478. L ’ exhtrtdt ne peut ni rtclamer une
part de la succession, ni intenter Taction en rtduction. C. 522 et s . ; cfr. 519 et s.
Sa part est dtvolue, lorsque le dtfunt n’en a pas
autrement dispost, aux htritiers ltgaux de ce der
nier, comme si l'exhtrtdt ne lui avait pas survtcu.
quelle nous nous rallions, est qu’ il n’ a pas perdu sa faculty
disponible (3/16 en p rop rittt); cfr, Escher. ad art. 473,
n. 1, et A. T. F.t X L V 1, 383.
1 A. T. F ., X L I P , i , X LV*, 7 e t a .
s Voir loi ftd. du 2 avrll 1908 sur le contrat d’ assurance.
art. 78, 83, 84, 90 et fl.
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Les descendants de l’exhdrddd ont droit & leur
reserve comme s'il dtait prdddcddd. C. 471.
Art. 479. L’exhdrddation n*est valable que si le
ddfunt en a indiqud la cause dans l’acte qui l^ordonne l.
La preuve de l'exactitude de cette indication sera
faite, en cas de contestation de la part de l’exhdrddd, par Phdritier ou le ldgataire qui profite
de 1'exhdrddation. C. 8 .
Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de
1’ exhdrddation n'est pas indiqude, les volontds du
ddfunt seront exdcu’ des dans ia mesure du disponible, k moins qu’ elles ne soient la consdquence
d'une erreur manifeste su- la cause mdme de l’exhdrddation. C. 471.'
Art. 480a. Le descendant contre lequel il existe
des actes de ddfaut de biens peut dtre exhdrddd
pour la moitid de sa rdserve, k condition que cette
moitid soit attribude k ses enfants nds ou k naitre.
L. P. 149, 265 ; cfr. C. 524, 545.
L ’exhdrddation devient caduque k la demande de
l’ exhdrddd si, lors de l’ouverture de la succession,
il n'existe plus d'actes de ddfaut de biens ou si le
montant total des sommes pour lesquelles il en
existe encore n’ excdde pas le quart de son droit
hdrdditaire. C. 471 ; cfr. 522 et s.

HI

Fnnleaude
la preavtj

IV. Exhferfdation d’uu insolmble.

CHAPITRE III
Des modes de disposer.
C. civ. fr. 893 et s., 1. fr. 25 mars 1896, 1048 et s., 1075
ct s., 1082 et s. C. civ. al.-2064 et s., 2274 et s. Mot. 336
et s. Mess. 51 et s. Bui. stdn. XV, 1374 et s., XVI, 192
et s., XVII (N), 289 et s., XVII (E), 300 et s.
Art. 481. Les dispositions par testament ou pacte A. Ra (r^n^ral.
successoral peuvent comprendre tout ou partie du
1 Testament ou pacte successoral (C. 498 et s., 494, 512).
— A. T. F., XL1, 327 (est ndcessaire: ddclaration expresse
avec indication ,de la cause d’exhdrddation).
* Ce texte, introduit par les Chambres, est empruntd
au § 988 du Code civ. zurichois ( Privatrechtliches Geset:•
buch fur den Kanton Zurich, erlSutert durch Dr A. Schnei
der, in-8°, Zurich 1888, cinquidmeJivre, p. 84-85).-
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patrimoine, dans les limites de la quotite disponible.‘ C. 457 et s., 470 et s. ; cfr. 245, ala 2.
Les blens dont le defunt n’a pas dispose passent
k ses hdritiers 16gaux. C. 457 et s.
M. Charges et
conditions.

Art. 482. Les dispositions peuvent Stre grev 6 eS|
de charges et de conditions, dont tout int£ress6 a!
le droit de requ 6 rir 1’ execution d£s que les dispoi
sitions elles-memes ont d^ploy 6 leurs effets ?. C. 0,
151 $t s.
Est nulle toute disposition grevtSe de charges ou
de conditions illicites ou contraires aux mceurs 2
C. 519, chif. 3. C. 0. 20.
Sont r 6 put 6 es non dcrites les charges et condU
tions qui n’ ont pas de sens ou qui sont purement
vexatoires pour des tiers.

C Institution
d'lwiriticr.

Art. 483. Un ou plusieurs h 6 ritiers peuvent etre1
institu^s pour l’universalite ou une quote-part de
la succession. C. 467 et s., 470 et s., 498 et s., 512'
et s., 558, 560, 562.
Toute disposition portant sur l’ universalite ou.
une quote-part de la succession est r 6 put£e insti
tution d’h^ritier. C. 560, al. 3, 602 et s.

1) Legs.
I. Objct.

Art. 484. Le disposant peut faire, k titre.de legs,
des lib 6 ralit£s qui n’emportent pas d'institution
d’h£ritier 3. C. 457 et s., 467 et s., 470 et s., 483, 498
et s., 512, 537, 543-545, 558, 562 et s.
II pourra soit ldguer un objet dependant de la
succession ou Tusufruit de tout ou partie de celle-ci,
soit astreindre ses h£ritiers ou l£gataires k faire,
sur la yaleur des biens, des prestations en faveur
d’ une personne ou k la Jib6 rer d'une obligation.
C. 484, 488, al. 3, 511, al. 2. C. O. 71, 97 et s.
Le ddbiteur du legs d'une chose d£terminee qui
ne se retrouve pas dans la succession est lib£r6 , a

1 Le juge peut decider que l’ inexecution entralue la
revocation de la disposition, si cette consequence a 6 t4
express6ment ou tacitement voulue par le disposant.
.3 Solution contraire & celle de 1‘art. 500 C. civ. fr .; !
voir, au reste, l’alinea suivant.
* S’il y a plusieurs heritiers qui soient les debiteurs du
legs, on s’ en tient k l'art. 603 (cfr. toutefols 564) ; pour i
la responsabilite entre eux, voir 640, al. 3.

DISPOSITIONS PO U R CAUSE D E M ORT 121
■'‘v- ‘ ^
*
<L~ '
■
inoins que le contraire ne rdsulte de la disposition.
C. 511.
•

v

,

.

Ark 485. La chose ldgude est ddlivrde dans son
6tat au jour de l’ouverture de la succession avec
ses deteriorations et ses accroissemcnts, libre ou
grev6 e de charges. C. 537, 543, 560, 562 fet s. C. 0.
1 1 0 , chif. 1 .
Le debiteur du legs a les droits et les obligations
d’un gerant d ’affaires pour impenses et deteriora
tions post 6 rieures k l’ ouverture de la succession.
C. 0. 103, 419 et s.

II. D tilvnooc

Art. 486. Les legs qui excddenl soit les forces de in. Rapport
entre legs et
la succession, soit la hberalite faite au debiteur des
succor
Ion. v.
legSj soit la quotite disponible, peuvent etre rdduits proportionnellement. C. 522 et s.
Les legs sont maintenus, meme quand ceux qui
les doivent ne survivent pas au disposant, sont
declares indignes ou rdpudient. C. 540, 566, 577.
L’h6 ritier legal ou institue a le droit, meme en
cas de repudiation, de rdclamer le legs qui lui a 6 te
fait. C. 608, al. 3.
Ark 487. Le disposant peut designer une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou
le legs si l’h 6 ritier ou le ldgataire prdddcdde ou
rdpudie. C. 537, 542, 566, 572.
Ark 488. Le disposant a la faculte* de grever
rhdritier institud de l’obligation de rendre la suc
cession k un tiers, l’ appeie. C. 498 et s., 512 et s. ;
cfr. 335, al. 2, 531.
La mdme charge ne peut etre imposee k l’ appeie.
Ces rdgles s’ appliquent aux legs 1. C. 484, 562.
Art. 489. La substitution s’oiivre, sauf disposi
tion contraire, k la mort du grevd. C. 545.
Lorsqu’ un autre terme a 6 td fixd et qu’il n’est
pas dchu au ddeds du grevd, la succession passe
aux hdritiers de celui-ci, k charge par eux de fournir des shretds.
La succession est ddfinitivement acquise aux lidritiers du grevd dds le moment oh, pour une cause
1 Cette assimilation n’ est pas faite expressdment pour
les donations entre vifs, sauf £l 1’ arl. 245, al. 2, C. O.

K. Substitutions
ruigairts.

F. Substitutions
/idilcominissaint*
I. Designation
des appdfc.

TI. Ouvcrture de
la substitu
tion.
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quelconque, la devolution ne peut plus s’accomplir
en faveur de l’appel6 .
m . SftieUa.

IV. Krteta de la
substitution.
1. Envets le
g revt

2. Envois Tap

pete.

A r t 490. L ’autorite com p 6 tente fait dresser inventaire de la succession 6 chue au grev 6 . C. 490, al. 3,.
491, 537, 553. Tit. fin. 54.
Sauf dispense expresse de la part du disposant,
la succession n’est d61ivr6e au grev 6 que s’il fournit des sCiretds ; lorsqu’elle comprend des immeubles, les sfiret6 s peuvent consister dans rannota
tion au registre .fancier de la charge de restitu
tion. C. 556, 559, 824, 959, 960, chif. 3.
II y a lieu de pourvoir k 1’ administration d’office
de la succession, lorsque le grev 6 ne peut foumir
des shretes ou qu’il compromet les droits de l’appeie. C. 554.
Art. 491. Le grev£ acquiert la succession comme
tout autre h 6 ritier institu 6 . C. 393, 539, 540, 542,
544, ‘560, al. 3, 566, 580,. 593, 598.
II devient proprfataire, a charge de restitution.
C. 960, chif. 3.
Art. 492. La substitution s’ouvre en faveur de
l’appel6 , lorsqu’il est vivant a l’ 6 ch 6 ance de la
charge de restitution. C. 489, al. 1 ; cfr. 542, al. 1.
En cas de pr 6 d£c£s de l’appel6 , les biens substi
tute sont, sauf disposition contraire, d 6 volus au
grev 6 . C. 542, al. 2.
L ’appel6 succdde au disposant, lorsque le grev6
meurt avant ce dernier, est indlgne ou r^pudie.
C. 487, 540, 541, 566 et s.

a . Eondnlion*.

Art. 493. La quotit 6 disponible peut §tre consacr 6 e, en totality ou en partie, & une fondation.
C. 81, 498 et s. ; cfr. 335, 470 et s.
La fondation n’est toutefois valable que si elle
satisfait aux exigences de la loi. C. 52 et s., 80 et s.

H. Pactes sueqessoraux.
I. Institution

Art. 494 1. Le disposant peut s’obliger, dans un
pacte success oral, k laisser sa succession, ou un
legs k l’autre partie contractante ou k un tiers.
J1_*

,

■1 . *

I

' ' i ' 1•' *

iV**

^v**JP*V*/ «f £ ‘.N.!- j

1 Les art. 513-515 de l'avant-projet de 1900 permettaient les testaments conjonctifs (cfr. ibid. 528). La com
mission d’ experts a supprime cette Institution, qui n'a
pas 6t6 reprise.
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IC . 468, 512 ets., 528, al. 2, 534 et s . ; cfr. C. O. 521
|et s.
II continue & disposer librement de ses biens.
Peuvent Stre attaqudes toutefois les dispositions
■pour cause de mort et les donations inconciliables
avec les engagements- resultant du pacte successoral. C. 467 et s., 514, 515. C. 0. 239 et s.

<1'h4ritl»r et
leg*.

Art. 495. Le disposant peut conclure, & titre graKuit ou ondreux, un pacte de renonciation A suc
cession avec l’un de ses h^ritiers. C. 468, 512.
Le renoncant perd sa quality d ’h 6 ritier. C. 496.
Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux
descendants du renoncant.

II Pact# de ic
none1st ion.
1. Port*-.

Art. 496. La renonciation est non avenue lorsque,
pour une cause quelconque, les hdritiers institute
dans l’ acte en lieu et place du renoncant ne recueil!lent pas la succession. C. 477 ct s., 540, 542, 566 et s.
La renonciation au profit de cohteitiers est r 6 putde n'avoir d’effet qu’ & l’ 6 gard des hteitiers de rordre form 6 par les descendants de l’auteur commun
1c plus proclie et ne confdre aucun droit aux hdritiers plus 61oign6s.

2.1.ovale it Irate

Art. 497. Le renoncant et ses h^ritiers peuvent,
si la succession est insolvable au moment oi\ elle
i s’ouvre et si les hdritiers du ddfunt n'en acquittent
pas les dettes, Stre recherchds par les cr£anclers
h6 r6 ditaires, jusqu’ & concurrence des biens qu’ils
ont recus en vertu' du pacte successoral au cours des
cinq ann£es ant^rieures a la mort du disposant et
dont ils se trouvent encore enrichis lors de la devo
lution. C. 527, chif. 3 (528) ; cfr. L. P. 190, 191.

S. Droits <les
ortanclcr* h6
I'Mitelr®8.

CH APITRE IV
De la forme des dispositions pour cause
de mort.
C. civ. fr . 967 et s. C. civ. al. 2064 et s., 2274 et s. Mot.
345 et. s'. Mess. 53 et s, Bui. st6n. XV, 1374 et s., XVI,
192 et s., XVII (N), 289 et s., XVII (E), 300 et s.
Art. 49ft. Les testaments peuvent §tre faits soil

A. Testament.
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1. En g6n6ral.
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par acte public, soit dans la forme olographe, soil
dans la forme orale l *. C. 499 et s., 505, 506 et s.

2. Testament public
a . Redaction de
l’acte.

Art. 499. Le testament public est re?u, avec le
concours de deux t&moins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant quality a
cet effet d’ apr&s le droit cantonal. Tit. fin. 55,
C. 9, 503.

b.

Contours dc
Totflcler pu
blic. -

Art. 500. Le disposant indique ses volont 6 s i)
l’officier public ; celui-ci les 6 crit lui-meme ou les
fait 6 crire et les donne ensuite k lire au testateur *)
L’ acte sera signd du disposant. C. O. 14.
II sera en outre dat 6 et sign£ par l'officier public,

e

Contours des
teinoius.

Art. 501. Aussitdt l'acte date et sign 6 , le testateui
declare aux deux t 6 moins, par devant l’officiei
public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses der
nitres volont 6 s. C. 503. C. O. 14.
Par une attestation sign 6 e d'eux et ajout£e a
l’acte, les t 6 moins certifient que le testateur a fait
cette declaration en leur presence et leur a paru
capable de disposer 3. C. 16, 467.
Le testateur peut ne pas donner connaissance du
contenu de l’ acte aux temoins.

rf. Testateur
<(n i n 'a ni In,
• nl s(ga£.

Art, 502 *. Si le disposant ne lit ni ne signe luimeme son testament, l’officier public lui en donne
lecture en presence des deux t£moins et le testa
teur declare ensuite que l'acte contient ses derniSres
volontds.
Les t 6 moins certifient, par une attestation signle
d’eux, non seulement que le testateur leur a fait la
declaration ci-dessus et leur a paru capable de dis
poser, mais que l’ acte lui a 6 t 6 lu en leur presence
par l’ officier public.

1 Voir note ad art. 471.
s La loi exige 1'unite de l’ acte (cfr. 501), sans cependant
que l’ appiication de ce principe puisse fitre poussge jusqii’i
l’absurde.
3 A . T. F., X L I I-, 503 (disposition de droit strict). 1 En ce qui conccrne l’emploi d’une langue Mrangerti
dans le testament public, voir Tit. fin. 55, al. 'I (cfr.
529‘, 507*).
:
. .
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Art. 503 *• Ne peuvent concourir a la redaction «. Poxsonnee 1
concouraat ft
du testam ent'en quality d'officier public ou de
l’acte.
tdmoins les personnes qui n’ ont pas Texercice des
droits civils, qui sont privies de leurs droits civiques
par un jugement pdnal ou qui ne savent ni lire ni
ecrire ; ne peuvent non plus y concourir les descen
dants, ascendants, fibres et sceurs du testateur,
leurs conjoints et le conjoint du testateur m§me.
C. 13 et s.
L ’officier public instruinentant et les tdmoins, de
meme que leurs descendants, ascendants, fibres et
soeurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libdralitds dans le testament. C. 520, al. 2.
Art. 504. Les cantons pourvoient a ce que les /• D6pot
1’ftCtC
officiers publics conservent en original ou en copie
les testaments qu’ils ont re$us, ou les remettent en
ddpdt &une autoritd chargde de ce soin2. C. 506, al. 2.
Art. 505. Le testament olographe est dcrit en
entier, datd et signd de la main du testateur ; la
date consiste dans Id mention du lieu, de Pannde,
du mois et du jour oCi l’ acte a dtd dressd.
Les cantons pourvoient & ce que l’ acte, ouvert
ou clos, puisse dtre remis ti une autoritd. chargde
d’ en recevoir, le ddp 6 t 3. C. 504.

lie

3. Forme oli.

g raphe.

Art. 5064. Le testament peut etre fait en la forme 4. Forme orale.
orale, lorsque, par suite de circonstances extra- "• Les deruiires
dispositions.
ordinaires, le disposant est cmpechd de tester dans
une autre forme : ainsi, en cas de danger de mort
imminent, de communications interceptdes, d ’dpiddmie ou de guerre. C. 499, 505.
Le testateur ddclare 5 ses dernidres volontes a1
XLIV*, 351.
* Le ddpdt ne constitue qu’une mesure d’ordre ; il n’ est
pas une condition de valiaitd.
* A . T. F ., XL* 193 (signature apposde sur l'enveloppe
qui renferme les dernidres volontds), XLIV*, 354 (indica
tion du lieu, formalitd substantielle), XLV*, 151 (date
insuffisante).
‘ A . T. F., XLIV*, 351, XLV*, 527 et s.
* « Ddclare », erkldrl (& Part. 500 : « indique », m itteilt );
cfr. art. 507, qui marque bien que la ddclaration doit
dire verbale, puisqu'e.llc sera dcrite par Pun des tdmoins.
1 A . T. F .,
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deux tdmoins qu’il charge d'en dresser ou faire
dresser acte.
Les causes d’incapacite des tdmoins sont les
mgmes que pour le testament public. C. 503.
Meguren «nli

Art. 507. L'un-des temoins 6 crit imm 6 diatement
les demidres volont 6 s *, les dateen indiquant le lieu,
l’ann6 e, le mois et le jour, les signe, les fait signer
par l'autre t£moin et tous deux rem ettent 2 cet dcrit
sans d£lai entre les mains d'une autoritd judiciaire,
en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable
de disposer, ieur a d£clar£ ses demidres volont 6 s
dans les circonstances particuli&res ou ils les ont
revues. C. 467 et s.
Les deux temoins peuvent aussi en faire dresser
proc£s-verbal par l’autorite judiciaire sous la m§me
affirmation que ci-dessus.
Si les dernteres dispositions dmanent d’ un militaire au service, un officier du rang 3 de capitaine
ou d’un rang supdrieur peut remplacer I’ autoritd
judiciaire.

Ca>luoil6

Art. 508. Le testament oral cesse d'etre valable,
lorsque quatorze jours se sont £coul6 s depuis que
le testateur a recouvrd la liberty d’employer l'une
des autres formes. C. 499 et s., 505.

II. Bevotetton
et iiuppreaslon.
It RGvocatlou.

Art. 509. Le disposant peut rdvoquer son testa
ment en tout temps, & la condition d'observer l’ une
des formes prescribes pour tester. C. 498 et s. ; cfr.
513.
La revocation peut §tre totale ou partielle.

2. Suppression

Art. 510. Le disposant peut r6 voquer son testa
ment par la suppression 4 de 1’ acte.
Lorsque l’acte est supprimd par cas fortuit ou par
la faute d'un tiers et qu'il n’est pas possible d'en
rdtablir exactement ni int 6 gralement le contcnu, le1

ttfquent/*

dc 1’acte.

1 Demigres volontds « orales », ajoute le texte allemand

(milndliche 'Verfugung).

* La loi entend ici une remise personnelle, et par les
deux temoins.
* Rang et non pas grade ; en sorte cpi’un aumAnier
peut remplacer rautorite judiciaire.
* Materlelle ou juridigue.
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testament cesse d'etre valable ; lous / dommagesintyrets demeurent reserves. C. 0 . 41 et s.
Art. 511. Les dispositions post£rieures qui ne revoquent pas express^ment les pr 6 cedentes les remplacent dans la mesure ou elles n'en constituent pas
indubitablement des clauses coihpl 6 mentaires. C.509.
Le legs d'une chose de terminee est caduc 1 lorsqu’il
est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a
dispose ulterieurement de cette chose. C. 484, al. 3.
Art. 512. Le pacte successoral n’ est valable que
s'il est re?u dans la forme du testament public.
C. 468, 481, 499 et s.
Les parties contractantes dgclarent simultan 6 ment leur volonty & 1’ off icier public elles signent
l'acte par devant lui et en presence de deux tymoins.

y. Acte, postCriour.

B. Pacte suceeasonU.

I. Forme.

Art. 513. Le pacte successoral peut etre rysiliy en
tout temps par une convention 6 crite des parties.
Le disposant peut annuler de son chef l’ institution
d 'h 6 ritier ou le legs, lorsqu'aprds la conclusion du
pacte l'h^ritier ou le 16gataire se rend coupable envers lui d’un acte qui serait une cause d ’exh 6 r6 dation. C. 483, 484, 477-479.
Cette annulation se fait dans l'une des formes
prescrites pour les testaments. C. 498 et s.

II. R&*illat ion
et aanulatlon.
J. Entre vifs.
a. Pur control
ou dans la
forme d’un
testament.

Art. 514. Celui a qui le pacte confdre la faculty
de rlclam er des prestations entre vifs petit le r 6 silier en conformity du droit des obligations, si les
prestations ne sont pas faites ou garanties selon
qu’il avait ete convenu. C. O. 97 et s., 107 et s.

6. Pour cause
d’inexteutlon.

Art. 515. Le pacte successoral cst reside de plein
droit lorsque l'li 6 ritier ou le 16gataire ne survit pas
au disposant. n
Toutefois, les hyritiers du pryd 6 c 6 dy peuvent, sauf
clause contraire, r 6 p 6 ter contre le disposant son
enrichissement au jour du d^c^s. C. 0. 62 et s.

2. En cas de
survle du dis
pose nt.

Art, 516. Les lib^ralit^s par testament ou pacte
successoral ne sont point annul£es si, dans la suite,
la faculty de disposer de leur auteur subit une dimi-1

1 L’art. 511, al. 2, ne renferme qu’une rygle d'interprylation ; la volont.6 du disposant demeure prypondSrante.

C. Quotite dieponlble rfcduite.
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nution ; elles sont Simplemenl rdductibles. C. 522
et s.
CH APITRE V
Des executeurs testamentaires *.
C. civ. fr. 1025-1034. C. civ. al. 2197-2228. Mot. 351 et s.
Bui. stdn. XV, 1390 et s., XVI, 214 et S.
A. DAlienation.

Art. 517. Le testateur peut, par unc disposition
testamentaire, charger de rexecution de ses derhidres volontds une on plusieurs personnes capables
d’ exercer les droits civils. C. 12 et s., 499 et s., 505,
506.
Les exdcuteurs testainentaires sont avisds d’office
du mandat qui leur a dtd confdrd et ils ont quatorze
jours pour declarer s’ils entendent 1’ accepter ; leur
silence dquivaut 5 une acceptation.
Ils ont droit 5 une indemnity equitable.

H. Ktondue dea
ponvoiw.

Art. 518. Si le disposant n'en a ordonnd autrement, les exdcuteurs testamentaires ont les droits
et les devoirs de Tadministrateur officiel d'une suc
cession 2. C. 554 ; cfr. C. O. 99.
Ils sont chargds de faire respecter la volontd du
ddfunt, notamment de gdrer la succession, de payer
les dettes, d’acquitter les legs et de proedder au
partage conformdment aux ordres du disposant ou
suivant la loi. C. O. 398.
Lorsque plusieurs exdcuteurs testamentaires ont
dtd ddsignds, ils sont rdputds avoir re?u un mandat
collectif. C. O. 403, al 2.1
1 A . T. F ., XLII*, 339, XLIV*, 114 et s.
* L’ art. 554. auquel ce texte renvoie, ne ddfinit pas les
pouvoirs de radministrateur officiel ; 1‘ exdcuteur testa
ment aire ne pourra faire, sans doute, les actes de dispo
sition exCddant les actes ndeessaires de gestion, que du
con sen lenient de l’autoritd ou des success! ties.
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CH APITRE V l
Ue la nuilite et de la reduction ties
dispositions du d6 funt.
C. civ. Tr. 901 et s., 913 et s. C. eiv. al. 105, 116 et s.
2303 et s. Mot. 352 et s. Mess. 54 et s. Bui. St£n. XV,
1390 ets., XVI, 423-et s., XVII (N). 289 ets. XVII (E)
300 et s.
Art. 5191. Les dispositions pour cause de. mort
peuvent etre annuities :
1. Lorsqu’elles sont faites par une personne inca
pable de disposer au moment de l’ acte ; C. 467, 468 ;
2. Lorsqu’elles ne sont pas l’expression d ’une volont£ libre ; C. 469 ;
3. Lorsqu’ elles sont illicites ou contraires aux
mceurs, soit par elles-memes, soit par les conditions
dont elles sont grevdes'. C. 482.
L’action peut etre in te n se par tout h 6 ritier ou
ldgataire inttiressd 2; C. 538.
■ ■>

A. De faction
en nullity.
I. Incapacity dc
disposer, caractire illicite
on immoral
de la dispo
sition. -

Art. 520 34
. Les dispositions entach£es d’un vice
de forme sont annuldes. C. O. 11 ; cfr. C. 7, 498 et s.
Si le vice de forme reside dans le concours h l'acte
de personnes qui ont re?u elles-ra6 mes ou dont les
membres de la famille ont re$u quelque chose dans
le testament, ces libtiralit£s sont seules annulees.
C. 503.
L’ action en nullite est soumise aux regies applicables en matiere d ’incapacite de disposer. C. 519, al. 3.
Art. 521. L’ action se present par un an & compter
du jour oh le demandeur a eu connaissance de la
disposition et de la cause de nullity ; dans tous les
cas, par dix ans d£s la date de l'ouverture de l’ acte \
C. 556 et s.

II. Vicos dc for• me.

n i . Prescrip*
! lion, i

1A . T. F., XLP, 202, XLIII*. 586 et s., XLIV2, 114 et s.
* La nullity prononc6e porte, eh principe, sur toute la
disposition, sauf le cas de Part. 520, al. 2.
»- A . T. F., XLP, 202 (ad alin. 3), XLIV*, 345.
4 Ceci nc signifie nullement, comine on l'a dit, « le jour
oh a pris nalssance le'droit resultant de l’acte », mais le
jour oh l’acte a 6t6 « ouvert », a 6t(; communique par le
fait de son ouverlure ; cfr. C. 557.
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Elle ne se present que par trente ans contre le
defendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions
sont nulles en raison soit de leur caract£re illicite
ou immoral, soit de l’incapacitg de leur auteur.
La nullity peut etre oppos^e en tout temps par
voie d’ exception. C. 533, al. 3.
B. De Taction
en reduction
1. Conditions.

1. Bn gdnlral.

2. Liberal lt6» en

faveur de r6- servataires.

3. Droits dee
crtonclera
- d'nn htrlUer.

Art. 522. Les h£ritiers qui ne refoivent pas le
montant de leur reserve ont r action en reduction
jusqu’^ due concurrence contre les iib 6 ralit£s qui
exc 6 dent la quotite disponible. C. 470 et s., 474 et s.y
527, 535, 538. C. 0 . 525, al. 3.
Les clauses relatives aux lots des heri tiers l£gaux
sont tenues pour de simples regies de partage, si la
disposition ne r 6 v£le pas une intention contraire de
son auteur L C. 608, al. 2.
Art. 523. Les Iib6 ralit6 s faites par disposition
pour cause de m ort a quelques-uns des h£ritiers r 6 servataires, et qui d£passent la quotite disponible,
sont rdductibles entre coh£ritiers proportionneliement au montant de ce qui exc£de leur reserve 1
2.
Art. 524. L ’ action en reduction passe,<jusqu’i
concurrence de la perte subie, a la masse en faillite
de rh^ritier 16se dans sa reserve ou aux cr£anciers
poss£dant contre celui-ci, lors de Touverture de la
succession, un acte de d&faut de biens, si cet li6 ri1 L ’ E xp ose des m otifs donne l'exemple suivant : « Un
pfcre ayant une fortune de 60,000 fr. et laissant trois fils
A. B. et C„ attribue k ses fils A. et B. certains objets de
la succession, d’une valeur de 36,000 fr. et 24,000 fr. ;
dans le doute, les dispositions seront tenues pour des
dgcrets de partage obligatoires aux termes de Tart. 621
(608, texte dgfinitif). A., B. et C. recevront chacun
20.000 fr ; ou bien, A. devra verser 16,000 fr. et B. •
4.000 fr. k C. »
2 Dans l’ exemple ci-dessus, les dispositions du d£funt
en faveur de A. et B. devant Otre tenues pour des lib£ralit6s et non pour des rfcgles de partage, le r£sultat serait
le suivant: A. prendrait sa reserve de 15,000 fr. + 10,500
(soit 25,500 fr., la somme de 10,500 fr. £tant obtenue par
la reduction de moltig du montant de ce qui exegdait sa
reserve, montant qui est de 21,000 fr.), B. sa reserve de
15.000 fr. egalement, plus 4,500 (la V* des 9,000 fr. exc6dant sa reserve), et C. sa reserve de 15,000 fr., qui lui
serait fournie par les reductions de 10,500 fr. et de 4,500
fr. Rubles par A. et B.
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tier ne l'intente pas aprds avoir dtd somme de le
faire ; ils peuvent l’introduire de leur chef et dans
le meme ddlai que lui. Cfr. L. P. 285 et s. C. 497, 579.
Pareille faculty leur appartient k regard d’une
cxherddation que l’exhdrddd renonce & attaquer.
C. 477 et s., 533, 578.
Art. 525. La reduction s’opere au marc le franc n. Bffoi*.
contre tous les lieritiers instituds et les autres per- i. Bn ^ntrai.
sonnes gratifides, si la disposition ne rdvdle pas une
intention contraire de son auteur \
Sous cette mdme condition, et si les libdralitds faites & une personne chargee d’ acquitter des legs sont
sujettes k reduction, cette personne peut demander
que les legs dont elle est ddbitrice soient proportionnellement rdduits.
Art. 526. Lorsque le legs d’une chose ddterminde a. Leg# d’unu
qui ne peut Stre partagde sans perdre de sa valeur chosc
est soumis a reduction, le ldgataire a le droit, soit min^de se faire ddlivrer la chose contre remboursement
de l’excddent, soit de rdclamer le disponible. C. 608,
620 et s.
Art. 527
Sont sujettes k reduction comme les 3. A regard deliWraUMs
libdralitds pour cause de mort :
entre
vih.
1. Les libdralitds entre vifs faites k titre d ’avano. Cm .
cement d’hoirie sous forme de dot, d’ dtablissement
ou d’abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au ra p p o rt; C. 626 et s. ;
2. Celles qui sont faites k titre de liquidation
anticipde de droits hdrdditaires ; C. 494 et s. ;
3. Les donations que le disposant pouvait Ubrement rdvoquer et celles qui sont exdcutdes dans les
cinq anndes antdrieures k son deeds, les presents
d’ usage exceptes ; C. O. 239 et s . ;1
1 Exemple : X. a deux enfants, et il institue un hdritier
A. pour la moitid de la succession — qui est de 80,D00 fr,
— en lui imposant la charge d’ acquitter un legs partioulier de 10,000 fr. Les droits de A. seront rdduits au V«
de la succession (art. 471, chif. 1), soit au disponible,
qui est de 20,000 fr. ; sur cette somme, il devra encore
acquitter le legs de 10,000 fr. (B u i. sttn. XV, 1395), car
*la disposition rdvdle une intention contraire » k cellc
de la reduction au marc le franc.
* Voir le chapitre du C. O. (239 et s.). eonsaerd k la
- nation. — A. T. F ., XLV4, 7 et s.
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4. Les alienations faites par le defunt dans Tintention manifesto d’ eiuder les regies concernant la
reserve. C; 475 ; cfr. C. 0. 525, al. 3.
•b. Restitution:

I. Assurances eu
cas tie <16c£s.

Art. 528. Le b 6 neficiaire de bonne foi n’est tenu
de restituer que la valeur de son enrichissement au
jour de l’ouverture de la succession. C. 3. C. 0 .
62 et s.
Si la partie gratifi6 e dans un pacte successoral a
subi une reduction, elle est autorisee k r6 p 6 ter une
part proportionnelle des contre-prestations faites au
disposant. C. 514, 535, 536.
Art. 529. Les assurances en cas de deces cons
titutes sur la tdte du defunt et qu’il a contract 6 es
ou dont il a dispose en faveur d’un tiers par actc
entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cedtes
gratuitement k une tierce personne de son vivant,
sont sujettes k reduction pour leur valeur dc rachat.
C. 476 ; cfr. 474, 475.

0. A regard Jen
ItWralitfo
U'usui'ruit ou
do rente.

Art. 530. Les heri tiers de celui qui a grevc sa
succession d’usufruits ou de rentes au point que,
selon la durte presumable de ces droits, leur valeur
capitalisee excederait la quotite disponible, ont le
choix de les faire reduire jusqu’ d due concurrence
ou de se liberer par 1’ abandon du disponible. C. 525,
532. O. G. 54, al. 2.

6. Un can dc
substitution.

Art. 531. Toutes clauses de substitution 1 sont
nulles k regard de l’ heritier, dans la mesure oft elles
grevent sa reserve. C. 4S8 et s.

HI. lie 1'ordrc
i dcs riduc. lions.

Art. 532 2. La reduction s’ exerce en premiere ligne
sur les dispositions pour cause de mort, puis sur les
liberalites entre vifs, en remontant de la liberality
la plus reccnte k la plus ancienne jusou’ 4 ce que la
reserve soit reconstituee. C. 471, 472, 525, al. 1,
527. 1 Ce texte ne se refere pas au cas de la substitution
vulgaire de l’ art. 487 ; il a pour but de marquer que les
substitutions fideicommlssaircs n’echappent point k
I'action en reduction.
'* A. T . F., X L II-, 1 (ordre ties reduction s).
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V Art. 533
fa c t io n en reduction se present par
un an & compter du jour oil les heritiers connaissent la lesion de leur reserve et, dans tous les cas,
par dix ans, qui courent, k regard des dispositions
testamentaires, dls Touverture de l'acte et, a Tigard
d’autres dispositions, dls que la succession est
ouverte. C. 455, 521, 537, .556 et s.
Lorsque Tannulation d’une disposition en a fait
revivre une prlcldente, les dllais ne courent que du
moment oti la nullitl a I t l prononcle. C. 511.
La reduction peut etre opposee en tout temps par
voie d'exception. C. 521, al. 3.

IV. Prescrip
tion:

CHAPITRE V II
Actions dlrlvant des paetes suecessoranx. *
C. civ. fr, 1075 et s., 1082 et s. C. civ. al. 2275 et s.,
Mot. 358 et s. Mess. 55 et s. Bui. stln. XV, 1390 et
s., XVI, 429 et s.
Art. 534. L ’hlritier que le disposant a, de son
vivant, mis en possession de ses biens en vertu d’un
pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique. C. 581 et s. : cfr.
C. 0. 521 et s.
Si le disposant ne lui a pas transflrl tous ses
biens ou sMl en a acquis de nouveaux, le pacte suc
cessoral ne s’ ltend, toutes clauses contraires rlservles, qu’aux biens dont le transfer! a eu lieu.
Dans la mesure oft il y a eu transfer! entre vifs,
les droits et obligations dlrivant du contrat passent,
toutes clauses contraires rlservles, & la succession
de Thlritier institue.

A. Droits en c m
de trensfort
entre rife dee
■ biens.

Art. 535. Lorsque les prestations que le disposant f t
a faites entre viis k Thlritier renonpant excldent
la quotitl disponible, la reduction peut en §tre1 I.
1 A teneur de Tart. 535 du projet du Cons, fid., « les
hltitlers & reserve qui n’intentent pas Taction en reduc
tion sont, mime en cas d*exclusion totale, considlrls
comme heritiers (et. non pas comme n’ ayant qu’une action
personnelle) aussi longtemps qu’ils n’ont pas rlpudie la
succession
Ce texte n’ a etc suppriml que comme
superflu.

Reduction el
restitution.
Reduction.
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demand£e par les autres h6 ritiers. C. 528,- al. 2,
522 et s. ; cfr. 470 et s.
N'est cependant sujet a reduction que le montant
de ce qui exc 6 de la r 6 serve du renon?ant.
Les prestations sont impulses au renonfant
d’apr£s les regies applicables en mattere de rapport
C. 630.
II. Restitution,

Art. 536; Le renon?ant oblige par la reduction
a restituer tout ou partie des prestations que le
disposant lui a faites a la faculty diopter entre
cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a
re ?u ; dans ce dernier cas, il intervient au partage
comme s’il n’avait pas renonc6 . C. 528, al. 2; cfr. 628.

m
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TITRE QUINZiEME
DE L'OUVERTUBE DE LA SUCCESSION

I,

civ. fr. 718, 720-722, 725 et s., 1002 et s. C. civ. al.
20, 1922; 1928, 1942 et s., 2389 et s. C. proc. civ. al. 27.
Mot. 359 et s. Mess. 56 et s. Bui. st6n. XVI, 250 et s.,
269 et s., 431 et s„ XVII (N), 301 et s., XVII (E),
1^ 300 et s.

| Art. 537. La succession s’ouvre par la niort. C. 32,
133, 34, 49 ; cfr. 546 et s.
I L e s lib&ralites et les partages entre vifs sont appr6 j eis, en tant qu’ils int6 ressent la succession, selon
I fttat de celle-ci au jour de son onverture K C. 475,
27. '■
I Art. 538a. La succession s’ouvre au dernier domi
cile du d£funt, pour l’ensemble des biens. C. 23.
( Seront port6 es devant le juge de ce domicile les
lotions en nullity ou en reduction des dispositions
du d6 funt, Faction en partage et Faction en petition
d’h6 redit6 . C. 519 et s., 598 et s., 604. Tit. fin. 59,
ML 1,1. f 6 d. 25 juin 1891, art. 22 et s., 32 cts., Conv.
Iranco-suisse de 1869, art. 5, etc.
; Art. 539. Peuvent etre h6 ritiers et acquErir par
testament ou pacte successoral tous ce u x q u i ne
II 1 C’est-fc-dire

que l’on procfcdera comme si les biens
hi en ont fait l'objet n’Staient jamais sortis du patrirnoine du dlsposant.
■1 A . T. F., XL®, 105 (succession d’un Suisse d6c6d6 en
ItliBSe s’ouvre en Suisse et se trouve regie par notre droit,
|nttne en ce qui concerne des Immeubles sis en Italie).

A. Cause de
l’ouverture.

B. Lieu de I’ou
verture et for.

C. Effete de
l’ouverture*
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I. Capacity d«
recerolr.
1. Jonlsmnce
des droits
. oivQSi

2 . Indignity.

a. Causes.
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sont pas ldgalemerit incapables de recevoir. C. 11,
52, 53, 493, 503, al. 2, 539, al. 2. 540 et s.
Les libdralites faites dans un but determine & un
groupe de personnes qui n’ a pas la personnalite
civile sont acquises & ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit
ou, si cela n'est pas possible, constitutes en fondations. C. 80 et s.
Art. 540. Sont indignes d’etre hdritiers ou d’ acqudrir par disposition pour cause de mort :
11 Celui qui, k dessein et sans droit, a donnd ou
tentd de donner la mort au ddfunt ;
2. Celui qui, k dessein et sans droit, a mis le ddfunt
dans un dtat d’incapacitd permanente de tester ;
C. 467 ?
3. Celui qui, par dol, menace ou violence, a induit
le ddfunt soit a faire, soit & rdvoquer une disposi
tion de dernidre volontd, ou qui Ten a empdchd ;
4. Celui qui a dissimuld ou ddtruit & dessein et
sans droit une demitre disposition du ddfunt, dans
des circonstances telles que celui-ci n’a pu la refaire.
Le pardon fait cesser Tindignitd. Tit. fin. 3.

Art. 541. L’indignitd est personnelle. C. 225, al. 3.
b. Effete i re
gard des desLes descendants de l’indigne succddent comme si
-cendanis.
leur auteur dtait prdddcddd1. C. 225, al. 3. 457, 461,
478 ; cfr. 940, 973, 974.
II. Le point de
■sprvie.
1. Lea heritieis.

Art. 542. Ne peut etre hdritier que celui qui survit
au ddfunt et qui a la capacitd de succdder. C. 539.
544.
Les droits de l’hdritier ddcddd aprds l'ouvertur
de la succession passent & ses hdritiers. C. 31, 32, 34.

2.Les lesataires.

Art. 543. Le ldgataire a droit k la chose ldguee.
lorsqu’il survit au ddfunt et a la capacitd de succdder. C. 503, al. 2 , 539 et s., 544, 562 et s.
S’il prdddcdde, son legs profite k celui qui eut dte
charge de Tacquitter, a moins que la preuve ne soit
faite qu’une intention contraire du disposant rdsulte de l’ acte. C. 486, al. 2.
1 n n’ y a pas d’ action spdeiale k fin de ddclaration
d'indignitd ; l’ action en pdtition d’ hdrdditd suffit, puisque
l'indigne cesse d’ dtre hdritier dans les divers cas de
Tart. 540.
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' Art. 544. L’enfant conpu est capable de succeder,
s*il natt viVant. C. 31, 605.
-i X ’ enfant mort-ne ne succkde pas.

8. L m entente
con?us.

s

4. Ku crn tic.-

Art. 545. X'heredite elle-meme, ou une chose en
dependant, peut ctre laiss6 e par une clause de subsij titution k une personne qui n’ est pas vivante lors
de Touverture de la succession. C. 480, 488 et s.
Les heritiers legaux ont la quality de greves, si lc
defunt n'en a pas dispose autrement. C. 488 et s.
Art. 546. Lorsqu’une personne est declaree ab.sente, les heritiers ou autres ben 6 ficiaires foumiront des garanties, avail t Tenvoi en possession, pour
assurer la restitution dventuelle des biens soit k des
tiers ayant des droits preferables, soit k l’absent
lui-meme. C. 35 et s.
Ces garanties sont fournies, en cas de disparition
de Tabsent.dans un danger de mort, pour cinq ans,
en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze
ans, et, au plus jusqu’ k repoque oh l’absent aiirait
atteint Page de cent ans.
Les cinq ans courent des Tenvoi en possession,
les quinze ans d 6 s les dernieres nouvelles.

Hubslitullou.'

0 . Oeclurallou
d'absenett.

1. Succession
d’uu absent;.
1. Envoi en pos
session ot »Q-

- ret6*.

Art. 547. Les envoy 6 s en possession sont tenus de
rendre la succession k Tabsent Iorsqu'il yient k
reparaitre ou aux tiers qui font valoir des1 droits
preferables ; les regies de la possession sont applicables dans Tun ou Tautre cas. C. 938 et s.
S’ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus k resti
tution envers les tiers ayant des droits preferables
que pendant le deiai de Taction en petition d'heredite. C. 598 et s., 933, 938, 940. •

2. itcslitution.

Art. 548. ll y a lieu de faire administrer d’office
la part de Theritier absent dont ni Texistence ni la
mort au jour de Touverture de la succession ne peuvent etre|prouv6 es 1. C. 542.
Ceux. auxquels la part de Theritier absent serait
devolue k son defaut peuvent, un an aprds l’ 6 venement dans lequel il a disparu en danger de mort ou
cinq ans aprks les dernieres nouvelles, demander au
juge qu’il prononce la declaration d’ absence et
ensuite Tenvoi en possession. C. 36, 38.

11. Droll de suc
cession d’ uu
absent.

1 Ceci en derogation au principe d ep a rt. 32.
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Cette part jsera deiivree selon les regies applicables a l’ envoi en possession des lieritiers d’un
absent. C. 36, 38, 546, 549, 554, 938 et s.
111. Correlation
outre lea
deux cas.

Art. 549. Lorsque les li6 ritiers d’un absent ontfl
obtenu 1*envoi en possession de ses biens et qu’une"
succession lui est devolue, ses cohM tiers peuvent i
invoquer le benefice de cet envoi et sont dispenses
de requerir k nouveau •la declaration d’absence j
pour se faire d61ivrer les biens qui lui sont 6 chus.
Les h 6 ritiers de l’absent peuvent de meme invo
quer le b 6 n 6 fice d’une declaration d’ absence prononc 6 e k la requete de ses coheritiers. C. 546..

IV, Procedure
d’office.

Art. 550. La declaration d’absence est prononcee
d’ office, k la requite de l’ autorite comp 6 tente, lors-1
que les biens de la personne disparue ou sa part
dans une succession ont 6 t 6 administr£s d’offict
pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurail
atteint l’&ge de cent ans. C. 554. Tit. fin. 54.
Si aucun ayant droit ne se presente dans le deiaU
de la sommation, les biens passent au canton ou k la
commune qui succederait a defaut d’h 6 ritiers, on,
si l’absent n’ a jamais ete domicilie en Suisse, k son]
canton d’origine. C. 466.
Le canton ou la commune en demeure response
ble envers l’absent ou les tiers ayant des droits
preferables, selon les memes regies que les envoyesl
en possession. C. 547.
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TITRE SEIZI6ME
V ’

DES EFFETS D E LA DEVOLUTION
C H A P IT R E P R E M IE R
Des mesures de sAretd.
. civ. fr. 819. C. proc. civ. fr. 907 et s. C. civ. al. 1960,
1961, 1993, 2001 et s., 2353 et s. Mot. 366 et s. Mess. 56,
Bui. stdn. XVI, 272 et s„ 437 et s., XVII (N) 301 et s.
XVII (E), 300 et s.
Art. 551. L ’autoritd compdtente du dernier dom itile du ddfunt est tenue de prendre d ’ office les me
sures ndcessaires pour assurer la devolution de
rh£r6 dit£., C. 552 et s., 598, a l.2 ,6 0 2 , al. 3. Tit. fin.
54 ; cfr. C. 594.
Ges mesures sont notamment, dans les cas prdvus
par la loi, r apposition des scellds, l'inventaire, rad ministration d^office et l'ouverture des testaments.
C. 542 et s., 594.
Si le ddfunt est decide hors de son domicile, r au
torite du lieu du deeds communique le fait k celle
du domicile et prend les mesures ndcessaires pour
assurer la conservation des biens qui se trouvent
dans son ressort. Tit. fin. 54.
Art. 552. Les scellds sont apposds dans les cas
prdvus par la legislation cantonale.

a

. En KcnCral.

b.

Apposition
des icelte*.

Art. 553. L ’autoritd fait dresser inventaire 1 :
c.
1.
Lorsqu’un hdritier est ou doit dtre place sous
tutelle ; C. 368 et s. ;1

Inventaire.

1 Get inventaire, il va se soi, ne doit pas fitre confondu
avec celui des art. 580 et s., qui est fait avec sommation
publique. Le dernier alinda de l’ art. 553 permet, en particulier, aux cantons d’introdulre ou de maintenir r ins
titution de Tinventaire obligatoire au deeds.
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2. E li cas d ’absence p r o lo n g s d’un heritier qui
n’a pas laisse de fonde de pouvoirs ;
3. A la demande d’un heritier.
L’ inventaire est dress6 conform 6 ment k la legis
lation cantonale, et, regie generate, dans les deux
'm ois k com pter du deces.
La legislation cantonale pent prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
1). Administra
tion il’ Office
de la succes
sion.
I. F.n utatrsl.

Art. 554. L ’autorite ordonne l’administration d’office de la succession 1:
1 . En cas d ’absence prolongee d ’un heritier qui
n’a pas laisse de fond 6 de pouvoirs, si cette mesure
est commandee par l’interSt de l’absent ; C. 548,
550, 553, c h it 2 ;
2. Lorsqu’ aucun de ceux qui pretendent k la suc
cession ne peut apporter une preuve suffisante de
ses droits ou s’il est incertain qu’il y ait un heri
tier ;
3. Lorsque tous les heritiers du defunt ne sont
pas connus ;
4. Dans les autres cas prevus par la loi. C. 83,
490, al. 3, 548, 556, al. 3.
S’ il y a un executeur testamentaire designe, l’ administration de I’h 6 r 6 dite lui est remise. C. 517.
Si une' personne sous tutelle vient k mourir, le
tuteur administre la succession, k moins qu ’il n’ en
soit ordonne autrement. C. 413.

ir.'Quand les
, hfrltlers soot

Art. 555. Lorsque l’autorite ignore si le defunt a
laisse des heritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certi
tude de les connattre tous, elle invit$ les ayants
droit, par sommation dflment publiee, a faire leur
declaration d’heritier dans l’ annee. C. 554, chif. 3.
La succession passe au canton ou k la commune,
si l’autorite ne revolt aucune declaration dans ce
deiai et s’il n’y a pas d ’heritiers connus d’ elle ;
Taction en petition d’h 6 redit 6 demeure r6 servee.
C. 466, 598 et s.

E. Ouvertnre
ties testa-

Art. 556. Le testament decouvert lors du deces
est remis sans deiai k l’autorite competente, m£me
s’ il parait entache de nullite. C. 557. Tit. fin. 54.

ndncnnnui.

. meats.

* Voir note ad art. 518. — Dans bien des cas, le cnrateur de Part. 392, chlf. 1, pourra s u ffir e . — A. T. F.,
X L II *, 339 (art. 554, al. 2, pas de droit imperatlf>.
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Sont tenus, des qu ’ils ont connaissance du dec^s,
de satisfaire k cette obligation, sous leur responsabilitd personnelle : l’officier public qui a dress£
acte ou re?u d6p6t d’un testament et quiconque en
a accepts la garde ou en a trouv6 un parmi les effets
du testateur. C. 499, 504, 505, al. 2, 507, al. 1.
Aprds la remise du testament, l’ autorite envoie
les h6ritiers 16gaux en possession provisoire des
blens ou ordonne l’administration d’office ; si pos
sible, les int£ress6s seront entendus. C. 554, 938 et s.

I. Obligation do
les cotnmuniquer.

Art. 557. Le testament est ouvert par l’ autorite rr. OAvertjjK:
comp6tente dans le mois qui suit la remise de Facte.
C. 556. Tit. fin. 3, 54.
Les heritiers connus de l’autorite sont appeies a
l’ouverture. C. 5581
Si le defunt a laisse plusieurs testaments, ils sont
tous d6pos6s entre les mains de l’ autorite et celle-ci
procdde k leur ouverture.
Art. 558. Tous ceux qui ont des droits dans la
succession re$oivent, aux frais de celle-ci, copie des
clauses testamentaires qui les concernent. C. 603.
Ceux qui n’ont pas ae domicile connu sont pro
ven us par sommation dflment publiee.

111. Coimnunication aux
ayantfi
droit.

Art. 559. Apres Fexpiration du mois qui suit la
communication aux intdress£s 1, les heritiers institu6s dont les droits n’ ont pas
express6ment contestes par les heritiers legaux ou par les personnes
gratifiees dans une disposition plus ancienne peu-'
vent r^damer de F autorite une attestation de leur
qualite d’hdritiers ; toutes actions en nullity et en
petition d’h6r6dite demeurent reserv6es. C. 483, 519
et s., 598 et s.
Le cas echeant, l’administrateur de la succession
sera charge en m im e temps de leur deiivrer celleci. C. 554.

IV. Dtlivranoc
des blens.

' Pour le calcul du d61ai, on appliquera, le cas echeant;,
la r&gle de l'art. 5 C. O. (E m p fa n g sth eo rie) ; cfr. C. 7.
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CHAPITRE II
lie l’acquisition de la succession.
C. civ. fr. 724, 1. fr. du 25 mars 1896, 774 et s., 784 et s.,
1003 et 8., 1014 et s. C. civ. al. 1942, 2018 et s. Mot. 372
et s. Mess. 57. Bui. st6n. XVI, 293 et s., 441 et s.,
X V II (N), 301 et s., X V II (E) 300 et s.
i . Acquisition.
I. flCritleis.

I. Tlsafruitlers

|
' I. Ligatalrcs*
Acquisition
du legs.

*(• ;
I

- Art. 560. Les h^ritiers12acquterent de plein droit
l’universalit6 de la succession d6s que celle-ci est
ouverte. C. 38, 537,542, 566, al. 2.; cfr. 576, 580 et s.,
593 et s.
Ils sont saisis des cr6ances et actions *, des droits
de propri£t6 et autres droits r6els, ainsi que des
biens qui se trouvaient en la possession du d£funt,
et ils sont personnellement tenus de ses dettes ; le
tout sous reserve des exceptions pr6vues par la loi.
C. 591, 603, 639, 656, 665, 963.
L’effet de l’ acquisition par les hgritiers institu6s
remonte au jour du d6cds du disposant et les h6ritiers ldgaux sont tenus de leur rendre la succession
selon les regies applicables au possesseur. C. 938 et
s., cfr. 592.
Art. 561. Les usufruits legaux du conjoint survivant, des arri^re-grands-parents, des grands-oncles
et des grand’tantes sont soumis aux dispositions qui
r6gissent les legs. C. 562 et s., 747.
L’usufruit produit les effets d’un droit r6el d6s
l’ouverture de la succession, en tant qu'il est oppo
sable aux cr^anciers du d£funt. C. 564» 747.
Art. 562. Les lggataires ont une action personnelle contre les debiteurs des legs ou, faute de d6biteurs spdcialement ddsigngs, contre les h^ritiers
legaux ou institute. C. 457 et s., 483, 594, al. 2,
601 ; cfr. 656, 714, 746.
1 A . T. F., XLI*, 202 ( « le mort saisit le vif » ; maxlme
applicable aux hOrltiers testamentaires).
2 Bien entendu, & la condition qu’ elles soient h6r6dirairement transmissibles, ce qui n’ est pas le cas des droits
strictement personnels (cfr. C. 776, al. 2, C. O. 49), ou
qu’ elles ne s’ Oteignent point par le dOcte, comme celles
(16rivant d’ un usufrult, d’ une rente viagtee, etc.
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Cette action leur appartient, si une intention
contraire ne rdsulte pas du testament, dds que les
ddbiteurs des legs ont accepts la succession ou ne
peuvent plus la rdpudier. C. 571.
^ Les hdritiers qui ne satisfont pas k leurs obliga
tions envers les ldgataires peuvent dtre actlonnds
soit en ddlivrance des blens ldguds, soit en dommages-intdrdts si le legs consiste dans l'exdcution d ’un
acte quelconque. C. O. 97 et s., 119.

Art.' 563 x. Sauf disposition contraire, les legs 2. objotduieg
d’usufruits, de mdme que les legs de rentes ou
d'autres prestations pdriodiques, sont soumis aux
rdgles concernant les droits rdelset les obligations.
C. 745 et s.
Lorsque le legs consiste dans une assurance en
cas de ddcds bonstitude sur la tdte du disposant, le s.
ldgataire peut faire valoir directement ses droits.
C. 476, 529. C. O. 112.
Art. 564. Les droits des crdanciers du ddfunt priment ceux des ldgataires.
Les crdanciers personnels de l’hdritier ont les
mdmes droits que ceux du ddfunt, lorsque le ddbiteur accepte purement et simplement la succession.
C. 565, 571, al. 2, 594, al. 2.

3. Dxoita de*

crtandere. <

Art. 565. Les hdritiers qui, aprds la ddlivrance 4-Auction. |
des legs, paient des dettes hdrdditaires k eux inconnues auparavant ont le droit d’ exercer une rdpdtitlon proportionnelle contre les ldgataires, dans la
mesure oti ils auraient pu rdclamer la reduction des
legs. C. 486, al. 1, 527, 528.
Les ldgataires ne peuvent toutefois dtre recherchds au d e li de leur enrichissement au jour de la
rdpdtition. C. 0 . 62 et s.
Art. 566. Les hdritiers ldgaux ou instituds 2 ont la B.
1 A . T. F., XLI*, 557 (clause bdndficiaire d’ une police
d’ assurance au profit d’ un hdritier ou d’ un tiers, est une
disposition analogue au legs et qui peut se faire dans les
mdmes formes que le legs).
1 La rdpudiation des ldgataires n’ est soumise k aucune
forme, ni a aucun ddlai. — Pour Vhdritier sous tutelle, voir
art. 421, 422 (cfr. 419) ; pour la femme maride, art. 204,
218 ; pour Venfant sous puissance paiemelle, art. 279,
290 et s. ; cfr. 395, et note.

Kcpudiatlc

I
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1. Declaration k
cet etfct.
ITFaculty dc
rtipudier.

faculty de repudier la succession. C. 204/218, 486,
al.*3, 570.
La succession est censee rcpudiee, lorsque l’insolvabilite du defunt etait notoire ou officiellement
constatee k I’dpoque du deces. C. 592, 597.

2. DilaL
13d g6n&»L

Art. 567. Le d61ai pour r6pudier est de trois
mois. C. 576.
11 court, pour les h6ritiers legaux, d6s le jour ofi
ils ont connaissance du d6ces, k moins qu’ils ne
prouvent n'avoir connu que plus tard leur quality
d’heritiers ; pour les institues, d£s le jour oil ils ont
ete prdvenus officiellement de la disposition faite en
leur faveur. C. 556 et s. C. O. 77.

b. En cas d’inventairc.

Art. 568. Lorsqu'un inventaire a ete dressl a titre
de mesure conservatoire, le deiai. de repudiation
commence k courir pour tous les h£ritiers d£s le
jour o£i la cldture de l’inventaire a et6 port6e & leur
connaissance par r autorite. C. 553. Tit. fin. 54.

,.a .

I

c: 0. 77.

r; 3. Tiauainisdioa
du droit dc
1 ^ . rtpudier.

It*1'
■ 4. Eonue.

•M 11. DccLeJncc
B
du droit dc
) icpudicr.

Art. 569. Le droit de repudier de celui qui meurt
avant d’avoir opte passe k ses h6ritiers. C. 542, 560.
Dans ce cas, le deiai pour repudier court des le
jour oi'i ils ont su que la succession etait 6chue a
leur auteur et il expire au plus tdt a la fin du deiai
pour r6pudier sa propre succession. C. 567.
Si la succession rlpudi£e est devolue a des heritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le deiai
pour repudier ne court k leur egard que du jour oi'i
ils ont connaissance de la repudiation. C. 572.
Art. 570. La repudiation se fait par une declara
tion ecrite ou verbale de l'h6ritier a l’autorite competente. Tit. tin. 54 ; cfr. C. 0. 23 et s.
Elle doit §tre faite sans condition ni reserve.
L’ autorite tient un registre des repudiations L
Art. 571. Les heritiers qui ne repudient pas dans
le deiai fixe, acquierent la succession purement et
simplement. C. 567, 576, 588, 591 ; cfr. C. O. 23 et s.
Est dechu de la faculte de r6pudier Theritier qui,
1 Notre loi n’ exige pas que la repudiation soit cominuniqu6e aux int6ress6s (cfr. toutefois C. 574, 575) ; la
repudiation, d’ autre part, ne peut etre limitee k la re
serve, corame d’ aprfcs Part. 2346 C. civ. al.
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avant 1'expiration du ddlai, s’imniisce dans les af
faires de la succession, fait des actes autres que les
actes ndcessites par la simple administration et la
continuation de ces affaires, divertit ou recdle des
biens de Pherddite. Cfr. C. 607, al. 3.
Art. 572. Lorsque le defunt n’a pas laissd de dis
positions pour cause de mort et que Tun de ses hetiers rdpudie, la part du renon?ant est ddvolue comme s’il n’ avait pas survdcu. C. 481.
S'il existe des dispositions pour cause de mort, la
part de l'lidritier institud qui rdpudie passe aux heritiers ldgaux les plus procnes du defunt, lorsque les
dispositions ne re valent pas une intention contraire
de leur auteur.

ILL Repudia
tion d’un Ucs
coheiltlcrs. ’

Art. 573. La succession rdpudide par tous les heritiers legaux du rang le plus proche 1 est liquidde
par l’ofiice des faillites. C. 597 ; cfr. L. P. 221 et s.
Le solde de la liquidation, aprds paiement des
dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils
n’avaient pas rdpudid.

IV.Repudiation

Art. 574. Lorque la succession est rdpudide par
les descendants, le conjoint survivant en est avise
par l’ autoritd et il a un mois pour accepter 2. C. 462,
570, 576. Tit. fin. 54.

de tous les
heritiers leu
plus prochcs
1. En glndral.

‘2. Droit du con
joint survi- '
vaut.

Art. 575. En rdpudiant la succession, les heritiers
peuvent demander qu’ avant la liquidation les heri
tiers venant immddiatement aprds eux soient mis en
demeure de se prononcer. C. 573, al. 1.
En pared cas, ces demiers sont officiellement
avisds de la repudiation ; leur ddfaut d ’acceptation
dans le mois dquivaut a une repudiation.

3. Repudiation

Art. 576. L’autoritd competente peut, pour de
justes motifs, accorder une prolongation de ddlai ou

V. Prorogation
des d dials.

1Si, par ex., tous les enfants ont repudid, et quand
mdme ils auraient des descendants, l'hdrdditd ne passe
point k ces demiers et il y a liquidation d’ office ; le B u i.
s t i n . (XVI, 288, 292), invoqud contre cette solution, ne
fournit aucun argument contre elle, mais il y a lieu de
rappeler l’ art. 575.
* S’il n’accepte pas dans le mois, il est tenu pour renongant.

profit
d'h&iticn

hu

.tloignfe.

l.o
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fixer un uouveau delai aux heritiers 16gaux et institues. C. 4, 567 et s., 574, 575. Tit. fin. 54.
VJ. .Repudiation
da legs.

Art. 577. La repudiation du legs proflte k celui
qui le doit, si la disposition ne revile pas une
intention contraire de son auteur. C. 495, 543.

VII. Protection
des droits
des crcanciera de l'hiirlUer.

Art. 578. Lorsqu’un h£ritier ob£r£ r£pudie dans
le but de porter prejudice k ses cr£anciers, ceux-ci
ou la masse en faillite ont le droit d’attaquer la
repudiation dans les six mois, & moins que des sftretes ne leur soient fournies 1.
II y a lieu 4 liquidation officielle, si la nullite de
la repudiation a ete prononcce. C. 593 et s.
L’exc6dent actif est destine en premiere ligne a
payer les cr£anciers demandeurs ; il sert ensuite d
payer les autres creanciers et le solde revient aux
heritiers en faveur desquels la repudiation avait en
lieu.

V ffl. BeeponM-

Art. 579. Les creanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les heritiers, nonobstant
leur repudiation, dans la mesure oil ceux-ci ont rejo
du defunt, pendant les cinq ans qui ont precede le
dec£s, des biens qui eussent ete sujets k rapport ew
cas de partage. C. 497, 626 et s.
Aucune action n’est accord£e aux creanciers en
raison des prestations usuelles d’6tablissement par,
mariage ou des frais d’6ducation et d estru ction *.
C. 631.
'
Les heritiers de bonne foi ne sont tenus que dans
la mesure de leur enrichissement. C. 528. C. 0. 62
et s.

biiite cn

cafl de repu
diation.

1 Ce texte — comine l’art. 579 — constitue une extent
sion du prinolpe consacre par l’art. 285 L. P.
1 L’ action revocatoire des art. 285 et s. L. P. demeunj
r6serv6e dans le cadre de Part. 579.
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Du btnefice d’luventoire l.
4 civ. fr. 793 et s. C. civ. al. 1901, 1975, 1993 et s. Mot.
379 et s. Mess. 57 et s. Bui. st6n. XVI, 296 et s., 459
et s., 471 et s., XVII (N) 301 et s., XVII (E), 300 et s.

Art. 580. L ’heritier qui a la faculty de r£pudler
leut r6clamer le benefice d’inventaire. C. 571.
Sa requite sera pr6sent6e k l’autorite compecnte dans le deiai d’ un mois ; les formes k obser
ver sont celles de la repudiation. Tit. fin. 54. C. 567,
169, 570.
La requite de Tun des heritiers profite aux
nitres. C. 593, al. 2.

A. Conditions.

Art. 581. L'inventaire est dresse par l’ autorite
:omp6tente selon les regies fix6es par la legislation
lantonale ; il com porte un etat de l’ actif et du pas
til de la succession, avec estimation de tous les
liens. Tit. fin. 54. C. 582, 583.
Celui qui poss&de des renseignements sur la situa;Ion financiere du defunt doit sous sa responsajUite les donner k 1’ autorite, si elle Ten requiert.
C. O. 41 et s.
Les heritiers sont tenus, en particulier, de signaler
i 1’autorite les dettes de la succession k eux connues.

B. Procedure.
I. Inventfttrc.

A rt 582. L’ autorite chargee de l’inventaire fait
;«s sommations publiques necessalres pour inviter
les creanciers et les dehiteurs du defunt, y compris
les creanciers en vertu de cautionnements, k proiluire leurs crdances et k declarer leurs dettes dans
un deiai determine. C. 591.
Elle rend les creanciers attentifs aux suites legales
du defaut de production. C. 583, 590.

n . Sommattnn
publique.

1 L’inventaire des art. 580 et s. est trfcs different de
eelul de Tart. 553, simple « mesure de stirete » pour laquelle le concours de l’ autorite n’est pas necessaire et
qui n’est pas compatible avec une sommation publique
lu genre de celle pr6vue k l’ art. 582; cfr. art. 398, al. 1
ot 3, en matiere de tutelle. — Les heritiers (legaux ou
nstitues) qui reclament le benefice d’ inventaire des
vt. 580 et 8., acquifcrent la succession sou9 condition re»lutoire ; cfr. art. 585, 586, 587 et s.
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Le dZlai est d’un mois an moins A partir de la
premiere publication.
III. Crtuces et
dcttea invent

torife* d’office.

Art. 383. Les crZances
des registres publics 1 ou
inventorizes d’office. C.
Les crZanciers et les
l’ inventaire.

et les dettes qui rZsultent
des papiers du dZfunt sont
715, 885, 942 et s.
dZbiteurs sont avisZs de

IV . R fin ltaU

Art. 584. L’inventaire est clos aprZs I’expiration
du dZlai et peut Ztre consults pendant un mois au
moins par les int£ressZs. C. 582, al. 3, 590.
Les irais sont supportZs par la succession et, en
cas d’insuffisance de celle-ci, par les hZritiers qui
ont requis l’inventaire.

C. Situation des
lieritiere pen
dant l'inventaire.
I , * Administra

Art. 585. Ne seront faits, pendant l’inventaire,
que les actes nZcessaires d’administration.
Si TautoritZ permet que les affaires du dZfunt
soient continuZes par Tun des hZritiers, les autres
peuvent exiger des sQretZs. C. 571, al. 2, 588.

tion.
II. Poureuitcs et
proc&);
prescription.

Art. 586. Pendant l’inventaire, les dettes de la
succession ne peuvent faire Tobjet d’ aucune poursuite. L. P. 59.
La prescription ne court pas. C. 0. 134.
Sauf les cas d ’urgence, les procZs en cours sont
suspendus et il n’ en peut Ztre intentZ de nouveaux.

D. Effcts.
1. Dtlal pour
prendre parti.

Art. 587. AprZs la cloture de l’ inventaire, chaque
hZritier est sommZ de prendre parti dans le dZlai,
d’ un mois. C: 582, al. 3, 584, 588.
L’ autoritZ compZtente peut proroger le dZlai pour
de nouvelles estimations, pour le rZglement de
contestations et dans d’ autres cas analogues, si la
prorogation est justifiZe par les circonstances. Tit.
fin. 54. C. 576.

II. Declaration
do I’htotler.

Art. 588. L ’hZritier a, pendant le dZlai fixe, la
facultZ de rZpudier, de requZrir la liquidation officielle, d ’accepter la succession sous bZnZfice d'inventaire ou ae l’ accepter purement et ^implement.
C. 587, al. 1, 603 ; cfr. 570, 593, al. 2.
Son silence Zquivaut k l’ acceptation sous bZnefice d'inventaire. C. 589 et s.
1 A . T . F ., X X X V III1, 303 (en particulier, les procZsverbaux des offices de poursuite).
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Art. 589 \ En cas d'acceptation bZnZficiaire, la
succession passe k l'hZritier avec les dettes cons
ta te s par l’inventaire. C. 560, 582, 583, 590, 591.
Les effets de ce transfert remontent au jour de
l'ouverture de la succession. C. 537, 560, 590.
L’hZritier respond, tant sur les biens de la succes
sion que sur ses propres biens, des dettes portZes a
l’ inventaire. C. 582, 583, 590, 591.
Art. 590. Les crZanciers du dZfunt qui ne figurent pas k l’ inventaire pour avoir nZgligZ de produire en temps utile ne peuvent rechercher 1’hZritier
ni personnellcrnent ni sur les biens de la succession.
C. 582.
L'hZritier demeure toutefois oblige, jusqu’n con
currence de son enrichissement, envers les crZanciers
qui ont omis de produire sans leur faute ou dont
les crZances, quoique produites, n’on tp as ZtZ portZes
a l’inventaire a. C. O. 62 et s. ; cfr. C. 581, al. 3.
Dans tous les cas, les crZanciers peuvent faire
valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis
par des gages grevant les biens de la succession.
Art. 591. Les cautionnements du dZfunt sont
p o rts sZparZment k l’ inventaire ; les hZritiers n’en
rZpondent, m6me s’ils ont a c c e p t purement et simplement, que jusqu’ & concurrence du dividende
ui serait Zchu aux cautionnements en cas de liquiation du passif hZreditaire selon les rZgles de la
faillite 8. C. O. 492 et s. L. P. 215.

m . Eflet de

l’acceptatioiL
sons bfnefice
d’invcntalre.
1. Bwponsabi liW d’ftprt*
1'in vent (lire.

2. Hesponsabflite au den de
Hnventaire.

Iv Besponsabilit* en vertu
de cautionncrueni*.

3

Art. 592. Toute succession dZvolue au canton ou
k la commune est inventorize d’office selon les rZgles
ci-dessus et 1’hZritier n’est responsable que jusqu’ A
concurrence de son Emolument. C. 466, 573.1
*3
1 Cet article ne concerne pas les legs,; cfr. art. 486.
* MZme si la non-inventorlsation provenait de la faute
d’un fonctionnaire — sauf recoins en dommages-intZrZts
contre ce dernier, — 1’hZritier ne rZpond que dans la
mesure de son enrichissement.
3 Soit une succession avec 30,000 fr. d’ aotif, 10,000 fr.
de dettes ordinaires, 40,000 fr. de dettes en vertu de
cautionnements ; 1’hZritler ne rZpondra de celles-ci que
pour le 00 % , soit pour 24,000 fr., car e’est du 60 %
(actif total: 30,000, passif total: 50,000), qu’ elleB auraient
obtenu dans une liquidation en cas de faillite.

F. Successions
' dCvolues au
canton on a
la commune.
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CHAPITRE IV
De la liquidation oKloiello *.

Mot. 384 et s. Mess. 58. Bui, st6n. XVI, 296 et s., 475 et
a., XVII (N), 301 et 8.,. XVII (E), 300 et 8.
A A , Conditions.
1. A U requite
I d’un htritler.

A la requite
E dea crianB clers du <16I - funt.

Art. 393. L’h£ritier peut, au lieu de rgpudier ou
d’ accepter sous b£n£fice d’inventaire, requ£rir la
liquidation officielle de la succession. C. 566 et s.,
587 et 8. ; cfr. 573-575, 578.
II n’est pas fait droit k cette demande si l’un des
h£ritiers accepte purement et simplement2. C. 560,
571.
Eu cas de liquidation officielle, les heri tiers ne
r£pondent pas des dettes de la succession. C. 560,
589.
Art. 594. Les cr£anciers du d6funt qul ont des
raisons s6rieuses de craindre qu’ils ne soient pas
pay£s peuvent requdrir la liquidation officielle
dans les trols mois k partir du d£c£s ou de l’ouverture du testament, si, k lour demande, ils ne
sont pas d£sint£ress£s ou n'obtiennent pas des sfiretds.
Les l£gataires sont autoris£s, dans les m§mes
circonstances, k requlrir des mesures conservatoires
pour la sauvegarde de leurs droits 3. C. 551 et s.

ib . procedure.
Art. 595. La liquidation officielle est faite par
li. Administra-. l’autorite comp£tente, qui peut aussi charger de ce
tion.
soin un ou plusieurs administrateurs. Tit. fin. 54.1

1 C'est une Institution nouvelle pour presque tous les
cantons ; elle fonctionnalt k B&le-Ville et it Berne (EocposS
des m o tifs, 384). II ne faut pas la confondre avec 1’admi
nistration d’office des art. 554 ,555. Voir les deux formes
de la liquidation officielle : 593-596 et 597. — A. T . F.,
XXXIX*, 433 (les decisions rendues au sujet d’une
demande de liquidation officielle ne peuvent dtre d£f6. r6es au Tribunal federal).
* Le texte allemand. de m£me que l’ltalien, ne disent
que :« si l’un des hdritiers accepte >. Ce d6faut de concor
dance ne slgnifle point que le texte francais ne soit pas
preferable aux deux autres.
* Defense aux ddbiteurs de payer entre les mains de
l’h£ritier, sQretes, inventaire des biens, etc.
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Elle s'ouvre par un inventaire, avec somraation
publique. C. 581 et s.
L'administrateur est place sous le contrdle dc
Tautoritd et les hdritiers peuvent recourlr k celle-ci
contre les mesures projetdes ou prises pai' lui.
Art, 596. La liquidation comprend le rdglement
des affaires courantes du ddfunt, Texdcution de ses
obligations, le recouvrement des crdances, Tacquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en
tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses
droits et de ses engagements, ainsi que la rdalisation des biens. Cfr. C. O. 582, 583. ’
La vente des immeubles du ddfunt se fait aux
enchdres publiques, k moins que tous les hdri tiers
ne soient d’accord quelle ait lieu de grd k grd.
C. 655. C. O. 229 et s.
Les hdritiers peuvent demander que tout ou partie
des objets ou du numeraire qui ne sont.pas ndcessaires pour liquider la succession leur soient ddlivrds
dejil pendant la liquidation. C. 595, al. 3.

II. Mode ordl-J
iui ire de li-j
quldatlon. 1

Art. 597. La liquidation des successions insolvables se fait par l’ office selon les r&gles de la faillite.
L. P. 193, 221 et s.

111. Liquidatloi
scion let r<
glee de la f
faillite.

1

CHAPITRE V
Do l’aetion en petition d’hdrddltd.
C. civ. fr. 711, 724. C. civ. al. 2018 et s. Mot. 387 et s.
Mess. 58. Bui. stdn. X V I ,296 et s., 478.

Art. 598. 1 L ’action en petition d'hereditd appartient k quiconque se croit autorisd a faire valoir,
comme hdritier ldgal ou institud, sur une succes
sion ou sur des biens qui en dependent, des droits
prdfdrables k ceux du possesseur. C. 560.
Le juge prend, k la requdte du demandeur, les
mesures ndcessaires pour garantir ce dernier ; ces
mesures consisteront, entre autres, dans des sfiretds
ou dans l’ autorisation de faire une annotation au
registre foncier. C. 960 chif. 1.
*. A. T. F., XLP, 2i ets. (difference entre Taction en
petition d’ hdrddltd et Taction possessoire), X L IIF , 598.

A. Conditions.

I
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1 b. Effete

Art. 599. Le possesseur restitue selon les regies
de la possession, audemandeur qui obtient gain de
cause, la succession ou les biens qui en dependent.
C. 936 et s.
Le d^fendeur ne peut opposer la prescription
acquisitive a l’action en petition d’h6r6dit6. C. 661
et s., 728.

r c. i'rcscripuon.

Art. 600. L’action en petition d’herddite se pres
ent contre le possesseur de bonne foi par un an &
compter du jour oft le demandeur a eu connaissance de son droit prefdrable 1 et de la possession
du d6fendeur ; en tout cas, par dix ans, qui courent
d6s le d6c£s ou dSs rouverture du testament. C. 3.
556 et s. C .0. 77.
f
' ' .
Elle ne se present que par trente ans contre le
possesseur de mauvaise foi. C. 938 et s.

"3 L). Action du 16.

Art. 601. L’ action du legataire se present par dix
ans k compter soit du jour oil il a et6 aviso de la
libdralit6, soit du jour oil son legs devient exigible
postdrieurement k l’ avis. C. 562 et s. ; cfr. 558.

•juiairc.

‘ A. T. F., XLIII*, 591.
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TITRE DIX-SEPTlfcME
DU PARTAGE
C H A P IT R E PR E M IE R
De la succession avant le portage.
C. civ! fr. 815 et s.; 870 ct s. C. civ. al. 2032 et s.,' 2058
et s. Mot. 589 et s. Mess. 58 et s. Bui. st6n. X V I, 339
et s., 478 et s., X V II (N), 301 et s., X V II (E), 300 et s.

Art. 602 L S-il y a plusieurs heritiers, tous les
droits et obligations compris dans la succession
restent lndivis jusqu’au partage. C. 339, al. 3, 607,
652 et s.
Les heritiers sont proprietaires et disposent en
commun des biens qui dependent de-la succession,
sauf les droits de representation et d’ administration reserves par le contrat ou la loi. C. 340, al. 2,
354 et s., 585
A la demande de Tun des heritiers, l’autorite
competente peut designer un representant de la
communaute her6ditaire jusqu’ au moment du par
tage. Tit. fin. 54.

A. Effetde 1'fiuvertore de la
succession.
I. Conununanl*
h firfditaire.

Art. 603. Les heritiers sont tenus solidairement
des dettes du defunt. C. 342, al. 2, 561, 589, 590,
591, 592, 593, al. 3, 639 et s. C. O. 143 et s.

IT. Besponsabiliti des hdri
tiers.

Art. 604. Chaque heritier a le droit de demander
en tout temps le partage de la succession, & moins
qu’il ne soit conventionnellement ou legalement
tenu de demeurer dans l’indivision a. C. 336 et s.,
538, 604, al. 2, 605 ; cfr. 612, 613, 616, 620 et s;
A la requete d’un heritier, le juge peut ordonner 1

B. Action en
partsjre.

1 A. T . X L I * , 21 et s., 202 et s.
5 E l si le testateur, par exemple, a ordonne a ses
heritiers de demeurer dans l’ lndlvision ? La cause de
celle-ci n’ est ni conventionnelle, ni 16gale ; en consequence
elle n'aura pas d’ effet (voir Bvl. at&n., X V I, 358).
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qu’il soit sursis provisoirement au partage de la
succession ou de certains objets, si la valeur des
biens devait etre notablemen t diminude par une
liquidation immediate,
Les cohdritiers d'un insolvable peuvent, aussitdt
la succession ouverte, requdrir des mesures conser
vatoires pour la sauvegarde de leurs droits. C. 551
et s.
Art. 605. SMI y a lieu de prendre en considera
tion les droits d'un enfant con?u, le partage est
ajournd jusqu’& la naissance. C. 544, 604.
En tant qu’elle en a besoin pour, son entretien,
la mdre a droit dans l’intervalle k la jouissance des
biens indivis. C. 544.

Art. 606. Les hdritiers qui, k l’ dpoque du deeds,
f quifaisaient ^taient loges et nourris dans la demeure et aux
l menage
frais du defunt peuvent exiger que la succession
i
supporte ces charges pendant un mois. C. 474, al 2.
I Mat
C. 0 . 77.
p. Droit de cenac

C H A PITR E II
Du mode de partager
C. civ. fr. 815 et s. C.. civ. al. 1922, 1967 et s., 2042 et s.
. Mot. 393 et 8. Mess. 59 et s. t'Ul. stdn. X V I, 339 et s.,
373 et s., 481 et s., 493 et s., X V II (N), 301 et s.,
X V II (E), 300 et s.
V. Kn g£n6ml.

Art. 607. Les heritiers legaux partagent d’aprds
les memes rdgles entre eux et avec les hdritiers
instituds. C. 610 et s. ; cfr. 608, 609, al. 2.
Ils conviennent librement du mode de partage, k
moins qu’il n'en soit ordonnd autrement. C. .560,
608 et s., 634 et s.
Les hdritiers possesseurs de biens de la succes
sion ou ddbiteurs du ddfunt sont tenus de fournir a
cet egard des renseignements prdcis lors du partage.
C. 581, al. 2 et 3.

I. Regies de

Art. 608. Le disposant peut, par testament ou
pacte successoral, prescrire k ses hdritiers certaines
regies pour le partage et la formation des lots.
C. 498 et s.

i partage..

. Dispositions
du difunt.
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Ces ingles sont obligatoires 1 pour |es heritiers,
sous reserve de retablir, le cas echeant, ll&galite
des lots k laquelle le disposant n’aurait pas eu l'intentlon de porter atteinte. C. 522, al. 2.
L'attribution d'un objet de la succession k Fun
des heritiers n'est pas r£putee legs, mais simple
regie de partage, si la disposition ne revile pas une
intention contraire de son auteur. C. .522, al. 2.
Art. 609. Tout crgancier qui acquiert ou saisit la
part ecliue k un heritier, ou qui poss^da contre lui
un acte de defaut de biens, peut demander que
I’ autorite intervienne au partage en lieu et place
de cet heritier. Tit. fin. 54. L. P. 105,132.
La legislation cantonale peut prescrire dans
d’autres cas encore Tintervention de I’autorite au
partage *.
.. f v i.

II. Coucoure tic
" l ’autoritf..

Art. 610. Sauf disposition contraire, les heritiers
ont dans le partage un droit egal a tous les biens
de la succession, C. 567, 608, 620 et s. 1
Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situa
tion envers le defunt, tous les renseignements propres
k permettre une egale et juste repartition. C. 607,
al. 3, 614, 626.
Chaque heritier peut demander que les dettes
soient payees ou garanties avant le partage.

C. Mode <lu imr

Art. 611. 11 est procede k la composition d'autant de lots qu’il y a d’h6ritiers ou de souches copartageantes.
Faute par les heritiers de s’entendre, chacun d’ eux
peut demander que 1’ autorite competente forme les
lots ; celle-ci. tient compte des usages locaux, de
la situation personnelle des heritiers et des vceux
de la majorfte. C. 5, 613, 621. Tit. fin. 54.
Les heritiers conviennent de l’ attribution des
lots ; sinon, les lots sont tires au sort.

II. Composition
des lots.

Art. 612. Les biens de la succession qui ne peuvent Stre partages sans subir une diminution no
table de leur valeur sont attribu6s & Turn des heri
tiers. Cfr. C. 616, 620.

III. Attribution]
et yeate d£>!
certains
biens h£
(UtAires.
1

1 II va de soi que les heritiers p eu ven t les 61uder, s’ ils

sont tons d’accord.

. * A. T. F., XLII», 385 et s.

ttge.
I. Egalit6 des
droits des
hCritier*. 1
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Les biens sur le partage ou l’attribution desquels
les heritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et
le prix en est r£parti.
La vente se fait aux ench&res, si l’un des heri
tiers le demande ; en pareil cas, faute par ces deruiers de s'entendre, l'autorit6 comp6tente ordonne
que les ench£res seront publiques ou qu’ elles n'auront lieu qu’entre heritiers. Tit. fin. 54. C. 0 . 229 et s.
J>. juyic-s rela
tives h cer
tains objets.
1. Objets for
mant un
tout, papiers
de famille.

Art. 613 L Les objets qui par leur nature forment
un tout ne sont point partaggs, si lTm des heritiers
s'y oppose.
Les papiers de famille .et les choses qui ont une
valeur d ’affection ne sont pas vendus, si Fun des
heritiers s'y oppose.
Si ces demiers ne peuvent s'entendre, Tautorit6
decide de la vente ou de l’attribution de ces objets
avec ou sans imputation, en tenant com pte des
usages locaux et, k d6faut d'usages, de la situation
personnelle des heritiers. C. 5, 613, al. 1 et 2.

II. (Jreanccs <Ju
<i£funt coulre l’h6riticr.

Art. 614. Les cr6ances que le d6funt avait contre
l’un des h6ritiers sont imput6es sur la part de
celui-ci. C. O. 147, 501. C. 591.

UI. Biens dc la
•accession
gravis de
gages.
lV>-Iinincubic*.
1. Morcclle
nient.

Art. 615. L ’h6ritier auquel sont attribu6s des
biens grev6s de gages 2 pour des dettes du d6funt
sera charge de ces dettes. C. 639 ; cfr. 832.

Attributiou.
u. Estimation.

Art. 616.. Les cantons ont le droit de prescrire
que les biens-fonds ne pourront &tre morcelcs au
d eli d'un minimum de contenance fix6 pour les
diffdrentes espdees de culture. C. 5 ; cfr. C. O. 218.
Art. 617. Les immeubles sont attribu6s & l'heritier pour leur valeur k l'6poque du partage. C. 607,
al. 2, 618, 620.
Les immeubles ruraux sont estim es.i leur valeur
de rendement, les autres k leur valeur v6nale.
C. 474, al. 1, 620.1
1 A. T. F., XL®, 107 (faute d’ entente entre les heritiers
sur-attribution ou vente des biens indivisibles — indivisibilite objective, — vente aux enchfcres publicrues sera
ordonnde).
8 Mobiliers ou immobiliers. Cc lextr n’ a d'afllcurs rieh
d’ impCratif et les heritiers peuvent v dKroger conventionnellement ; cfr. C. 603 et 0. O. 175 et s.
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Art. 61B. Lorsque les hcri tiers ne peuvent se b.
mettre d’accord sur le prix d’ attribution, il est fixtf
d6finitivement par des experts officiels'.
Si la valeur de rendement n’est pas suffisantment connue, elle est r6put6e 6tre des trois quarts
de la Valeur v6nale.

Procedure.

Art. 619. Lorsque tout ou partie d ’un immeublc
attribute k un h&ritier pour un prix inferieur a sa
valeur v6nale est vendu dans les dix annees a
compter du partage, les coh6ritiers ont le droit de
rgclamer leur quote-part du gain, si ce droit a etc
annoU au registre foncier lors du partage. C. 960,
chif. 3.
ns ne peuvent toutefois rien recevoir au del& dc
ce qu’ils auraient obtenu dans le partage s i l ’iinmeuble avait 6t6 attribud pour un prix 6gal k sa
valeur vdnale.
Les cohdritiers n’ont aucun droit sur la plusvalue resultant d ’ameliorations, de constructions, de
la orue des bois et d’autres causes semblables.

3. Pin t (luat U6riticru au "nin.

Art. 620. S’ il existe parmi les biens une exploi
tation agricole, elle est, en tant qu’ elle constitue
une unitd economique 1, attribute entidrement a
celui des heritiers qui le demande et qui paralt
capable de se charger de l’ entreprise ; le prix en est
fix6 & la valeur de rendement. C. 617, 618, 625.
Get heritier peut exiger que le bdtail, le materiel
et les approvisionnements servant k Sexploitation
lui soient dgalement attribues. Cfr. C. 644, 645.
Le p lix ({’ attribution est fix6 pour le tout selon
les regies applicables a l’estimation des immeubles 23
.
C. 617 k 619.

V. Exploita
tions agricolc*.
1. Exclusion du
partage.

Art. 621 s. En cas d’opposition d’un heritier ou si
des competitions se produisent, l’ autorite decide de
(’attribution ou ordonne soit la vente, soit le par
tage, en tenant com pte des usages locaux et, k

2. Deajgnatiou
dc rhtriUcr
auquel 1‘ex
ploitation cat
attribute.

111 n’ est pas necessaire que Sexploitation agricole soit
(Tun seul tenant, un domaine, une ferme, etc. ; il suffit,
qu’ au point de vue de son economie, elle forme un tout,
(err. A. T. F., X LIIIV 569 et s.).
3 A. T. F., XLIV-, 24? et s.
3 A, T. F., XLIV*, 241 et s.
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ddfaut d’usages, de la situation personnel le des heritlers. C. 5, 626. Tit. fin. 54.
Les hdritiers qui veulent faire valoir l’exploitation eux-mdmes ont le droit de rdclamer par prdfdrence qu’elle leur soit attribute pour le tout.
Si aucun des fils ne veut se charger personnel-*
lenient de 1’ exploitation, les filles on leurs mans
qui seraient capables de la diriger peuvent demander qu’elle leur soit attribute; C. 620.
3. Ini]ivision on
participa
tion.
a. Droit de la rfcclamer.

Art. 622. L ’hdritier auquel l’exploitation a 6td
attribute peut demander qu’il soit sursis au partage lorsque, par la liquidation .des droits de ses
cohdritiers dans cette exploitation, ses immeubles
se trouvent grevds, les charges existantes y com
prises, au del& des trois quarts du prix par les
sflretds qu’ il aurait k foum ir l. C. 624.
Les hdritiers forment, dans ce cas, une indivision
en participation. C. 347 et s.

b.

Art. 623. Lorsque l'attributaire acquiert les
moyens de liquider sa situation sans grever ses
biens k l’excds, chacun des cohdritiers^peut ddnoncer l’indivision et rdclamer sa part.
II est autorisd lui-mdme, sauf convention contraire, k demander en tout temps la dissolution de
l’indivision, C. 343, chif. l,.3-5, 344, al. 2 ; cfr. 338,,B
346, al. 2.

4.-Mode particu11or de liqui
dation dcl-

Art. 624. Lorsque l’ attributaire demande qu’il
soit sursis au partage, chacun des cohdritiers peut,
au lieu de rester dans l’indivision,' exiger en tout

Dissolution
dc l'indlvision.

1 Quid, si, par ex., il y a quatre hdritiers, que l’ un d’ eux ;
demande 1’ attribution d’une exploitation agricolpde36 000
francs (valeur de rendement) et que cette exploitation
spit grevde ddjd de 20 000 fr. d’hypothdques ? 11 ne reste
en fonds libres que 16 00Q fr. Si rattributaire dispose des,
capitahx ndcessaires, il verscra 4 000 fr, k chacun de ses trois cohdritiers. S’il ne les a pas, s’il ne peut les ddsintdresser qu’en grey ant le domaine de 12 000 fr., la charge'
hypothdcaire sera de 32 000 fr. sur 36 000 fr., soit de
plus des % (qui seraient de 27 000 fr.), et il peut invoquer
I’art. 622. Ou si les cohdritiers ne tiennent pas k former
une indivision en participation, s’ils ont besoin de Targent que reprdsentcnt leurs parts, ils seront autorisds'
k demander, en yprtu de I’art. 624, une garantie hypothd*f<
caire pnur 2333 fr. et une lettre de rente successorale de
1667 fr.
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I temps que sa part lui soit remise sous forme d'une
icr^ance garantie par le fonds indivis. C. 622.
L'attributaire n’est toutefois tenu, si le fonds
f ndivis se trouve ainsi grey6 au d eli des trois quarts
Mu prix d’attribution, que de deiivrer k son coh6•itier, pour l'exc6dent, une lettre de rente successorale, denoncable au plus tdt apr£s dix ans et ne
portant pas un interfit sup^rieur au taux des ltttres
yie rente. C. 842 et s., 853.
Les regies concemant la charge maximale et la
tesponsabilitd de l’Etat ne sont pas applicables
aux lettres de rente successorales. C. 848, 849.
Art. 625. Lorsqu'une Industrie forme l'accessoire
d'une exploitation agricole, le tout est attribue k
celui des heritiers qui le demande et qui paratt
capable de se charger de l’entreprise; le prix en est
Hx6 k la valeur vdnale1 et s’impute sur la part de
I’heritier. C. 620.
En cas d’opposition d’un heritier ou si des com
petitions se produisent, l’ autorite competente decide
de l'attribution ou ordonne soit la vente, soit le
partage, en tenant compte de la situation personnelle des heritiers. C. 620, 621. Tit. .fin. 54.

tree de reate
snoeeuor**
lee).

VI. Autree ex
ploitations.

GHAPITRE III
Des rapports.

C. civ. fr. 843 et s. C. civ. al. 2050 et s., 2095, 2316, 2372.
-Mot. 399 et s. Mess. 60, Bui. st6n. XVI, 378 et s..
500 et. s., XVII (N) 30i et s., XVII (E), 300 et s.
.
Art. 626. Les h6ritiers legaux 2 sont tenus l’un

1 Aux termes du texte italien, qui semble preferable
sur ce point, e’ est l’entrcprise accessoire seulement qui,
bien qu’attribuee avec I’ ensemble de l’ exploitation,
est iraputee pour sa valeur venale, une ventilation pouyant offrir, 11 est vrai, de serieuses difflcultes.
* Les heritiers ligaux, ou ab intestat, des art. 457 et s.,
x 1 exclusion de ceux des art. 460 et 466, ainsi que des
renoncants, des exheredes et des indignes (cfr. cependant
irt. 627). Les heritiers instituds ne’ sont pas soumis au
'^PPprt. Quant aux heritiers' 16gaux, institues com me
Heritiers par le defunt, 11s contlnueronl s\ gt.re regis par

A. Obligation
de rapporter
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envers l’autre a u f rapport de toutea les Iib6ralit6s
entre vifs . recues. k titre d’avancement d’hoirie.
C. 457 et s., 527, 610, al. 2&
Sont assujettis au rapport, faute par le d£funt
d’avoir express6ment dispose le contraire, les cons
titutions de dot, frais d’ etablissement, abandons de
biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants K C. 457 (461),
475, 527.
B. Rapport cn
eas d’incapacit£ ou tie ripndlntioa.

C. Conditions.
I. Rn nature ou
- en molns

' pronAnt.

Art. 627. Lorsqu’ un heritier perd sa quality avant
ou apr&s l’ouverture de la succession, cepx qui
prennent sa part sont sou mis au rapport en son lieu
et place. C. 477 et s., 495, 539 et s., 566 et s., 572.
Le descendant est tenu de rapporter les lib£ralit£s
faites k ses ascendants, meme si elles ne lui sont
point parvenues. C. 457 (461).
Art. 628. L ’heritier a le choix de rapporter en
nature les biens re?us ou d ’en imputer la valeur,
meme lorsque les Iib6ralit6s exc£dent le montant
de sa part h£r6ditaire. C. 629.
Les autres dispositions du defunt et les droits
d6rivant de l’action en reduction demeurent reser
ves. C. 522 et s., 608.

IT. LlMralites
exctdant la
portion h£re*
dltaire.

Art. 629. Lorsque les Iib6ralit6s excedent le mon
tant de la part h6r6ditaire, Pexcedent, sous reserve
de l’action en reduction, n’est pas sujet au rapport,
si la' preuve peut etre faite que telle etait la volonte
du disposant. C. 522 et s.
La dispense de rapport est presum£e a regard
des frais d ’etablissement faits, dans la mesure usitee,
au profit de descendants, lors de leur manage.
C. 626, al. 2.

III. Mode de
calnil.

Art. 630. Le rapport .a lieu d ’apr&s la valeur des
liberalites au jour de l’oiiverture de la succession
1’art. 626, k moms qu’ils n’etablissent que l’ institution
faite par le de cujus avait le sens, non pas d’une simple
r&gle de partage (art. 608). mais d’ une clause les dispensant de rapporter, et d’.aiUeurs la dispense de rapport
se presume sauf Part. 626, aL 2: cfr. 629, al. 2, 631. —
A. T. F., XLVs, 7 et s.
1 A. T. F., XLIV% 356 et s. (dispense de rapport ;
renonciation k la dispense), 360 (sens du mot : « expressement »).
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d’aprds le prix de vente des choses anterieurement alienees *. C. 474, 537, al. 1.

qu

Relativement aux fruits per^us, aux impenses et
aux deteriorations, les hen tiers ont les droits et
les obligations du possesseur. C. 933 et s.
Art. 631. Les depenses faites pour l’ddiication et
rinstruction des enfants ne sont rapportables, si
une Intention contraire du ddfunt n'est pas prouvee,
que dans la mesure oh elles excddent les frais usuels.
C..626 ; cfr. 272, 275.
.
Les enfants qui ne sont pas dlevds au moment du
deeds ou qui sont infirmes prdldvent une indemnite equitable lors du partage.

D. Flail tru n 
cation.
j

Art. 632. Les presents d'usage ne sont pas sujets
au rapport *. C. 626.

K. Prteento
d’usage.

Art. 633 s. Les enfants majeurs qui, faisant me
nage commun avec leurs parents, ont consacrd leur
travail ou leurs revenus k la famille, peuvent rdclamer lors du partage une indemnltd equitable, k
molns qu’ils n’y aient expressdment renoned. C. 334 ;
cfr. 293, 631, al. 2.

F. Indemnity on
ralaonde sa
crifices falta
poor la fa
mine.

U H APITRE IV
De la elOture et des effete du partage.
C. civ. fr. 819 et s., 883 et s., 887 et s. C. civ. al. 2042 et s.,
750 et s. Mot. 401 et s. Mess. 60. Bui. stdn. X V I, 378 et s.
503 et s., X V II (N), 301 et s., X V II (E), 300 et s.

Art. 634. Le partage oblige les heritiers dds que
les lots ont 6t6 composes et re$us ou que l'acte de
partage a dte passe. C. '611 ; cfr. 421, chif. 9.

A. ClOtore da
partage.
1. Convention
-de partage.

1 Gomme le portait Tart. 612, in fine, du premier avantprojet de 1895 : « Les biens estimds lors de la donation
seront rapportds ou imputes sur le pied de leur valeur
estimative, si l’ inexactitude de cette estimation n’ est pas
prouvee. » Cfr. A . T. Fr, XLV\ 7 et s.
1 Le trousseau rentre dans les frais d’ etablissement de
l’ art. 629, al. 2.
•A. T. F.j XLV*, 1 et s. (notion du « menage commun »).
Praxis, VIII, 876.
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Cet acte n’est valable que s’il est fait en la forme
ecrite }f C. 0. 12 et s. C. 7.
II. Contention
stir part* hrrMitnlrea.

Art. 635 a. La forme 6crite est n6cessaire pour
les cessions de droits successifs entre coheritiers,
ainsi que pour les contrats passes entre p£re et m6re
et leurs enfants au sujet de la part 6chue k ces derniers du chef de leur auteur pr6dec6de. C. 0. 12 et s.
Les conventions passdes entre l’un des coheri
tiers et un tiers ne donnent & celui-ci aucun droit
d'intervenir dans le partage ; le tiers ne peut pr6tendre qu’ & la part attribu6e k soh cedant. C. 609

III. Pactes *ur
successions
non onvori c.

Art. 636 3. Sont nuls et de nul effet tous contrats
passes au sujet d’une succession non ouverte, par
un heritier avec ses coheritiers ou un tiers, sans^le
le concours et l'assentiment de celui dont l’h6redite
a fait l’objet de la convention. C. 468, 512. C. 0. 20,
127.
Les prestations faites en vertu d'une semblable
convention sont sujettes k repetition 4.

B. Onrantie entro coliOri. tier*.
I. Obligations
' en resultant.

Art. 637. Les coheritiers demeurent, apres le
partage, garants les uns envers les autres selon les
regies de la vente. C. O. 192 et s., 197 et s.
11s se garantissent l'existencc des creances repar
ties entre eux et r6pondent, comme cautions simples,
de la solvabilite des debiteurs jusqu’& concurrence
de la somme pour laquelle ces creances ont etc
comptees au partage, k moins toutefois qu’il ne
s'agisse de papiers-valeurs cotes k la bourse. C. 0 .
171, al. 1. 495. C. 837, chif. 2.
L’action en garantie se prescrit par un an ; le1
1 Quand il comprend des immeubles, on peut se demander si, malgre l’ art. 634, al. 2 , l ’ acfe authentique n’ est pas
necessaire pour le transfert de la propriete ; cfr. C. 657,
al. 1, et voir l’ Ordonnance du 22 f6vrier 1910, sur le
reglstre foncier, dont l’ art. 18, pr6voyant les justifica
tions k produlre pour l’ inscription de la propriete, admet
comme telles « en cas de partage de succession, une
declaration ecrite constatant le. consentement unanime
des h6ritiers ou un acte de partage dresse en la forme
authentique >.
* A . T. F., X L IV 4, 360.
* A. T. F., OCLV*, 15.
* En derogation k I’ art. 66 C. O.
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' delai court d&s le partage ou d6s l’exigibilitd des
crdances, si elle est post£rieure au partage. Cfr.
C. 0 , 77, 210.
Art. 638. Le partage peut etre rescinde pour les
memes causes que les autres contrats. C. 7, 18, 19,
368, 407, 410, £21, chif. 9. C. 0. 20, 21, 23 et s.

11. liesdsioii du
|i»rln«c. -

Art. 639. Les lidritiers sont tenus solidairement,
meme apr6s le partage et sur tous leurs biens, des
dettes de la succession 1, k moins que les cr£anciers
de celle-ci n’aient consenti express^ment ou tacitement k la division ou k la d£l£gation de ces dettes.
C. 589, 603. C. 0. 143 et s., 175 et s.
La solidarity cesse toutefois apr£s cinq ans ; le
dyiai court d£s le partage ou d£s l’exigibility des
. cr£ances, si elle. est post6rieure au partage.

p. Keaiionsabi. 1116 cnvcr*
los tiers. 9 i
1. Solidarity.

Art. 640. L ’h6ritier qui a pay6 une dette dont il
n’a pas 6t6 charge ou une part de dette sup6rieure
k celle pour laquelle il s’est oblige, a un droit de
recours contre ses coli6ritiers. C. 639.
; Ce recours s’exerce en premiere ligne contre l’lidritier qui s’est charge de la dette lors du partage.
C. 615, 639.
Les h£ritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipu
lation contraire, au paiement des dettes en propor
tion de leur. part h£r£ditaire. C. 615.1

II. Rccuuro entre h6riUers.

1 Les cautionnements du d6funt ne sont pas sounds k
des r&gles sp6ciales. — si ce n’ est dans le cas de 1’ art. 591
.en mature de b6n6fice d’ inventalre.

L1VRE QUATRlEME
DES DROITS HOTELS '
PREMIERE PARTIE

De la propriety.
TITRE DIX-HUITl£ME
DISPOSITIONS G £ n £BAI*ES
C. civ. fr. 544 et s. C. civ. al. 873 et 8., 803 et s., 1008-101 i
Mot. 407 et s., 449 et 8. Mess. 60 et 8. Bui. Bt6n. XVI,
515 et s., 1253 et 8., XVII (N), 308 et s., XVII (E),
306 et s.
a.

b.

Li&ucnis dn

Art. 641. Le propri£taire d ’uhe chose

9

le droit

droitd«pro- d’ en disposer librement, daps les limites de la loi.
prMu.
c 2, al. 2, 667, 679, 680 et 3 . ; cfr. 655, chif. 3, 675,

779. Tit. fin. 56.
II peut la revendiquer contre quiconque la detient
sans droit et repousser toute usurpation. Cfr. C 926
et s.
Btendue du
Art. 642. Le propri£taire d ’une chose Pest de tout
droitdepro- ce qUj en fajt p artie int£grante. C. 704, 753, al. 2,
fg *
756, al. 3, 805 ; cfr. 677.1
1 Tout le regime des droits reels du Code civil suisse
repose sur le registre foncier des art. 942 et s. ; cfr; Tit.
fin. 38 et s. Sp6clalement, aucun droit r6el ne peut £tre
transfer ni constitue entre vifs sans une inscription dans
ce registre (art. 656, al. 1.731, all, 734,746, al. 1,748, al. 1,
783, al. 1. 786, al. 1, 789, al. 1, 801, al. 1), etles droits reels
acquis d’une autre mani£re, par succession, execution
forcee, etc., ne sregoivent toute leur efficacite que par
l’ accompllssement de la meme formalite (art. 656, al. 2) ;
cfr. cependant C. 680, 696, 808, al. 3, 810, al. 2, 819,
836, etc. — Voir (Appendice) l’ Ordonnance sur le registre
foncier, du 22 f6vrier 1910,
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En fait partie integrant© ce qui, d'apr6s l'usage
local, constitue un 616ment essentiel de la chose et
n’en peut 6tre s6par6 sans la d6truire, la d6t6riorer
ou l’alt6rer. C. 5, al. 2, 644; al. 3.

I. Les parties
intApmntej.

Art. 643. Le propri6taire d’une chose Test 6galeinent des fruits naturels de celle-ci. C. 756. L. P . 94.
Ces fruits sont les produits p6riodiques et tout ce
ue l’usage autorise k tirer de la chose suivant sa
estination. C. 808, al, 1.
Les fruits naturels font partie int6grante de la
chose jusqu’& leur s6paration. Cr 642 ; cfr. 757, 768,
al. 2, 769, al. 3, 771. L. P. 94.

11. Les fruits
naturels;

3

Art. 644 x. Tout acte de disposition relatif k la
chose p'rin’cipale s’ 6tend aux accessoires, si le contraire n’a 6ti r6serv6. C. 805, 808.
Spnt des accessoires, les objets mobiliers qui,
d’apr6$ l'usage local ou la volont6 clairement manifest6e du propri6taire de la chose principale, sont
affect6s d’une mani6re durable A sexploitation, a
la jouissance ou k la garde de celle-ci et qu’il y a
joints, adapt6s ou rattach6s pour le service de la
chose. C. 5, 946, al. 2,
Les accessoires ne perdent pas leur qualit6 lorsqu’ils sont s6par6s temporairement de la chose
principale.

111. Les acccsi
solres.
1. D6finlUon.

Art. 645. Les effets mobiliers qui ne sont affect6s
que temporairement k l’usage du possesseur de la
cnose principale ou ne sont destin6s qu’& etre
consomm6s par lui, ceux q u i. sont 6trangers k la
nature particuli6re de la chpse et ceux qui ne sont
rattachbs ^ celle-ci que pour etre gard6s ou d6pos6s k fin de vente ou de bail ne peuvent avoir la
qualit6 d'accessoires. C. 644.

2. lixceptlou;

Art. 646. Lorsque plusieurs personnes ont, cliacune pour sa quote-part, la propri6t6 d’ une chose
qui n est pas mat6riellement divis6c, elles en sont
copropri6taires. C. 670, 708, 727, 800, al. 1 ; cfr. 675,
al. 2.
Leurs quotes-parts sont pr6sum6es 6gales.

V. Propri6t6 de
plusieurs sur
une chose.
I. Copropd^te.

1 A. 2’. F., XLII*. 112 et s., XLIII*. 162 et s., 592,
XLV1, 184, 266 et b.
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1. Rapports en
tire lea copro' prl6taires.'

Cliacun des coproprietaires a les droits et les
charges du proprietaire en raison de sa part, qu'il
peut aligner ou engager et que ses cr£anciers peuvent saisir. C. 641, 647 et s., 682, 800.

2. Actes d’ailini'
lustration.

Art. 647. Les coproprietaires adininistrent la
chose en commun, sauf convention contraire. '
Chacun d’ eux a quality, si la majority n’en dis
pose autrement, pour faire les actes d’administraLion courante, tels que reparations d’entretien et
Iravaux de culture. C. 2, al. 1.
Des actes plus importants, tels que changements
de culture et grosses reparations, ne peuvent Stre
decides qu’& la majorite des coproprietaires repr6sentant en outre, leurs parts reunies, plus de la
moitie de la chose. C. 698, 741, al. 2.

Actcs dc dts'
position.

Art. 648. Chaque coproprietaire peut veiller aux
int6rets communs ; il jouit de la chose et en use
dans la mesure compatible avec le droit des autres.
C. 2, al. 1.
Le concours de tous est necessaire pour les aliena
tions, constitutions de droits reels ou changements,
dans la destination de la chose, &moins qu’ils n’aient
unanimement etabli d’autres regies £ cet egard.
C. 682.

4. Contribution'
aux fraIs ct
charges.

Art. 649. Les frais d’ administration, impdts et
autres charges resultant de la copropri6t6 ou grevant la chose commune sont supportls, sauf dispo
sition contraire, par tous les coproprietaires en rai
son de leurs parts. C. 646.
Si Tun des coproprietaires paie au dele, de sa
part, il a recours contre les autres dans la meme pro
portion.

5. Pin do la copropri4tA.
i. •Action en
partage.

Art. 650. Chacun des coproprietaires a le droit
d’exiger le partage, s’il n'est tenu de demeurer
dans l’indivision en vertu d'un acte juridique 1 ou
en raison d e l’affectation de la chose e unbut dura
ble.
Le partage ne peut etre exclu, par un acte juri1 Acte juridique ( Ttechlsgescha.fi), et non seulement :
convention ; cfr. art. 604, solution diff6rente, et voir
ad art. 177.

DISPOSITIONS G £ n £R A L E S

167

diquc, pour une p6riode supdrieure & dix ans. C. O.
20. C. 7.
II ne doit pas 6tre provoqu6 en temps inopportun.
C. 236, 346, 604.
Art. 651. La copropri6t6 cesse par le partage en b. Mode du por
tage.

font des parts dps autres. C. 0. 187 et s., 216 et s.,
229 et s.
*,
J.
Si les copropridtaires ne s’entendent pas sur le
mode du partage, le juge ordonne le partage en
nature, et, si la chose ne peut §tre divis6e sans di
minution notable de sa valeur, la vente soit aux
ench6res publiques, soit entre les copropri6taires^
C. 0. 229 et s.
Dans le cas de partage en nature, l’in^galitd des
parts peut §tre compos6e par des soultes. C. 612.
Art. 652. Lorsque plusieurs personnes formant n. Propriiti
commune.
une c0mmunaut6 en vertu de la loi ou d’un contrat
sont proprtetaires d’une cliose, le droit de chacune 1. Cos.
s'6tend k la chose enttere. G. 215, 217, 229 et s., 237,
336 et s., 602 et s. ; cfr. 800, al. 2. C. 0. 530 et s.,
552 et s., 590 et s.
Art. 653. Les droits et les devoirs des communistes sont d6termin6s par les regies de la communaut6 16gale ou conventionnelle qui les unit.
C. 652, 215 et s., 341, 602, al. 3. C. O. 552 et s.
A d£faut d’autre r6gle, les droits des communistes,
en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent etre exerc6s qu’ en vertu d’une decision unanime. C. 800, al. 2.
Le partage et le droit de disposer d’une quotepart sont exclus aussi longtemps que dure la communaut6. C. 652, 654 ; cfr. 646, al. 3, 650.

2 . Brfeut

Art. 654. La propri6t6 commune s’ 6teint par l'ali£- s. Fm.
nation de la chose ou la fin de la communautd.
Le partage s’ op6re, sauf disposition contraire,
comme en mattere de copropri6t6. C. 651 ; cfr. 620
et s.
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T1TRE DIX-NEUVlfcME
D i: LA PROPRI&T& FONCIfiRE
CH APITRE PREM IER
De Pobjet, de Facquisition et de la perte
do la p r o p r ia foncldre.
O. civ. fr. 517 et s., 711 et 8., 537 et 8. C. civ. al. 925-928,
903 et s„ 958, 984. Mot. 409 et a., 464 et 8. Mess. 62
et s. Bui. st6n. XVI, 525 et s., 1258 et s., X V II (N),
308 et s., X V II (E), 306 et s.
A. Objot (lo 1:1
propriiW
fonel#re.

Art. 655. La propriStS fonciSre a pour obiet les
immeubles,
Sont immeubles dans le sens de la pr6sente loi :
1. Les biens-fonds ;
2. Les droits distincts et permanents immatricul6s au registre foncier ; C. 779, 780. Tit. fin. 56 ;
3. Les mines. C. 943.

B. Acquisition
de la proprliU
fonclire.
I. Inscription.

Art. 656. L ’inscription au registre ioncier est n£cessaire pour l’ acquisition de la propriety foncidre.
C. 661, 665, 942 et s., 974, 975.
Celui qui acquiert un immeuble par occupation,
successionx, expropriation, execution forc6e ou
jugement en 'devient toutefois propri6taire avant
^inscription, mais il n’en peut disposer dans le re
gistre foncier qu’ aprds que cette formality a et<*
remplie. C. 560, 658, 664, 665, 666, al. 2, 665, al. 1.
Tit. fin. 58 (136bis). L. P. 164.

II. Modes il'ao
qulstciou.

f."■>'Art. 657 3. Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriety ne sont valables qne s’ils sont
f Par l'effet de la succession, non pas du legs (C. 562).
2 A. T. F., XLV\ 34 et s. (vente de toutes les actions
d'une soc. immob. dont le seul actif est represents par
un terrain, est non pas une vente Immob. dSgufsSe, mais
une vente moblHfere valable).
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recus en la forme authentique 1. C. 9, 965, al. 1 et 3,
974, al. 2. Tit. fin. 55.
Les dispositions pour cause de mort et le contrat
de raariage deipeurent sou mis aux formes qui leur
sont, propres. C. 177, al. 1, 181, 498 et s'., 512.

L Actos translatlfa de pro*
pr!6to.

Art. 658. Un immeuble immatricul6 ne pent Stre
acquis par occupation que s’il rS u lte du registre
foncier que cet immeuble est devenu. chose sans
maitre. C. 664, 943, .944.
L'occupation des portions du sol qui ne sont pas
immatricul6es est soumise aux regies, .concernant
les choses sans mattre. G. 664'.

2. Occupation.

Art. 659. Les terres utilisables qui se forment
dans les regions sans mattre par alluvion^ remblais,
glissements de terrain, changements de cou rs. ou
de niveau des eaux publiques, o.u d ’autre, m aniSe
encore, appartiennent au canton dans lequel elles
se trouvent. C, 66.4,
Le droit cantonal peut attribuer ces terres aux
proprtetaires des fonds contigus.
Celui qui prouve que des parties d,e son immeu
ble en ont 6t€ dSachdes a le droit de les reprendre
dans un d61ai convenable. C. 2, al. 1.

3. Formation de
nonvrllcs torres.'1

Art. 660. Les glissements de terrain ne modifient
pas les limites des immeubles. C. 668.
Les terres et les autres objets ainsi tran sports
d’un immeuble sur un autre sont soumis aux regies
concernant les dpaves ou 1’accession. C. 725, 727.

-1. GUmciucdIs
de terrain.

Art. 661. Les droits de celui qui a 6td inscrit sans
cause legitime au registre foncier comme propriS
taire d’un immeuble ne peuvent plus 6tre con tests
lorsqu’il a possSle rimmeuble de bonne foi, sans
interruption et paisiblement pendant dix ans. C. 3,
al. 1 et 2, 728, 974. C. 0. 77.

5. Prescription.
a. Ordinaire.

Art. 662. Celui qui a possede pendant trente ans b. Extraordi
naire.
sans interruptions paisiblement et comme proprietaire, un immeuble non immatricule, peut en requSir l’inscription a titre de propriSaire.
Le possesseur peut, sous les memes conditions.
1 Voir note ad art. 634, al. 2 ; cfr. 732.
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exercer le meme droit k l’ egard d ’un immeubie dont
le registre foncier ne rdvdle pas le propridtaire ou
dont le proprietaire etait m ort ou declare absent
au debut du d£lai de trente ans. C. 35 et s., 658
Toutefois, rinscription n’ a lieu que ^ur l’ordre du
juge et si aucune opposition ne s’cst produite pen
dant un deiai fixe par som m ation officielle, ou- si
les oppositions ont ete ecartees.
e. DCUii.

Art, 663. Les regies admises pour la prescription
des creances s’ appliquent a la com putation des delais, k l’interruption et k la suspension clc la pres
cription acquisitive. C. 7. C. O. 127 et s.

<*■ Choses sans
niallrc et
biens du do*
rnainc public.

Art. 664. Les choses sans maitre et les bien$ du
domaine public sont soumis & la haute police de
I’ Etat sur le territoire duqtfel ils se trouvent. C. 796.
al. 2 ; cfr. 944.
Sauf preuve contraire, les eaux pu b liq u es,' de
m6mc que les regions impropres k la culture, rochers,
eboulis, neves, glaciers et les sources en jaillissant,
ne rent rent pas dans le domaine prive. C. 944.
La legislation cantonale regie l'occupation 1 des
choses sans maitre ainsi que 1’ exploitation et le
com m un usage des biens du domaine public, tels
que routes, places, cours d ’ eau et lits de rivierefc.

111. Droit it
. l’luscriptlou.

Art. 665. Celui qui est au benefice d'un titre
d’ acquisition peut exiger que le proprietaire fasse
op6rer l’inscription ; en cas de refus, il peut demander au juge l’attribution du droit de proprietc.
C. 657 et s., 963, if." 3?
•
L ’occupation, l’ heritage, 1’ expropriation, l’ex6cution forcee et le jugem ent autorisent l’ acqu6reur k
r6clamer l’ inscription de son chef. C. 656, al. 2.
Les mutations resultant du regime matrimonial
sont portees d ’ office au registre foncier des qu ’ ellfes
ont 6te inscrites au registre des regimes m atrim oniaux et publi6es. C. 188, 199, 248, 249, 251.

C. Pertc dc la
propriety fou. dire.

Art. 666. La proprietc fonciere s’eteint par la
radiation de l’ inscription et par la perte totale de
1’ immeuble. C. 964, 975, 976.
En cas d ’ expropriation pour cause d ’ utilite pu1 A. T. F., XLI», 659.
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blique, le moment oil la propriete s’eteint est determine par les lois sp6ciales de la Confederation et
des cantons. L. fed. du l er mai 1850 ; cfr. 1. f6d.
31 d6c. 1872, art. 12, 1. fed. 21 mars 1876, art. 22,
.1, f6d. 22 juin 1877, art. 8, 1. fed. 24-26 juin 1889,
art. 13, 1. fed, 24 juin 1902, art. 12, 49, etc.
CH APITR E II

Des effets de la proprl6t6 loneiere.
C. civ. fr. 544 et s., I. fr. 8 avril 1898 (cfr. 640 et s., J. fr.
i 20 aobt 1881). C. civ. al. 903 et s., 1012-1017,1. introd.
art. 65. Mot. 409 et s., 470 et s. Mess. 64 et s. Bui. st6n.
XVI, 533 et s., 539 et s., 553 et s., 556 et s., 1265 et's.,
1274 et s., 1331 et s., 1339 et s., X V II (N), 308 et s.,
| 408 et sM XVII (E), 89 et s., 306 et s.

v ArL 667. La propriete du sol emporte celle-du
dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la
profondeur utiles k son exercice. C. 2, 685, 702.
Elle comprend, sous reserve des restrictions legales, les constructions,* les plantations et les sources.
C. 671 ct s., 678, 680 et s.,i704 et s., cfr. 779, 780.

A. Ktendue do
l/i proprid-to
ionciire.

Art. 668. Les limites des immeubles sont ddterminees par le plan et par la demarcation sur le
terrain. C. 660, 945, al. % 950, 955, 973.
S’il y a contradiction entre les limites du plan et
celles du terrain, Inexactitude des premieres est

II. Limites.
1. Indication
des limites

Art. 669. Lorsque les limites sont incertaines,
chaque proprietaire est tenu, k la requisition du
voisth, de pr§ter son concoiirs en vue de les fixer
soit par la rectification dii plan, soit par la demar
cation sur le terrain. C. 702.

2. Obligation de
bonier.

Art. 670. Les cldtures servant k la demarcation
de deux immeubles, tels que murs, hales, barrieres,
qui se trouvent sur la lirnite, sont presumees appartenir en copropriete aux deux voisins. C. 646 et s.,
686, al. 2.
v
V

3. D6mnrcftUons

Art. 671. Lorsqu’un proprietaire emploie les ma>teriaux d'autrui pour construire sur son propre
fonds, ou qu’un tiers emploie ses propres mat6-

III. Construc
tions sur le
funds.

pr&sumeel.'.'

’ <4j.v. ’

I. Jin trfarfral.

.

communes:'
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riaux sur le fonds d'autrui, ces materiaux deviennent partie integrante de l’immeuble. C. 642, 667,
al. 2, 673, 753, ?39, 940.
Toutefois, si les materiaux ont et6 employes sans
l’assentiment de leur proprietaire, celui-ci peut les
revendiquer 1 et en exiger la separation aux frals du
proprietaire du fonds, pourvu qu’il n’en resulte pas
un dommage excessif
Si la construction a ete faite sans Tassentiment
du proprietaire du fonds, il peut exiger, sous la
m§me reserve, que les materiaux soient enlevls aux
frais du constructeur. C. 671, al. 2.

In'IemnlUs

Art. 672. Lorsque la separation n’ a pas lieu,, le
proprietaire du fonds est tenu de payer pour les
materiaux une indemnite equitable. C. 4.
Si les constructions ont ete faites de mauvaise
foi par le proprietaire du fonds, il peut £tre condamne k la reparation integrate du dommage. C. 3.
Si elles ont ete faites de niauvaise foi par le pro
prietaire des materiaux, Tiiidemnite pourra ne pas
exceder la valeur minimale des constructions pour
le proprietaire du fonds. rC. 3.

e. Attribution
de In propriaXA du foods.

Art. 673. Si la valeur des constructions exc£de
cvidemment celle du fonds, la partie qui est ,de
bonne foi peut demander que la propriete du tout
soit attribuee au proprietaire. des materiaux^ contre
paiement d ’une indemnite equitable. C. 3, 4. •

3. Conslraotlons
empittMt
sur le funds
d’antmi.

Art. 674 *. Les constructions et autres ouvrages
qui empietent sur le fonds voisin restent partie
integrante de l'autre fonds, lorsque le proprietaire
de celui-ci est au benefice d'un droit reel. C. 679.
Ces empietements peuvent Stre inscrits comme
servitudes au registre fonder. C. 730 et s.
Lorsque le proprietaire, lese, apres avoir eu connaissance de Tempietement, ne s’ y est pas oppose
en temps utile, Tauteur des constructions et autres
. ft*. ’ ■
1Die Herau8ga.be verlangen, dit le texte allemand, — ce
qui marque le caractere personnel de Taction ; celle-ci
pourralt done etre exerefie contre le constructeur ou ses
herltlers, mais non pas contre un tiers acquereur de Tlmmeuble.
.
r ;•
•1
* A. T. F., XLP, 216, XLTV», 469 et s.

t.

•t •.

.

x. •

t

id

. •' 111 • : : ‘ i

T^4 l

> •-
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ouvrages peut demander, s’il est de bonne foi et si
‘les circonstances le permettent, que l’ empiEtement
& titre de droit rEel ou la surface usurpEe lui soient
attrlbuEs contre paiement d'une indemnity Equi
table. C. 2, 3, 4, 679,
Art. 675. Les constructions et autres ouvrages
EUblis au-dessus oil au-dessous d’un fonds, ou unis
avtc lui de quelque autre maid Ere durable, peuvent
avoir un propriEtaire distinct, k la condition d’ Etre
inserts comme servitude au registre fonder. C. 779,
655, chif. 2.
Les divers dtages d’une maison ne peuvent fitre
l’objet d’un droit de superficie. Tit. fin. 17, al. 3, 45.
C. 678, sd. 2.

8. Droit de tsuperflcle.

Art. 676. Les oonduites d?eau, de gaz, de force
Electrique et autres, mEme si elles se trouvent hors,
du fonds pour lequel elles sont Etablles, sont, sauf
disposition contraire, considErEes comme accessoires
de l'entreprise dont elles proviennent et rEputEes
appartenir au propriEtaire de celle-ci. C. 691, al. 2.
Lorsque le droit de les Etablir ne rEsulte pas des
rEgles appllcables aux rapports de voisinage, ces
conduites ne grEvent de droits rEels le fonds d’ autrui que si elles sont cohstituEes en servitudes.
C. 684 et s., 730 et s.
Si la conduite n'est pas apparente, la servitude
est constituEe par son inscription au registre fon
der ; dans le cas contraire, la servitude est cons
tituEe dEs l’ Etablissement de la conduite.

4. Condultas et
cenanx.

Art. 677. Les constructions lEgEres, telles que
chalets, boutiques, baraques, ElevEes sur le fonds
d’autrui sans intention de les y Etablir k demeure,
appartiennent aux propriEtaires de ces choses.
C. 713 et s.
Elles ne sont pas inscrites au registre fon der *.

6. Construct! one
mobilises.

Art. 678. Si quelqu’un a mis dans son fonds des
lantes appartenant k autrui ou ses propres plantes
ans le fonds d’un tiers, les intEressEs ont les mEmes
droits et obligations que dans le cas de constructions
ElevEes avec des matEriaux Etrangers ou de cons
tructions mobillEres. C. 671-673, 677.1

IV. Plantation*

S

1 Ce sont, en effet, des meubies rEgls par ieB art. 713 et s.
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II est interdit de constituer un droit de superficie
sur des plantes oil des for§ts. Tit. fin. 17, al. 3,- 20,
45. C. 675,. al. 2.
V. Reaponsabi1116 du pmprlf.talre.

Art. 679 *. Celui qui est atteint ou menace d’un
dommage parce qu'un propri6taire exc£de son droit,
peut actionner ce propri6taire pour qu’il remettc
les choses en l'etat ou prenne des mesures en vpe
d’ £carter le danger, sans prejudice de tous do;nmages-int£rets. C. 2, al. 2, 641, 684, 706. C. 0, 41
et s., 58, 59.

B. Restrictions
de la propriS16 fOBcidrc.
I- En g<n6ra).

Art. 680. Les restrictions legates de la prppri£t6
existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre
foncier 2.
Elies ne peuvent etre supprimees ou jnodifi6es
que par un acte authentique et une inscription.
C. 9, 732, 958. Tit. fin. 55.
Les restrictions stabiles dans Tint6r6t public ne
peuvent 6tre ni modifi£es, ni supprimees. C. 702.

□ . Quant an
r droit d‘ali6-- nation.

1. Preemption.
a. Par suite
. d e n o ta tio n .

Art. 6813. Lorsqu’un droit de preemption est annote au registre foncier, il subsiste contre tout proprietaire pour le temps fixe dans l’annotation et
aux conditions indiquees dans le registre ; si le
registre' n’indique pas de conditions, celles de la
vente au d£fendeur font regie. Q. 959. C. O. 216,
al. 3. L. P. 139, 156.
Le titulaire d’un droit de preemption doit, s’il y
a vente, etre avise par le vendeun C. 969.
Son droit cesse un mois apres le jour o0 il a connu
la vente et, dans tous les cas, dix ans & partir de
l’annotation. C. 970, al. 3.1
1 A. T. F., XLII*, 431 (conditions de l’ admissibilite de
1’ action), XLIII*, 268 (choses appartenant au domaine
public), X LIV \ 36 (applicable au proprietaire, lnd6pendamment de toute faute personnelle).
* Il en est autrement des restrictions conventionnelles
(G. 681, 683) ; Cfr. A . T. F ., XLIV», 394..
s A . T. F., XLIV*, 365 et. s. (1© droit de preemption ne
peut etre exerc£, si l’ immeuble qui en est greve est rea
lise au cours d’ une execution forcee), 380 (le deiai de
l’ art. 681, al. 3, court des que le titulaire du droit de
preemption a, en fait, connalssance de la vente, non
pas seulement des la reception de l’ avls pr6vu au 2**
alin£a.)
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^rt, 682., Les copropridtafres on t un droit de b. Entrc copro
prigtalres.
preemption legal contre tout tiers acqudreur d ’une
quote-part de l'immeuble indivis. C. 646 et s.
Art. 683. Lorsqu’un droit d ’ emption ou un droit
d\ rdmdre a dtd annotd au registre foncier, il sub
side pour le temps fixd dans l'annotation, contre
totf. propridtaire de l’immeuble. C. 812, 959. Tit.
fin.
(141, al. 3). C. 0. 216, al. 2. L. P . 211, al. 1.
Lei droits d ’emption et de rdmdrd cessent, dans
tous Its cas, dix ans aprds l’annotation.
Art. 584 l. Le propridtaire est tenu, dans l’ exercice de son droit, spdcialement dans ses travaux d’ exploitation industrielle, de s’ abstenir de tout excds 1
2
au detriment de la propridtd du voisin. C. 2, al. 2,
641, 679. C. 0 . 60.
Sont interdits en particulier les Emissions de fumde
ou de suie, bs Emanations incommodantes, les bruits,
les trepidations qui ont un effet dommageable et qui
excddent les limites de la toldrance que se ,doivent
les vx>isins eu dgard k l’usa(ge local, k la situation et
k la nature desimmeubles. C. 5.

2. Droit d’emption ct dc riiin6r6.

111. Rapports
dc volsinagc.
1. Exploitation
du fonds.

Art. 685. Le propridtaire qui fait des fouilles ou
des constructions ne doit pas nuire k ses voisins en
dbranlant leur terrain, en l’exposant k un dommage
ou en compromettant les ouvrages qui s’ y trouvent.
C. 679. C. 0. 60.
Les dispositions legates concernant les empidtements sur fonds d’autrui s’appliquent aux cons
tructions contraires aux rdgles sur les rapports de
voisinage. C. 674..

2. Fouillos et
construc
tions,
a. ROglc.

Art. 686 3. La legislation cantonale peut determi
ner les distances que les propridtaires sont tenus

’. Dispositions
rescrrdes au

1 A. T. F.. XL*, 26 et s. (excds?), 445 et s. (odcurs ddsagrdables), XLII*, 216 et s. (fumde incommodante), 496
(l’ action peut-elle tendre k la prohibition d’ une entreprise?), X L IV \ 30, 36, XLV*, 405.
* Uebermassige Einwirkung, dit le texte allemand (on
a dgalement traduit par « excds » le m ot Ueberschreituny
de l’ art. 679, bien que les deux notions ne soient pas
absolument identiques).
* A . T. F., X L P , 218.
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droit cMito-

oal.

2. PlantoB.
a. BigV.

b.

Dispositions
rteervtes au

droit canto*
nal.

.Bcoulement
dr aeanx.

6. Drainage.

' .

>

”

'.

■f

d’observer dans les fouilles ou Jes constructions.
C. 702.
Elle peut etablir d'autres regies encore pour les
constructions. C. 5.
Art. 687. Tout proprietaire a le droit de coupe'
et de garder les branches et racines qui avanceit
sur son fonds, si elles lui portent prejudice et si,
apr£s reclamation, le voisin ne les enieve pas cfans
un deiai convenable. C. 3, 4, 641, 688.
Le proprietaire qui laisse des branches dVbres
avancer sur ses batiments ou ses cultures a droit
aux fruits de ces branches.
Ces regies ne s’ appliquent pas aux forfts limitrophes.
Art. 688. La legislation cantonale peut determi
ner la distance que les proprietaires sont tenus
d’observer dans leurs plantations, selon lis diverses
especes de plantes et d’immeubles ; elle pdut, d’ autre
part, obliger les voisins k souffrir que Tes branches
et les racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs
fonds, comme aussi regler ou suppriroer le droit du
proprietaire aux fruits pendant sur son terrain. C. 5.
Art. 689. Le proprietaire1 est tenu de recevoir sur
son fonds les eaux qui s’ecoulent naturellement du
fonds superieur, notamment celles de pluie, de neige
ou de sources non captees. C. 704 et s.
Aucun des voisins ne peut modifier cet ecoulement
naturel au detriment de l’ autre. C. 679.
L’eau qui s’ecoule sur le fonds inferieur et qui
lui est nlcessaire ne peut etre retenue que dans
la mesure oU elle est indispensable au fonds supe
rieur.
Art. 690. Le proprietaire d’un fonds est tenu de
recevoir sans indemnite les eaux provenant du
drainage du fonds sup6rieur, si elles s’6coulaient
dej& naturellement sur son terrain.
S’il eprouve un dommage de ce fait, il peut exiger
du proprietaire du fonds superieur qu’il etablisse k
ses propres frais une conduite & travers le fonds
inferieur. C. 679.
1 A . T. F., XLVI*, 236.
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Art. 691. Le proprietaire est tenu, contre repa 6. Aqueducs etautres con*
ration integrate et prdalable du dommage, de permettre l’ etablissement, k travers son fonds, d ’aque- ». duites.
Obligation do
dues, de drains; tuyaux de gaz et autres, ainsi que
les tol6rtr.
de conduites electriques adriennes ou souterraines ;
il n 'y est toutefois oblige que s’il est impossible
d'exlcuter. ces ouvrages autrement ou sans frais
excessifs. .
La faculte d'etablir ces ouvrages sur fonds d'autrui rie peut §tre derivee du aroit de voisinage
dans les cas soumis k la legislation ca n ton a leou
federate en m ature d’expropriation pour cause d ’utilite publique. 1* L. fed. l or mai 1850, 24 juin 1002.
Ces installations sont, a la requite de J'ayant
droit *, inscrites k ses frais au registre fonder. C. 731,
732.
Art. 692. Le proprietaire greve peut exiger que
ses interfits soient pris equitablement en conside
ration. C. 4. t-.
*
Dans des circonstances extraordinaires et si les
ouvrages consistent en conduites aerlennes 3-,‘ > il
peut demander qu’une portion convenable du terrain*
sur lequel ces conduites seront etablies lui soit
achetee k un prix qui le dedommage entierement.

6. Sauvegardc
dee ta tlrtts
da propriitnirc grevA

Art. 699. Si les choses se modifient, le proprie
taire peut exiger que les installations soient deplac6es conform6ment k ses in ten ts. C. 691, 692.
Les frais de ce deplacement sont, dans la regie, k
la charge de l'autre partie.
Toutefois, le proprietaire greve peut fitre tenu, si
cette obligation est justifiee par aes circonstances'
speciales, de payer une part equitable des frais. C. 4.

c. t ails nou

Art. 694. Le proprietaire qui n'a qu'unc issue
insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses
voisins qu’ils lui cedent le passage n6cessaire, m oyennant pleine indemnity. Cfr. C. 710.
Ce droit s’ exerce en premier lieu contre le voisin

7. Droits do pas
sage.
a . Passage nd- i
ccssairc. >

veaux.-

1 Dans ces cas, il y aura lieu k P6tablissement de servtudes (C. 676, al. 2 et 3).
* Le texte allemand d l t : ■ si l’ ayant droit le re q u ie rt»,
— en sorte que l'inscription est facultative.
' C’ est-&-dire, aerlennes ou superficielles ( oberirdisch).

12
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k qui le passage peut etre le plus naturellement
reclame en raison de l’etat antdrieur des proprid16s et des voies d'accds, et, au besoin, contre celui
sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.
Le passage ndeessaire sera fixd en ayant egard
aux intdrdts des deux parties 1.
b. Autre* pas
sages.

c. Mention

au

registre.

Art, 695. La. legislation cantonale peut regler la
facultd rdciproque des propridtaires d’emprunter le
fonds voisin pour travaux d’exploitation, de repa
ration ;ou de construction sur leur propre fonds
clle peut r6gir aussi les droits de charrue, d’abreuvoir, de passage en saison morte, de ddvglage et
autres droits analogues. C. 5, 740.
Art. 696. Les droits de passage directement etablis
par la loi sont dispenses de l’inscription. C. 695.
Toutefois, il en est fait mention au registre ’s'ils
sont permanents 2. C. 946.

8. CItftures.

Art. 697. Chaque propridtaire supporte les frais
de cldture de son fonds, sous reserve des regies
applicables aux eldtures communes. C. 670 ; cfr. 647•649. »
• •t
iv
L’ obligation de clore les fonds et le mode de cldture sont rdgis par le droit cantonal.

0. Knt ret ivu
d’ourrages.

Art. 698. Les ouvrages ndeessaires k Texercice
des droits de voisinage sont & la charge des propridtaires en raison de l’intdret de chacun d’ eux.

IV. Droit d’acc&s sur le
-/anils d'autrui.

Art. 699 3. Chacun k libre accds aux forets et paturages d’ autrui et peut s’approprier baies, cham
pignons et autres menus fruits sauvages, conformdment k l’usage local, & moins que l’ autoritd compe1II
doit dire inscrit au registre loncier, soit ayec le
consentement du ou des propridtaires grevds, soit en
vertu d’ un contrat dcrit (C. 732) ou d’ un jugement, —
car il n’ est pas « directement dtabli par la loi » dans le sens
de l'art. 696, al. 2, comme les passages que la legislation
cantonale accorde k titre de droit de voisinage. — A . T . F .
XLP, 656, XLIII*, 288 et s., XLIV*. 23 (dtendue de la
• pleine indemnitd »).
* Voir Ordonnance sur le registre foncier ( Appendice),
art. 79.
* A . T. F..XLP, 408 et s., X L III1, 282.
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tente n’ait 6dict6, dans ririteret des cultures, des
defenses sp6ciales limitees k certains fonds. C. 5.
Tit. fin. 54.
La legislation cantonale peut determiner la mesure en laquelle il est permis de p6n6trer dans le
fonds d'autrui pour la.chasse.et la p£rhe.

1. Poititu ct pA-

Art. 700. Lorsoue, par I'effet de l’ eau, du Vent,
des avalanches, ae toute autre force1 naturelle ou
par cas fortuit, des objets quelconques sont entratn6s
sur le fonds d’un tiers, ou que des animaux,' tels
que bestiaux, essaims d ’abeilles, volailles, poissons, s’y transportent, le proprietaire de IMmmeuble
doit en permettre la recherche et renlevement aux
ayants droit.
S'il en rdsulte un dommage, il peut r£clamer une
indemnity et exercer de ce chef un droit de reten
tion. C. 660, al. 2, 725, 995 et s. C. O. 56-58.

2. Recherchea
(lea 6pnv<«>,
otc.

Uirftgfs.

Art. 701. Si quelqu’un ne peut se preserver ou 3. Ciu
nltA.
preserver autrui d’un dommage im m lnenf ou d'un
danger present qu’ en portant atteinte k la propriete d’un- tiers, celui-ci est tenu de souffrir c e tte !
atteinte, pourvu qu’ elle soit de peu d’importance ,
en comparaison du dommage ou du danger qu ’il '
s’agit de pr6venir. C. O. 52.
Le proprietaire peut, s’il a subi un prejudice,, reclamer une indemnite equitable.. C. 4.
Art. 702 K Est reserve le droit de la Confedera
tion, des cantons et des communes d’ apporter dans
l'interSt public d’ autres restrictions & la propriete
fonciere, notamment en ce qui concem e la police
sanitaire, la police des constructions, du feu, des
forets et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonometriques, les amelio
rations du sol, le morcellement des foods, les reu
nions parcellaires de fonds* ruraux ou de terrains k
•batir, les mesures destinees a la conservation des
antiquites et des curiosites* naturelles ou k la pro
tection des sites et des sources d’ eaux minerales.
C. 6, 616, 669, 724.
Art. 703. Lorsque les ameliorations'du sol (correc1 A. T. F., X L I1, 483, XLITI*, 541.

(le n t o *

V. Restriction*
, de droit pu- bile.
1. En general.

2. Arutlloratlons du .sol.
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tions de cours d ’eau, dessftchements, reboisements,
chemlns, reunions parcellaires de forSts et de fonds
ruraux, etc.) ne peuvent 6tre r£alis6es que par une
communaut6 de proprl6taires et qiie les ouvrages
n6cessalres k cet effet sont ddcid6s par les deux tiers
des int6ress6s poss6dant en outre plus de la mol til
du terrain, les autres sont tenus <radherer k cette
decision. C. 954, al. 2 ; cfr. 802-804, 820, 821.
La procedure est r6gl6e par le droit cantonal.'
La legislation cantonale peut a!16ger les conditions'
auxquelles le present .'code soumet Texecution de
ces travaux et appliquer par analogie les m^mes
regies aux terrains k b&tir. C. 5.
0. Source*.
1. Propri6l6 et
servitude.

II. Derivation.

111. Sourer*
conpies.

Ait. 704 \ Les sources sont une partie intlgrante
du fonds et la propriete n’ en peut fitre acquise
qu’ avec celle du sol ok elles jaillissent. C. 642, 667,
al. 2, 700,
Le droit k des sources jaillissant sur fonds d’aiitrui est constitue en servitude par son inscription
au registre fonder *. C. 780.
Les feaux sotiterraines sont aSsimiiees aux Sour
ces. C.'706v,,
H Art. 705 3. Le droit de deriver des sources peut,
dans l'intergt public, £tre soumis k certaines con
ditions, restreint ou supprime par la legislation
cantonale. .C. 5;
Le Consell federal prononce sans recours dans
les conflits qul se produisent entre cantons.
Art. 700 *. Est passible de dommages-lnter£ts
1 A. T .> .. XLIP, 440 (prlncipe fondamental), XLIII\
152 (sous reserve de l*art. 705, les sources m6me imm6*
diatement generatrices d'une eau courante sont regies
par Tart. 704.)
1 La servitude de source peut constltuer un droit
distinct et permanent dans le sens de l’ art. 780, al. 3,
ou n’ etre qu’une simple servitude fonciere inscrite au
dos du feulllet de l'immeuble.
• A. T. F.,‘ XLIP, 440. ’
* A. T. F.; XLIP, 441. XLIV*, 473 et s: (peuvent aotionner r auteur de foutlles coup ant des sources utllls6es: le proprietaire de celles-cl et le simple titulaire
d’ un droit de les utiltser; la reparation, conslstera en
une indemnity pfecuniaire, si le rfttablissement de l’6tat
de choses antOrieur frtait on£reux ft l’excfts).
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celui qui cause un prejudice au propri£taire ou k
l’ayant droit, eh coupant, meme partiellement, oil
en souillant,' par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources d6jh utilis^es dans
une mesure considerable 1 ou captles en vue de
leur utilisation. C. 679. Tit. fin. 1. Cfr. C. 712.
Lorsque le dommage n’a 6t6 cause ni k dessein,
ni par negligence, ou lorsqu’il est imputable k une
faute de la partie lesee, le juge appreciera si une
indemnite est due et il en fixera, le cas echeant, lc
montant et la nature. C. 4.

1.' Indemnity.

Art. 707. Si des sources indispensables soit pour
l’exploitation ou l’habitation d*un immeuble, soit
pour un service d'alimentation, sont coupdes ou
souiliees, le retablissement de l’ ctat antdrieur peut
fitre exige dans la mesure du possible. C. 4.
r Ge retablissement ne peut §tre exige, dans les
autres cas, quo s*il est justifie par des circonstances
sp6ciales.

3. B^tabllssemont dea
Ileus.

Art. 708 *. Lorsque plusieurs sources voisines,
appartenant k des proprietaires differents, ont un
m€me bassin d’ alimentation, et torment ainsi un
mSme groupe, chaque proprietaire peut demander
que les sources soient captees en oommun et distribuees entre tous les ayants droit proportlonnellement k leur jouissance anterieure. Cfr. C. 703.
Les ayants droit supportent les frais des instal
lations communes dans la mesure de leur interSt.
En cas d e p o s it io n de Tun d’ eux, chacun des
ayants droit peut falte pour sa source les travaux
rationnels de captage et d e d u c t i o n , meme s'il en
rdsultait une diminution du debit des- autres sour
ces, et il n’est tenu k indemnity de ce chef que
dans la mesure oh les travaux ont augments le
debit de sa propre source. C. *706..

IV. Sources'
communes.

Art. 709. La legislation cantonale peut accorder
a des voisins ou k d’autres personnes lei droit d ’utiliser, notamment pour y puiser de. Teau et abreuver
le betall, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont
propriety priv^e. C. 5, 695, 711 ; cfr. 664.

V. Usage des
sources.

1 Les mots : « dans une mesure considerable » s’appliquent aux deux hypotheses prevues ; voir texte allemand.
■ A. T. F.%XLI\ 662.

182

CODE CIVIL, LlV . IV, TIT. X X

| vi. Fontaine
n<k-e*«Aitv.

Art. 710. Le propridtaire qui ne peut se procurer
qu’au prix de travaux e t d e frais excesslfs l'eau
n^cessaire k sa maison et k son fonds, a le droit
d’exiger d’un voisin qu’il lui c£de contre pleine
indemnity l'eau dont celui-ci n'a pas besoin. Cfr.
C. 694.
Les int6rets de la partie c6dante seront essentiellement pris en consideration.
La modification des dispositions prises peut §tre
dem ands, si defc circonstances nouvelles se produisent.

ft; VII. Kxproprla[
tion.

Art. 711. Le propridtaire de sources, fontaines ou
ruisseaux n’ayant pour lui aucune utility ou qu'une
utility sans rapport avec leur valeur, est tenu de
les c6der contre pleine indemnity pour des services
d’alimentation, d’hydrantes ou autres entreprises
d’interet general. Cfr. 656, al. 2, 665, al. 2.
L’indemnite pourra consister dans la distribu
tion d'une partie de l'eau ainsi obtenue.

}■ pos <0,irce*-

Ekg.7
a. Du ao>.

Art. 712. L’expropriation du terrain situe autour
de sources qui dependent d'un service d'alimentation peut. etre dem ands dans la mesure oil elle est
necessaire pour empecher que ces sources ne soient
souilie.es.

TITRE VINGTIfiME
DE LA PR O P K l£T £ UOB1UERE 1

K
[f

C. 0. de 1881, 199 et s. C. civ. fr. 527 et s., 544 et s., 585
et s. C. civ. al. 939 et s. Mot. 494 et s. Mess. 67 et s.
Bui. st6n. XVI, 563 et s., 1345 et s., XVII (N), 308
et s., XVII (E), 306 et s.
a.

oujet de la
Art. 713. La propriete mobiliere a pour objet les
propr«t«
choses qui peuvent se transporter drun lieu dans
mobiudre.
un autre> ainsi que les forces naturelles qui sont
susceptibles d'appropriation et ne sont pas com1 Voir art. 199 et s. du C. O. de 1881, abroggs par le
Code civil suisse (Tit. fin. 60), sauf 1’ art. 204 (C. O. revlsfi,
185).
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prises dans les immeubles. C. 655, chif. 2, 884 et s.,
922 et s., 930 et s. C. 0. 187 et. s.
>'
, $. ^
Art. 714. La mise en possession est nEcbssaire
pour le transfert dc la propriEtE mobiliEre. C. 922,
923/; cfr. 560, al. 1, 717. C. 0, 235, al. 1.
Celui qui, (itant de bonne foi, est mis
titre de
propriEtaire en possession d’un meuble en acquicrt
la propridte, mcnie si Fauteur du transfert n’ avait
pas quality pour 1’opErer ; la propriEtE lui est acquise
des qu’il est protEgE scion les regies de la possession.
C. 3, 884, 895, al. 2. 926 et s.

li. Mode d'acqol-ution.
]. Tradition.
1. Transfert dc
la possession.

Art. 715 L Le pacte en vertu duquel FaliEnateur
se reserve la propriEtE d’un meuble 8 transfErE <n
FacquEreur n’est valable que s’il a EtE inscrit au
dom icile3 actuel de ce dernier, dans un registre
public tenu par Foffice des poursuites. C. 0. 226 et s.
cfr. 217, al. 2. C. 714, al. 2, 933.
Le pacte de reserve de propriEtE est proliibe dans
le commerce du bEtail. C. 885.

•2. 1’ncte dc re
serve dc pro'
pricUS.
a. Ku gcuOral.

Art. 71C. Ceux qui font des ventes par acomptes
ne peuvent revendiquer les objets vendus sous'
reserve de propriEtE qu’d la condition de restituer
les acomptes re^us, sous deduction d’un loyer Equi
table et d’une indemnite d’usure. ;C. 4, 715. C. 0.
226 et s.

6. Vciiic par
acomptes.

Art; 717. Lorsque cEliii qui aliEne une chose la
retient & un titre special, le transfert de la pro
priEtE n'est pas opposable aux tiersj s’il a eu pour 1

o. CouatltuL
possessoivc.

1 PraxiSi III, n° 8, IV, n° 158, V, n°» 50, 95. A. T. F.,
XLII*, 581 (les Ehonciations du registre ne sont pas rEputEes connues de chacun), XLIIF, 172.
* L’ avant-projet de 1900 remplaeait par 1’hypothEque
mobiliEre de ses art.: 884 et s., .le pacte de reserve de
propriEtE qu’interdisait encore l’ art. 702 du projet du
Conseil fEdEral et que lc Code civil autorise — cfr. C. O.
226 et s. — sous des conditions qui en diminueront peutEtre la valeur pratique, mais qui le rendront certainement
moins dangercux pour le crEdit public. Voir C. 715, al, 2,
et 885. Consulter aussi ordpn. du 19 dEc. 1910. (Anpendicej .>
* Wohnort, dit le texte allemand, n&ais il s’agit bjeri
aussi du domicile d’affaires, le cas EchEant, cfr. A. T. F .,"
XLIV\ 14.

184 v

CODE CIVIL, LIV! IV, TIT. X X

but de les teser ou d’eiuder les regies concernant le
gage mobilier 1. C. 884 et s.
Le juge appr£cie. C. 4.
,
11. Occupation
1. Choses sans
mattre.

Art. 718. Celui qui prend possession d’une chose
sans maitre, avec la volottte d’en devenir proprietaire, en acquiert la propriety 2. C. 664, 699, 719 et s.

2. Anuuaux
iehappfa,

Art. 719. Les animaux captifs n’ont plus de mai
tre des qu’ ils recouvrent la liberty, si’ leur proprietaire ne fait, pour les reprendre, des recberches
immediates et ininterrompues. C. 718.
Les animaux apprivois6s qui sont retournes d6finitivement & l’6tat sauvage n’ont egalement plus
de m aitre..C. 718.
Les essaims d’abeilles ne deviennent pas choses
sans maitre par le seul fait de p6n6trer dans le
fonds d ’autrui. C. 700, 725, al. 2..

111. (.'hose.'
trouvite.
i. Publicity «t
■ recberches.

Art. 720 3. Celui qui trouve une chose perdue est
tenu d’ en informer le proprietaire et, s'il ne le
connait pas, d’ aviser la police on de prendre les
mesures de publicity et de faire les recherches com
mandoes par les circonstances. C. 722.
II est tenu d’aviser la police, lorsque la valeur de
la chose est manifestemcnt supOrieure k dix francs.
Celui qui trouve une chose dans une maison habitOe ou dans des locaux et installations affectes a
un service public doit la deposer entre les mains
du maitre de la maison, du locataire ou du personnel
charge de la surveillance.
1 Ces derniers mots ont 6t6 ajoutes au texte de l’ art. 202
du C. O. de 1881 ; les transferts de propriOtO k titre de
garantie, que la jurisprudence reconnalssait sous l’ empire
de l’ ancienne legislation (A. T. F., XIX, 346 et s., XXX*,
550 et s.), sont dOsormais inadmisslbles ; cfr., en outre,
ibid., XLIP, 17.
* ■ Sont considOrOes comme choses sans maitre, disait
l’art. 708, al. 2, de l’avant-projet de 1900, celles qui n’ont
pas encore eu ou n’ont plus de propri6talre .»
• Rapprocher des art. 720 & 722, les art. 710 k 715 de
l’avant-projet, et 706 k 712 du projet du Conseil federal;
la Commission de redaction a refondu et allege le texte
du Conseil federal, sans y apporter de modifications materielles.

D E LA P R O p R lfiT fi M O B IL lfiR E

185

Art. 721. La chose trouvee doit §tre gardee avec
le soin nlcessaire.
Elle peut 6tre vendue aux ench£res publiques
avec la permission de l’autorite comp6tente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose m§me
est expos6e k une prompte deterioration ou qu’ elle
est restee plus d’une annde entre les mains de la
police ou dans un depdt public ; les encheres sont
precedees de publications. Tit. fin. 54. C. O. 229 et s.
Le prix de vente remplace la chose.

2. Garde de la
■chose et vente
aux

Art. 722. La chose est acquise k celui qui J'a
trouvee et qui a satisfait k ses obligations, si. le
proprietaire ne peut etre decouvert dans les cinq
ans k com pter de l'avis k la police ou des mesures
de publicite. C : 720, 72.8.
Lorsqu’elle est restitu6e au proprietaire. celui
qui l’a trouvee a droit au remboursemeht de tous
ses frais et k une gratification equitable. C. 4.
Si la chose a etotrouV 6e dans une maison habitee ou dans des locaux et installations affectes k
un service public, le maltre de la maison, le locataire ou l’etablissement ont les obligations de celui
qui a trouve la chose, mais ne peuvent reclamer
une gratification. C. 720, al. 3.

3. Acquisition

Art. 723. Sont considerees com m e tresor les choses
pr6cieuses dont il para it certain, au mom ent de leur
decouverte, qu'elles sont enfouies ou cachees' depuis
longtemps et n’ont plus de proprietaire.
Le tr6sor devient propriete de celui auquel appartient Timmeuble ou lc meuble dans lequel il a ete
trouve ; demeurent reserv es les dispositions concernant les objets qui offrent un interlt scientifique.
C. 724.
Celui qui l'a decouvert a droit k une gratification
equitable, qui n’ exc6dera pas la moitie de la valeur
du tresor. C. 4.

4.

Art. 724. Les curiosites naturelles ou les antiquites
qui n'appartiennent k personne et qui offrent un
interfit scientifique considerable deviennent la 'pro
priete du canton sUr le terrltoire duquel elles ont ete
trouv6es. C. 6 ; cfr. 702.
Le proprietaire dans le fonds duquel sont treuv6es aes choses semblables est oblige de permettre

0. ObjeU tt.vtuit
une valeur
scientifique.

do la proprl6t^. restitution.

Trfiaor.
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les fouilles n6cessaires, moyennant qu’il soit indemnisy du prejudice cause par ces travaux.
L’ auteur de la d6couverte et de mSme, s’if s'agit
d’un tr6sor, le propriytaire ont droit k une indem
nity Equitable, qui n’ excydera pas la valeur de la
chose. C. 4, 723; al. 3.
iv. fipaves.

Art. 725. Les regies concernant les choses trouvees sont applicables k celles qui, par la violence
de l’ eau, du vent, des avalanches, de toute autre
force naturelle ou par cas fortuit, - sont amendes
en la puissance d’ autrui et aux animaux strangers
qui s’y transportent. C. 700, 720 et s.
L’essaim d^abeilles qui se rgfugie dans une ruche
occup6e appartenant £ autrui est acquis sans indem
nity au propriytaire de la ruche. C. 700, 719, al. 3.

v’. Specification.

Art. 726. Lorsqu’une personne a travailiy ou
transformy une matiyre qui ne lui appartenait pas,
la chose nouvelle est acquise k Touvrier, si l’industrie est plus prycieusc que la matiyre, sinon, au
propriytaire de celle-ci.
Si Touvrier n’ytait pas de bonne foi, le juge peut
attribuer la chose nouvelle au propriytaire de la
matiyre, meme si l’industrie est plus prycieuse.
Demeurent ryservyes les actions en dommagesintyrSts et celles qui derivent de Tenrichissement.
C. O. 41 et s., 62. et s.

vi. Adjonction
et

Art. 727. Lorsque des choses appartenant k divers
propriytaires ont yty myiangees ou unies de telle
sorte qu’il n’est plus possible de les syparer sans
dytyrioration notable, ou qu’au prix d’un travail
et de frais excessifs, les intyressys deviennent copropriytaires de la chose nouvelle en raison de la valeur
qu’avaient ses parties au moment du myiange ou
de l’ adjonction. C. 646 et s. C. O. 481.
Si, dans le myiange ou l’union de deux choses,
Tune ne peut §tre considyree que comme l’accessoire de l’autre, la chose nouvelle est acquise au
propriytaire de la partie principale.
Demeurent ryservyes les actions en dommagesintyrSts et celles qui dyrivenl de Tenrichissement.
C. O. 41 et s., 62 et s.

vii. PreacripArt. 728. Celui qui de bonne foi, k titre de protioQacquisitive, priytafre, paisiblement et sans interruption, a pos-

plr*
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sede cinq ans la chose d ’autrui en devient propri£taire par prescription. C. 3, 661, 663, 934.
La prescription n'est pas interrompue par la
perte m volontaire de la possession, pourvu cjue
celle-ci soit recouvr^e dans ranu£e ou par line action
in te n s e dans le meme d61ai. C. 929.
Les regies 6tablies pour la prescription des creances s’appliqpent k la com putation des delais, k 1’interruption et k la suspension de la prescription
acquisitive. C. 7. C. 0 . 127 et s.
Art. 729. La propridtd m o b ilis e ne s*6teint point o. Porto do 1»
proprl6tc
par la perte de la possession, tant que le proprtemobilltrc
laire n’ a pas fait abandon de son droit ou que la
chose n’ a pas 6t6 acquise par un tiers. C. 718, 936.
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d e u x i Em e

PARTIE

Des autres droits reels l*5
.
TITRE VINGT-ET-UNlEME
DES SERVITUDES ET DES CHARGES
FONCIfiRES fl
C H A P IT R E PRE M IE R
Des servitudes foncidres.
C. civ. fr. 637-639, 686 et 8. C. civ. al. 1018 et s. Mot. 504
et 8. Mess. 70 et s. Bui. st6n. XVI, 571 et s., 1351 et s.,
XVII (N), 324 et s., XVII (E), 306 et s.
Art. 730. La servitude est une charge imposge
sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et
qui oblige le proprietaire du fonds servant k souffrir,
de la part du proprietaire du fonds dominant, cer
tains actes d ’usage, ou k s’abstenir lui-mSme d’exercer certains droits inhgrents k la proprietd*. C. 655,
733, 735, 737, al. 2, 781.
Une obligation de faire ne peut fitre rattachee
qu’ accessoirement k une servitude8. C. 782 ets. Titfin. 1.
1 Ce sont tous les droits reels autres que la propriete
(les b esch ra n k te d in g lic h e R e c h te du texte allemand):
servitude, charge foncifere, gage, etc.
*'< D’ aprfes sa definition etroite et traditlonnelle, la servitude'fonciere ne pourrait etre concue que dans ce sens :
son'robjet serait^determine par les conditions particullferes du’ fonds dominant et du fonds servant. La defini
tion nouvelle, par contre, tend k ne plus considerer comme
essentiel k cet egard l’ lnterfit du fonds dominant, et c*est
cette conception plus large qui est devenue celle du prolet*
(Expose des motif8, 507) ; cfr., entre autres, C. 733, 781.
5 L’ art. 730, al. 2 n’est pas une regie d’ ordre public dans
le sens de l’ art. 2, Tit. fin. (Pr. II, 54 et s.)
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Art. 731. L’inscriptlon au registre^ fonder est b . constitution
nlcessaire pour la constitution des servitudes. C. 958,
ot extinction
068 * cfr. 656 al. 1. d« *<rvituLes regies de ia propriety sont applicables, sauf L ^ utuUoa
disposition contraire, k l'acquisition et k l’inscrip- i. inscription,
tion. C. 656 et s., 665, al. 1 et 2 : cfr. .732.
La prescription acquisitive des servitudes n-est
possible qu’& T6gard des immeubies dont la propri6t6 elle-meme peut s’ acquOrir de cette mani^re.
C. 661 et s.
:
.>
Art. 732. Le contrat constitute d’ une servitude a. cont»t.
n’est valable que s’il a 6t6 fait en la forme 6crite.
C. 680, al. 2, 812. Tit. fin. 58 <141). C. O. -12 et s.,
242, al. 2 et 3, 243, al. 2.
Art. 733. Lepropridtaire de deux fonds a le droit
(’
rer l’un ae servitudes en faveur de l’ autre K

3. servitudomit

80n proprs

. Art. 734. La servitude s’dteiut par la radiation n. Extinction,
de ^inscription et par la perte totale du fonds ser- 1. En
vant ou du fonds dominant. C. 975.
: Art. 735. Lorsque les deux fonds- sont rdunis dans 2. Reuniondes
la m&me main, le proprldtaire peut faire radier la
f0Ddsservitude.
• u . ‘-..>1; \\ 1*.
jK v \^h . •La servitude subsiste comme droit rdel tant quc
la radiation n’ a pas eu lieu. Cfr. C. 733, 964.
Art. 736*. Le propridtaire grevd peut exiger la s.iiwraUoujuradiation d’une servitude qui a perdu toute utility
d,cWrepour le fonds dominant. C. 976.
II peut obtenir la' liberation totale ou partielle
d’une servitude 8 qui ne conserve qu’une utility1
1 « Cette institution peut fitre.d'une grande utility. Que
Ton veuille bien songer k la construction de tout un quar
ter de villas ou de maisons ouvri&res, alors que le fonds
a primitivement appartenu k un propridtaire unique.<
Celui-ci a la possibility de crder, et cela dds le debut, sur
les parcelles destindes k 6tre vendues plus tard, des ser
vitudes approprides k toute l’dtendue de l’ entreprise »
(Expoei des motifs, 514). Voir C. civ. fr. 693.
• A. T. F.. XLIII8, 29 (relation entre art. 736, al. 2, et
742.)
* Contre indemnity (geaen Entschddigung, mediants
indemnity, disent expressdment les textes allemand et
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r^duite, hors de proportion a v ecles charges impo
s e s au fonds servant.
C. liffela des
servitudes.
I. Ktenduc.
1. En ptnci'il

Art. 737. Celui a qui la servitude est due petit
prendre toutes les mesures ndeessaires pour la conserver et pour en user.
II est tenu d'exercer son droit de la maniere la
moins dommageable.
Le proprietaire grev6 ne peut en aucune facon
emp§cher ou rendre plus incommode Texercice de
la servitude. C. 730, al. 2, 741, al. 2.

2. Ku vcvtu <lc
l'inscription.

Art. 738. L'inscription fait r^gle, en tant qu'elle
designe clairement les droits et les obligations d6rivant de la servitude. C. 736, al. 2, 972.
L’6tendue de celle-ci peut 6tre pr6cis6e, dans les
limites de l'inscription, soit par son origine, soit
par la mantere dont la servitude a 6t6 exerc6e pen
dant loiigtemps, paisiblement et de bonne foi.

3. Busolns nou
veaux du
foods doinlnunt.

Art. 739. I.cs besoins nouveaux du fonds domi
nant n'entrainent aucune aggravation de la servi
tude. Cfr. C. 710.

4. Orolt cautonsl et usages
lucaux.

Art. 740. Les droits de passage, tels que le pas
sage k pied ou & char, ou en saison morte, ou & travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage,
d'affouage, d’ abreuvage, d’irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition sp£ciale, l'etendue
que leur assignent la legislation canton ale et l'usage
des lieux. C. 5, 695 et s., 709.

II. Clmrgc d’eu
trcticn.

Art. 741. Le proprietaire du fonds dominant
entretient les ouvrages n6cessaires & l'exercice de la
servitude.
Si ces ouvrages sont 6galement utiles au proprie
taire greve, la charge de l’entretien incombe aux
deux parties en proportion de leur int6ret.

H i. Modifica
tions.

Art. 742 V. Lorsque la servitude ne s’ exerce que
italien, alors que le texte francais sous-entend cette
id6e). — D’ aulre part, l’ art. 736, al. 2, est une interpre
tation (rationnelle, d’ ailleurs) du texte allemand plutdt*
qu’ une traduction, car les mots « qui ne conserve... •
devraient etre remplaces par ceux-ci : qui conserve encore
une utility rMuite.
1 A. T. F., X L III1, 29 (relation entre art. 742 et 736,
al. 2).
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sur une partie du fonds servant, le proprtetaire
grev6 peut, s’il y a intirfit et s’il se charge des frais,
exiger qu'elle soit tra n sp o rts dans un autre endroit
oh elle ne s’ exercerait pas moins commod6ment.
II a cette faculty, meme si l’assiette primitive de
la servitude figure au registre foncier.
Les regies conceniant les rapports de voisinage
sont applicables au d^placement de conduites. C.
691 et s.
Art. 748. Si le fonds dominant est divis6, la ser
vitude reste due, dans la r£gle, k cbaque parcelle.
C. 739.
Toutefois, si la servitude ne profite en fait qu ’h
Tune des parcelles, le propri6taire grev6 peut demander qu’ elle soit radi6e quant aux autres.
Le conservateur du registre foncier communique
cette demande k l’ ayant droit ; il op6re la radiation,
faute par ce dernier de faire opposition dans le
mois. C. 968, 969.
Art. 744. Si le fonds servant est divise, la servi
tude continue, dans la r£gle, k en grever chaque
parcelle.
Toutefois, si la servitude lie s'exerce pas et ne
peut s’ exercer en fait sur certaines parcelles, chaque
propri6taire de celles-ci peut demander qu ’elle soil
radi6e sur son fonds. C. 976.
Le conservateur du registre foncier communique
cette demande k l’ayant d r o it ; il op£re la radia
tion, faute par ce dernier de faire opposition dans
le mois. C. 969.

v

1. Cbiuigeiiicnt
dans 1’a.ssleltc
dc la servitude.

3. Division. *
a. Du fonds do
minant.

. Du fonds stir
varit. ->
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CHAPITRE II

f

Des autres servitudes, en partieuller de
/
1’ usulruit1.
C. civ. fr. 578-636. C. civ. al. 1030 et s. Mot. 519 et s.
Mess. 72 et s. Bui. st6n. XVI, 576 et s., 583 et s., 1361 et s.,
X V II (N), 324 et s., X V II (E), 306 et s.
A. De l'usufnilt
I. Son objflt-

Art. 745. L ’usufruit peut 6tre 6tabli sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.
C. 655, 713, 764, 768.
II confSre a l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.

IT. Constitution
ile I'uaufrnlt.
1. Bn j^nfml.

Art. 746. L’usufruit des choses m obilises et des
crgances s’6tablit par leur transfert k l’usufruitier,
celui des immeubles par l’inscription au registre
fonder. C. 745, 773, 774, 946.
Les rdgles concernant la propri6t6 sont applicables, sauf dispositions contraires, k 1’ acquisition de
l’usufruit tant mobilier qu’immobilier et k l’inscription. C. 656 et s., 714 et s.

2. Uaafrultn

Art. 747. L ’usufruit 16gal portant sur des immeu
bles est opposable, m&me sans Inscription, aux tiers
qui en ont connaissance. C. 561, 665, al. 2, 761, al. 2 ;
cfr. 201, 247, 292 (327), 460, 462, 473.
Son inscription le rend opposable k tous autres
tiers.

lAgaui.

HI. Extinction
de 1’usu/nilt.
1. Causes d’ e x -

jlncHoo.

Art. 748. L ’usufruit s’6teint par la perte totale
de la chose et en outre, s’il s’ agit d’immeubles, par
la radiation de l’inscription, lorsque celle-ci est n6cessaire pour l*6tablir. C. 746, al. 2, 747,. 976.
D’ autres causes d’extinction, telles que l’ 6ch6ance
du terme, la renonciation et la mort de l’usufruitier,
ne confcrent au propri6taire, en mature d’usufruit
inimobilier, que le droit d’exiger la radiation.
1 Les rfegles concernant l’ usufruit ont une grande
importance pratique, en raison des cas trfes nombreux
d’ usufruit 16gal qui r^sultent du droit des successions et
du regime des biens entre fipoux ; cfr. art. 462, 473 (sans
parler de l’ art. 460) et volr.aussl art. 201, 292.
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L ’usufruit legal s'eteint avec la cause qui lui a
donnd naissance. C. 747.
Art. 749. L'usufruit s'eteint par la mort de l’usufrultier et, si l'usufruitier est une personne morale,
par la dissolution de celle-ci. € . 52 et s., 748, al. 2.
Toutefois, l'usufruit des personnes morales ne
peut durer plus de cent ans. C. 52 et s.

2. Dorto de l'u*
sufnilt.

Art. 750. Le proprietaire n'est pas tenu de retablir la chose detruite. C. 764, al. 2 et 3.
S'il la retablit, l'usufruit renait.
L'usufruit s'etend k la contre-valeur qui a remplac6 la chose detruite, notamment en cas d'assurance et d'expropriation pour cause d’utilite publique. C. 774, al. 3.,

3. Contrevaleur de la
ckoee 46trulte. -

Art. 751. Le possesseur est tenu de rendre la
chose au proprietaire d£s que l'usufruit a pris fin.
C. 299, 300, 748, 749, 772.

4. IteetituUop.
a. Obligation.

Art. 752. L’usufruitier repond de la perte et de
la depreciation de la chose, s'il ne prouve pas que
le dommage est survenu sans sa faute.
II remplace les choses qu'il a consommees sans
en avoir le droit.
II ne doit aucune indemnite pour la depreciation
causee par l'usage normal de la chose. C. 745, al. 2.

b. HespouMbl-

11M.

Art. 753. L’ usufruitier qui a fait des impenses o. IropeniM.
ou de nouveaux ouvrages sans y etre oblige peut
reclamer une indemnite k la cessation de l'usufruit, selon les regies de la gestion d’affaires. C. 0.
419 et s.
S'il a fait des installations pour lesquelles le proprietaire refuse de l'indemniser, il a le droit de les
enlever, k charge de retablir l’ etat anterieur. C. 764.
Art. 754. Les droits du proprietaire en raison de
changements ou de depreciations, ceux de l'usufruitier pour ses impenses et la faculte qu'il a d'enlever les installations par lui faites, se prescrivent
par une annee des la restitution de la chose. C. 752,
753, 764 et s.

5. Prescription
des Indenuil-

Art. 755. L'usufruitier a la possession, l’usage et
la jouissance de la chose. C. 919 et s.

IV. EUets de

Ue.

A

l'UBufmlt,

13
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1. Drolls de l’u-

sufroltler.
a. Bn g£n<r*l.

b. Fruits
'rels.

nntu-
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II en a aussi la gestion.
II observe, dansTexercice de ses droits, les regies
d’une bonne administration.
Art. 756. Les fruits naturels parvenus k maturity
pendant la dur6e de l’usufruit appartiennent h l ’usufruitier. C. 643.
Le proprietaire ou l’usufruitier qui pourvoit k la
culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui
a recolte, une indemnity Equitable, qui n’ excddera
pas la valeur de la recolte. C. 4. Cfr. C. 0 . 298 et s.
Les parties integr antes de la chose qui ne sont
pas des ^fruits ou aes produits restent acquises au
proprietaire. G. 642.

a InWrV-U.

Art. 757. Les interets des capitaux soumis h
Tusufruit et les autres revenus p6riodiques sont
acquis k Tusufruitier du jou r oh son droit com 
mence jusqu’ h celui oh il prend fin, m£me s’ils ne
sont exigibles que plus tard. C. 774.

d. Cession rle
■rnmifmlt.

Art. 758 1. L ’usufruitier dont le droit n’ est pas
6minemment personnel peut en transferer 1’ exercice
k un tiers. L. P . i32. C. O. 164, al. 1.
Dans ce cas, le proprietaire peut agir directement
contre le cessionnaire.

2. Droits du nu*
propriataire.

. Art. 759. Le proprietaire peut s’opposer k tout
acte d’usage illicite ou non conform e k la nature de
la chose. C. 755.

a. Snrvell lance.
4. Droit d'exiger
dee nftretle.

Art. 760. Le proprietaire qui prouve que ses droits
sont en peril peut exiger des shretes de l’usufruitier.
II peut en exiger, meme sans faire cette preuve
et avant la deiivrance, si- l’usufruit porte sur des
choses consom ptibles ou des papiers-valeurs. C. 772
et s.
Si l’usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le
d6p6t des titres suffit.

SOrcWfl dans
lea cas de do*
nations et
d'nsufrults
tegatuc.

Art. 761. Des shretes ne peuvent €tre r6clamees
du donateur qui s’ est reserve Tusufruit de la chose
donnee. C. O. 239 et s. :

o

1 A. T. F., X X X IX 1, 504 (relation avec art. 93 L. P .),.
XLIII*, 181 (usufrult marital sur les apports de la femme,
droit strictement personnel, des lors incessible et non
susceptible d'etre mis en gage).
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En matidre d ’usufruits ldgaux, l’ obligatioh de
fournir des sflretds est soumise & des rdgles spdciales.
C. 747 ; cfr. 205, 29 7 e t s .; 463.
Art. 762. Si l'usufruitier ne fournit pas des sftretds tf Suitcs du
d6faut de
dans un ddlai suffisant, qui lui sera fixd k cet effet,
fournir des
ou si, malgrd l’opposition du propridtaire, il continue
sdroUe.
& faire un usage illicite de la chose, le juge lui retire
jusqu'& nouvel ordre la possession des biens pour
les remettre
un curatbur. C. 393, 759, 760.
Art. 763. Le propridtaire et; l'usufruitier peuvent «
exiger en tou t temps qu ’un inventaire authentique.
des biens sujets a l’usufruit soit dressd k frais
communs. C. 9. Tit. fin 55.

luvcnUxirc.

Art. 764. L'usufruitier est tenu de, conserved la •< Obligations
de l ’usufrul'
substance de la chose et de faire liii-m dm e, les
tier, g
reparations et rdfections ordinaires d’ entretien.
Conservations
C. 2, al. 2, 750, 773, al. 3 . ;
;
. .... a de la chose.
Si des travaux plus im portants ou d'autres
mesures sont indispensables k la conservation de
la chose, l'usufruitier est tenu d’ en aviser le proprid
taire et de les souffrir.
II peut y pourvoir lui-menie, aux frais . du pro
pridtaire, si ce dernier ne fait pas.le ndcessaire. C. 750.
Art. 765. L'usufruitier' supporte les frais ordi- t>.U6penscs
d'entretien,
naires d'entretien et les ddpeiises d’ exploitation de la
impdts et au
chose, airisi que les fntdrets des dettes don t elle est
tres charges.
grevde1
, et il est tenu d ’ acquitter les impdts et autres
redevances ; le tou t en proportion de la durde de
son droit. C, 764.
' Si les impdts et d ’ autydt redevances sont acquittds' par le propridtaire, l'usufruitier l’ en indemnise
dans la mesure indiqude. Cfr. C. 0 . 263, 288.
Les autres charges incom bent au propridtaire,
qui peut toutefois, pbur les paver; rdaliser des
biens sujets k l’usufruit, si les fonds nd.cessaires
ne lui sont k sa demande avancds gratiiitement
par l'usufruitier. ’
Art. 766. L'usufruitier d'un patrim oine paie les «. Int&dta d u
dettes d'un
intdrdts des dettes qui le grdvent
mais il peut depatrimoine.

1 Dans la mesure oh son usufruit gr&ve le patrimoine.
Alnsi, dans le partage d’une succession dchue k des des-.
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mander, si les circonstances l’y autorisent, & dtxe
dispense de cette obligation ; dans ce cas, sa jouissance est rdduite au surplus des biens aprds acquittement des dettes.:
d. AvturanoM.

Art. 767. L’usufruitier est tenu d’assurer la chose
dans I’int^ret du proprtetaire, contre l’incendie et
d'autres risques, en t a n t q u e cette mesure rentre
d’apr^s l’usage local dans celles que commande une
bonne administration. C. 5, al. 2, 752, al. 1, 764, al. 1.
II paie les primes pour la dur6e de Sa jouissaiice ;
cette obligation lui incombe ggalement, si l’usufruit
comprend des choses d£j& assumes.

V. Cas spAciaux
d'oaufruit.
1. Immcubles.
a. Quant aux
fruits.

Art. 708. L ’usufruitier d'un immeuble doit veiller
a ce que la jouissance de la chose ne soit pas exces
sive. C. 655.
Les fruits indftment perfus appartiennent. au
proprietaire. C. 756, al. 3.

b.

Destination
do la chose.

. Fmils.

Art. 769. L ’usufruitier ne doit apporter & la des
tination de Timmeuble aucun changement qui puisse
causer un prejudice notable au proprtetaire. C. 764.
II ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier la chose soumise & l’usufruit.
II ne peut ouvrir des carridres, marni^res ou tourbidres, ni commencer l’exploitation d’autres choses
semblables qu’aprds avis donn6 au proprtetaire et
que si la destination du fonds. n'est pas essentiellement modifi6e.
Art. 770. L ’usufruitier d’une foret a le. droit d’en
jouir dans les limites d ’un m anagem ent rationnel. C. 2, al. 1.
Le propri6taire et l’usufruitier peuvent exiger que
l'exploitation soit r6gl6e par un amgnagement tenant
compte de leui's droits.
Lorsque, par suite de tempetes, chutes de neige,
incendie, invasion d ’insectes, ou pour d’autres ca.u-cendants et au conjoint survivant, ce dernier opte pour
la moiti6 en usufruit de l’ art. 462, al. 1 ; l’actif est de
80 000 fr., le passif de 15 000 fr. : si le conjoint exerce
son usufruit sur un immeuble de 40 000 fr., il paiera
l’inUret de 7500 fr., que cet Immeuble soit grev6 de la
totality du passif, d’ une part infdrleure ou sup6rieure 4
la moitie des dettes, ou ne soit nullement grev6.
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ses, il y a lieu de rialiser une'quahtiti de, boi$
notablement supirieure k la jouissance ordinaire,'
1’exploit.ation est r6duite de manure & rdpdrer
graduehement le dommage bu lvaiVl6nagement est
adapts aux circonstances nouvelles ie prix dti bois
^realisd au del& de la jouissance ordinaire \^st plac£
& int^ret et sert i compenser la diminution du
rendement. C. 774, ,al. 3,
Art. 771. L’usufruit des choses dont la jouissance
consiste dans l'extraction de parties int£grantes du
sol, notamment celui de& mines, est soumis aux
regies concernant l’usufruit des forets. C. 769, al. 3.
770.

if. Alines.

Art. 772. Les choses qu i’ se consomment par
(’usage deviennent, sauf dispQsition contraire, la
propri6t6 de l’usufruitier, qui demeure comptable
de leur valeur au d6but de rusufrujt. C. 751.
A moins que le contraire n’ait 6t6 .prtfvu, l'usu
fruitier peut disposer libremcnt des autres choses
m obilises estimdes lors de leur remise, maiis il
devient comptable de leur valeur s’ il exerce cc
droit K
L'usufruitier peut rendre au propri^taire des
choses de m€me espece et quality, s’il s’ agit. d’un
materiel d’exploitatioh agricole, d’un troupeau,
d’un fonds de marchandises ou. d’ autreS choses
semblables.

2. Choses con-,
somptibles cl
choses 6va
lutas.

Art. 773. L’usufruit d’une cr^ance 2 donne. le
droit d’en percevoir les revenus! '
Toute d^nonciation de remboursement, tout acte
de disposition concerpant les papiers-valeurs souinis a l’usufruit doivent €tre faits par le proprifrtaire
et l’usufruitier conjointem ent; le d^biteur d£nonce

!. Crtances.
i. Ktcndue dc la
jouissance.

1 Mais la r6gle de l’ art. 198, al. 2, est inapplicable.ici,
oil Von ne sauralt dire que, si l’usufruitier ali&ne les choses
au-dessous du prix d’ estimation, 11 ne doit que le prix
de vente.
* Si l’ usufruit porte sur des actions de soci6t6s anonymes, le droit d’ assister aux assemblies ginirales appartiendra sans doute k l’ usufruitier (la question est con
troversy) ; .en cas d'actions remises en gage, voir art.
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le remboursement k Tun et k l’autre. C. 862, ai. 1,
874, al. 3, L. P. 41, al. 2.
Lorsque la cr^ance est compromise, le propri£Laire et l’usufruitier ont le droit d’exiger l’adhesion
l’un de l’ autre aux mesures commandoes par une
bonne gestion.
h. Reniljuvirg
inanIs at rcDi-

idois.

Art. 774. Le dObiteur qui n’a pas etO autorisO k
se libOrer entre les mains, soit du proprtetaire,
soit de l’usufruitier, doit payer k tous les deux
conjointement ou consigner. C. 760, al. 2, 3, 862,
al. X 874, al. 3, L. P. 41, al. 2.
L ’ objet’ de la prestation, notamment le capital
remboursO, est soumis k la jouissance de l’usufruitier.
Le propriOtaire et l’usufruitier ont le droit d’exi
ger que les capitaux soient places en titres sGrs
et productifs d’interOts.

t, Droit au
transfert Ucs
crtancc*.

Art. 775. L ’usufruitier peut exiger, dans les trois
mois k compter du dObut de l’usufruit, la cession
des creances et papiers-valeurs sujets k son droit.
Si la, cession a lieu, il devient dObiteur envers le
propriOtaire de la valeur des crOances et papiers^
valeurs au moment du transfert et il est tenu de
fournir des sflretOs de ce chef, k moins que le propriOtaire n’ait renoncO k en rOclamer.
Si le propriOtaire n’a pas renonce k exiger des
sOretOs, le transfert de la propriOtO n’a lieu qu’ aprOs
qu’elles ont OtO foumies. C. 746.

it. Droit iTIiabi
Ui Uod.
1. En g£n£ral.

Art. 776. Le droit d’habitation est le droit de
demeurer dans une maison ou d’en occuper une
partie.
Il est incessible et ne passe point aux hOritiers.
C. 0. 164, al. 1.
Les rOgles de l’usufruit sont applicables, sauf
disposition contraire de la loi. C. 745 et s.

U . EU'iulnc du
droit d'habitnticm.

Art. 777. L ’ Otendue du droit d’habitation est
reglOe en gOnOral par les besoins personnels de celui
auquel il appartient. C. 2, al. 1.
Ce droit comprend, s’il n’a OtO expressOment limits
a la personne de celui k qui il a ete concOdO, la fa
culty pour ce dernier d ’ habiter 1’immeuble grevO
avec sa famille et les gens de sa maison.
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Celui qui possAde un droit d'habitation sur une
partie seulement d’un batiment jouit des installa
tions destinies k l’usage commun.
Art. 778. L'ayant droit est charge des reparations in. Qhnrgea.
ordinaires d ’entretien, s’il a la jouissance exclusive
de la maison ou de l’ appartement.
Si le droit d'habitation s’ exerce en commun avec
le proprietaire, les frais d’entretien incombent a
ce dernier.
Art. 779. Le propri£taire peut etablir, en faveur »-■ Droit deavi
d’un tiers, une servitude lui conferant le droit
d’avoir ou de faire des constructions soit sur le
fonds grev6, soit au-dessous. C. 675 ; cfr. 691 et s.
Sauf convention contraire, ce droit est cessible
et passe aux heritiers. C. 0. 164, al. 1. C. 560.
Si cette servitude a le caract£re d’un droit dis
tinct et perm anent1, elle peut 6tre immatriculde
comme immeuble au registre foncier. C. 655, chif. 2.
Art. 780. Le droit k une source sur fonds d’ autrui
oblige le propridtaire de ce fonds k permettre l’appropriation et la derivation de l’ eau. C. 704.
Sauf convention contraire, ce droit est cessible
et passe aux heritiers.
Si la servitude a le caractere d’un droit distinct
et perm anentx, elle peut 6tre immatricuiee comme
immeuble au registre foncier. C. 655, chif. 2.

D. Droit & une
source sur
(uniU (l'sutrnt.

Art. 781. Le proprietaire peut etablir en faveur rc.Aiitr.-.<>*orvid ’une personne quelconque ou d ’une collectivite,
tmiw.
d ’autres servitudes sur son fonds, k la condition que
le fonds se prete k une jouissance ddtermin£e, par
exemple, pour des exercices de tir ou pour un
passage. C. 730, 737.
Ces droits sont incessibles, sauf convention con
traire, et l’gtendue en est r6gl6e sur les besoins
ordinaires de l’ayant droit. C. O. 164, al. 1.
Les dispositions concernant les servitudes fonciftres sorit d’ailleiirs applicables. C. 730 et s.
1 C’ est-^dire d’ une dur6e ilUmitfie, ou du moins sup6rleure k 30 ans (analogie Tit. fin. 56, al. 2).
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C H A PITR E i l l .
- Des charges fonclbres h
C. civ. (r. 686, al. l,C . civ; al. 1105 et s.,1191 et s. Wot.
52.7 et s. Mess. 72 et s. Bui. sten. XVI, 587 et s„ 1375
et s., X V II (N>, 324 et s.f X V II (E), 3Q6_et s. . ,
A. Objet ile la
charge fon-

ci^re;

15. Constitution
et extinction
I. Constitution.
1. Acquisition
et inscription.

Art. 782. La charge foncidre assujettit envers un
tiers le proprietaire actuel d’un fonds k certaines
prestations pour lesquelles il n 'e st. tenu que s.ur
son immeuble. Cfr. C. 847..
La charge peut etre due au proprietaire actuel
d'un autre fonds. C. 792, al. 1..
Sous reserve des lettres de rente et des charges
foncidres de droit public, les prestations doivent
§tre en correlation avec l’economie du fonds grev6
ou se rattacher aux besoins de l’exploitation du
fonds dominant. C. 784, 874 et s.
Art. 783. L'inscription au registre foncier est
n£cessaire k I'etablissement des charges fonci&res.
L’inscripticn indique une somme determinee en
monnaie suisse comme valeur de la charge ; si cette
dernidrc consiste en prestations p£riodiques, sa
valeur, k defaut d’autre estimation, est 6gale k
vingt fois le montant des prestations annuelles.
C. 789.
Sauf disposition contraire, I’acquisition et l’inscription des charges foncteres sont soumises aux
regies concemant la propriete immobiliere. C. 656
et s.i
i L’ introduction des charges fonciferes de droit prive
dans le Code civil suisse a ete vivement combattue par
les reprCsentants de la Suisse romande dans les Commis
sions preconsultatives. Elies se congoivent comme charges
de droit public (ImpOt foncier, contributions, pour l'entretien de digues, pour des routes, des corrections de rivie
res, etc.) ; elles ne se congoivent plus gufcre, comme char
ges de droit prive, mfime restreintes comme elles l’ ont
ete par Tart. 782, al. 3, si ce n'est sous la forme de'lettres
de rente (C. 847), car leur objet principal etant une pres*
tatlon en nature, elles paralssent incompatibles avec la
notion meme du droit reel sur fonds d'autrul.

SERVITUDES, CHARGES FONClfcRES

201

Art. 784. Les charges foncteres de droit public
sont, sauf disposition contraire, dispenses de l’inscription. C. 782, al. 3.
Lorsque la loi ne confdre au cr6ancier que le
droit d’exiger l’dtablissement d’une charge fonctere,
qelle-ci n’est constitute que par l'inscription.

3. Charges fonciires do
droit public.

Art. 785. Les rtgles concernant la lettre de rente i>. Chargee fon
cMres k fin
s'appliquent aux charges foncirres ttablies pour
de
garantlc.
sdrett d’une enhance. C. 847 et s.
Art. 786. La charge foncitre s’tteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de
l’immeuble grevt.
La renonciation, le rachat et les autres causes
d’ extinction donnent au proprittaire du fonds grevt
le droit d'exiger du crtancier qu'il consente k la
radiation.

jI. Extinction
. En g<n6rai.

Art. 787. Le crtancier peut deman der le rachat s!. Hachat,
de la charge foncitre, lorsqu'une convention l’y ai. Droit du crcanclor do
autorise et, en outre :
1’oxiger
1. Si l’immeuble grevt est divist et si cette divi
sion compromet notablement les droits du crtancier;
2. Si le proprittaire diminue la valeur de l’imineuble sans offrir des sOretts en echange ;
3. S'il n’a pas acquittt ses prestations de trois
anntes constcutives. C. 790, 791, al. 2.
Art. 788. Le dtbiteur peut demander le rachat, *. Droit du d6b tour do l'o lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre :
p6rcr;
1. Si le contrat constitutif de la charge foncitre
n’est pas observt par l’autre partie ;
2. Trente ans aprts l’ttablissement de la charge,
meme si elle avait ttt etablie pour un temps plus
long ou dtclarte irrachetable.
Lorsque le rachat a lieu apr6s trente ans, le d6biteur doit le d&ioncer, dans tous les cas, un an
d’avance.
La charge fonctere qui se rattache k une servitude
perpdtuelle n'est pas rachetable. C. 730.
Art. 789. Le rachat s’op^re pour la somme inscrite e. Prix du ra
chat.
au registre fonder comme valeur de la charge, sauf
le droit de prouver que la valeur r£elle est in?6rieure
k cette somme.
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.

3. Znjpreooripti-

Art. 790. La charge foncidre est imprescriptible.
C. 807, 871 ; cfr. 736, 786, al. 2,
Les prestations exigibles se prescrivent dbs qu’eUes
sont devenues dette personnelle du (propri6taire
grevb. C. 0 . 128.

rC. Bffets.
1. Droit du lt6ancler.

Art. 791. La charge foncifcre ne donne aucune
creance personnelle contre le dbbiteur, mais seulement le droit d’etre payd sur le prix de Timmeuble
grev6. C. 782.
Chaque prestation devient dette personnelle trois
ans aprgs l'bpoque de son exigibilitb et cesse alors
d’ etre garantie par l'imineuble. C. 700, al. 2. Tit.
fin. 58 (37). L. P. 41, al. 2.

MJJM.

11. Nature dc la
. dettc.

Art. 792. Lorsque l’immeuble change de propria
taire, l‘acqu6reur est de plein droit dbbiteur des
prestations qui font l’ objet de la charge foncidre,
La division de l’immeuble grev£ a pour la charge >
fonci&re les m§mes effets que pour la lettre de rente
C. 833, 852.

TITRE VINGT-DEUXlEME
DU GAGE 1MMOBILIE11
C H A PITR E PR E M IE R
Dispositions g6n6rales.
C. civ. fr. 2103 et 8., 2114 et s. C. civ. al. 1113 ets. Mo:.]
533 et s., 579 et s. Mess. 74-78. BuL st£n. XVI, 611 et.En
633 et s., 1385 et s., XVII (N), 324 et, s., 408 et f l
XVII (E), 306 et s.

Art. 793. Le gage immobilier peut etre constitu$ ~
sous forme d’hypothbque, da cldule hypothbcaire >
ou de lettre de ren te1. C. 351, al. 2, 785. Tit. fin. 33...
Toute autre forme est prohibde. Tit. fin. 22.

ur-r

A. Conditions.
I. Formes du
gage immobi
lity.

1 Ccdules hypothecates et lettres de rente sont des,
papiers-valeurs destines & mobiliser la valeur du sol,
chaque proprietaire ay ant le droit de s’en faire deiivrer
par le conservateur du registre foncier, soit en son prop it
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A r t 794* Le gage immobilier ne peul etre consLitue que pour line Or^ance ddterniintfe, dont Ie
montant sera indiqit6 en monnaie suisse. C. 818, 819.
$} la cr6ance est ind£termin6e, les parties indiuent une. somme fixe reprSsentaht le maximum
e la garantie immobili£re K C. 818.

II. Crtance pirantie.
1. OapiLil.

• Art. 795. Le service de i’ int6ret est rdgld librement par les parties, soils'reserve des dispositions
16gales contre rusure. C. 818. C. 0 . 73.
La legislation cantonale pent fixer le maximum
du taux de l’int^rSt autorisO pour les cr£ances garanties par un immeuble. C. 5.

3. Intdr&'U.

Art. 796. Le gage immobilier n’ est constitue que
sur des immeubles immatriculOs au registre foncier.
C. 646, al. 3, 655. r>
La legislation cantonale peut soumettre k des
regies particuliOres ou meme prohiber l’ engagement
des immeiibles du domaine ‘public, des allmends ou
des p&tutages qui appartiennent k des corporations
et celui des droits de jouissance attaches k ces
biens. C. 5, 59, al. 3.

III. Objet ilu
sage.
1. Immeubles
qui peuvent
dtre ooastituUe en gage

S

Art. 797. L'immeuble grev6 doit §tre sp6cialement
designe lors de la constitution du gage. C. 646. ah 3,
655.
Les parcelles d’un immeuble ne peuvent etre
grevees de gages, tant que la division n'a pas et6
portee au registre foncier. C. 802.
A rt 798. Plusieurs immeubles peuvent etre constituOs en gage pour la meme creance, lorsqu’ils ap
partiennent au mSme propridtaire ou k des coddbiteurs solidaires. C. 816, al. 3. L. P. 219, al. 2.

2. Deiiennliou.

a. Dc riuuneu
ble unique.

b. Des divers
imroeublei*
srevtJi.

nom, soit au porteur (C. 859), avec faculte de les 6mettre
au fur et k mesure de ses besoins, et, une fois le cr6ancier
rerabourse, d’exiger la.remise du titre non annuie qui
pourra 6tre n6goci6 de nouveau (C. 873).
1II y a lieu de consta,ter que si une case hypothecate
(C. 813 et s.) est occup£e par un gage en faveur d’une
cr6ance indetermin6e, 6valuee dans l’ inscription k 10 000
francs, par exemple, cette case, lors de 1’ extinction de
VhypotMque de 10 000 fr., ne deviendra libre que pour
ec montant au maximum, y compris tous interfits et
autres accessolres ; en d’autres termes, l’ art. 794, al. 2
(combine avec les art. 813 et 814, al. 2) deroge k l'art. 818.
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Dans tous les autres cas de gage constitud sui
plusieurs immeubles pour une m§me cr6ance, chacun
des immeubles doit Itre grev6 pour une part d6term in £ed e celle-ci.
La repartition de la garantie se fait, sauf conven
tion contraire, pfoportionnellem ent k la valeur des
divers immeubles *.
R.' Constitution
et extinction.
I. Constitution.
I. Inscription.

Art. 799. lie gage immobilier est constitug pai
In scrip tio n au registre fon d er ; demeurent r6serv6es les exceptions prdvues par la loi. C. 958, 808,
al. 3, 810, al. 2, 819, 836 ; cfr. 784, al. l ; /
Le contrat de gage immobilier n'est valable que
s’il est passd en la form e authentique. C. 9. Tit. fin.
55.
; 'f.

2i Si l'lmmeublc
est proprl^Uu de plusienrs.

Art. 800. Chacun des coproprigtaires d'un immeuble peut grever sa quote-part d ’un droit de
gage. C. 646, aL 3.
Dans les cas de propridtd commune, l’iinmeuble
ne peut Ctre grevd d ’un gage qu’ en totality et au
nom de tous les communistes. C. 653, al. 2.

II. Extinction.

Art. 801. Le gage immobilier s’ 6teint par la ra
diation de l’inscription et par la perte. totale de
l'immeuble. C. 826, 863, 975.
L ’ extinction, dans les cas d ’expropriation pour
cause d ’utilit6 publique, est r£gie par les lois sp6ciaies de la Confederation et des cantons. Cfr. C. 666,
al. 2, 691, al. 2.

til. Dsns les n t
<le reunions
parcell&lrss.

Art. 802s Lorsque des reunions parcellaires sont
operees avec le concours ou sous la .surveillance
d ’autorites publiques, les gages grevant les immeu
bles cedes passent. en conservant leuf rang, sur
les immeubles ref.us en echange. C. 703, 797.
Si un immeuble en remplace plusieurs qui sont
grevds pour des creances differentes ou qui ne
sont pas tous grevSs, les droits de gage transfere$1

1. Emplacement
de In gamntte.

1 Cette repartition est, tout d'abord, l'affaire des par
ties ; l’ art. 45, al. 2, de l’ Ordon. sur le reg. foncler montri
que, si les parties ne 1’ont point op6rde elle-mfime, le
conservateur y procfcde de son chef d'aprfcs la valeur ‘
estimative (taxe cadasirale, valeur d'assurahee pour le:i
hdtlments) des immeubles, en avisant les parties : cfr.
C. 969.
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sur l'immeuble le frappent pour sa contenance nouvelle et conservent, si possibly leur rang primitif.
Art. 803. Le ddbiteur peut racheter, au moment
de l'oplration, et moyennant un avertissement
S a la b le de trois mois, les droits de gage grevant
es immeubles compris dans une reunion parcellaire. C. 802/327, 845.

f

Art. 804. Lorsqu’une indemnity est pay6e pour
uii immeuble grevl de droits de gage, elle se dfstribue entre les crlanciers selon leur-rang ou au marc
le franc s'ils sont de m im e rang. C. 822.
■■ L'indemnity ne peut etre payle au dlbiteur sans
l'assentiment des crlanciers, si elle est de plus d'un
vingtilm e de la crlance garantie ou si le nouvel
immeuble ne constitue pas une sQretl suffisante. *

2. Dfiaoncifttlou
par le d6bi- tear.

3.

Indemnity en
argent.

Art. 805. Le: gage immobilier frappe l’immeuble
avec ses parties integrantes et ses accessoires. C. 642,
645.
Les objets dlsignls expresslment comme acces
soires dans l’acte d’affectation et mentionnls au
registre fonder, notamment . les machines ou un
mobilier d'hdtel, sont prlsum ls tels, s’il n'est pas
prouvl que cette quality ne peut leur etre attribute
aux termes de la loi. G. 644, 808, 809.
Les droits des tiers sur les accessoires demeurent
rlservls l. G. 644. .

C. Effete.
I. Etendue da
droit du cr6ancler.

Art. 800
Le gage grevant un immeuble donnl
k bail coiiiprend dgalement les loyers ou fermages
qui ont couru depuis la poursuite en realisation de
-gage c o m m e n ce par le chancier ou la .declaration
de faillite du dlbiteur, jusqu'au moment de la rea
lisation. L. P . 133 et s., 155. C. O. 253 et.s., 275 et s.
Ge droit n'est opposable.aux locataires et fermiers
qu'aprls la notification k eux faite de la poursuite ou
aprls la publication de la .faillite. Tit, fin. 58 (152).
Les actes juridiques du proprietaire relativement
k des loyers ou des fermages non Ichus, ou la saisie

II. Loyers et

■1 En consequence, 8i, dans l'acte d’ affect ation et au
registre fonder, un objet appartenant k un tiers etait
mentionnl parmi les accessoires, le droit du tiers primerait celui du crlancler dont le gage auralt £t£ inscrit.
• A. T. F., XLIIP, 68,166, 200, 849, Pr., IV, n° 124!

fermages.
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de ces pres tat ions par d’autres cr6anciers, ne sont
pas opposables au creancier qui a poursuivi en rea
lisation de son gage avant Vepoque oCi loyers et
fermages sont devenus exigibles.
IJl.'Impretfcrip*
tibiliU.

Art. 807. L'inscription d’un gage immobilier rend
la cr6ance imprescriptible 1. C. 0 . 127 « t s. L. P. 158.

Art. 8 0 8 a. Lorsque le proprietaire diminue la
1. Depreciation valenr de rimmeuble grev6,le creancier peut lui faire
de rimmeuble.
intimer par le juge l’ordre de cesser tous actes doma. Meaures con
mageables. C. 809, 810.
servatoire*.
Le creancier peut €tre autorise par le juge &
prendre les mesures necessaires et il a meme le
droit, s’il y a peril en la deipeure, de les prendre de
son chef.
Les frais lui sont dus par le proprietaire et le remboursement en est garanti, sans inscription au registre foncier, par un droit de gage qui prime les charges
inscrites sur rimmeuble.
IV. SQreU-s.

b. SftreUs et rtUblissement
de l’ittt anterleur.

2. Depreciation
tans la faute
da propriftaire.

Art. 809. En cas de depreciation de l'immeuble,
le creancier peut exiger de son debiteur des sdretes ou le retablissement de l'etat anterieur. C. 808,
810.
II peut aussi demander des sOretes s’il existe un
danger de depreciation.
II est en droit de reclamer un remboursement
suffisant pour sa garantie, lorsque le debiteur ne
s’execute pas dans le deiai fixe par le juge.
Art. 810. Les depreciations qui se produisent sans
la faute du proprietaire ne conferent au creancier
le droit d'exiger des sOretes ou le remboursement
partiel que dans la mesure od le proprietaire est
indemnise pour le dommage subi *. C. 808, 809.
1 Les creances garanties par un droit de gage non inscrit
(C. 808, al. 3, 810, al. 2, 819, 836) sont prescriptibles en
conformite des art. 1.27 et a. C. O. — Voir aussi C. 871.
* La relation des art. 808 et 809 est la suivante : s’ il y
a menace ou commencement de depreciation, le creancier
invoquera l’ art. 808 ; si la' depreciation est consommee,
l’ art. 809 devlendra applicable. Voir l’ art. 810, en cas de
depreciation non fautlve.
* Ainsi, en cas de destruction partlelle d’ un bAtiment
assure contre l’ lncendle, si le debiteur a touche une prime
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Toutefois, le creancier est autorlsd & prendre des
mesures pour parer aux depreciations ou pour les
empecher ; les frais lui soiit garantis, prbferablement k toutes charges inscrites, par l'immeuble
m£me, sans inscription au registre foncier, mais le
proprietaire n’en est pas tenu personnellement.
Art.' 811. Lorsque le proprietaire de l’immeuble
greve en aliene une parcelle d’urie valeur inferieure
au vingtidme de la creance, le creancier ne peut re
fuser le degrevement de cette parcelle, pourvu qu’un
acompte proportionnel lui soit paye ou que le reste
de l’ immeuble lui offre une garantie suffisante.
Art. 812 K Le proprietaire de l’immeuble constitue
cn gage ne peut renoncer valablement k la faculte
de le grever d ’ autres droits reels. C. 27. Tit. fin. 2.
Le gage immobilier prime toutes servitudes ou
charges foncieres dont l'im meuble pourrait etre greve
posterieurement sans que le cr6ancier en etit permis
la constitution ; elles sont radiees si, lors de la
realisation du gage, leur existence lese le cr6ancier
anterieur. C. 730 et s., 782 et s.
A regard toutefois des creanciers posterieurement
inScrits, l’ayant droit peut, en cas de realisation,
exiger que la valeur de la servitude ou de la charge
fonciere lui soit payee par preference. Tit. fin. 58
(141). L. P. 135, 138, 140.
Art. 813. La garantie foum ie par le gage im m o
bilier est attachee k la case h y p oth eca te que lui
assigne l’inscription 2. C. 814, 815, 818 : cfr. 794.
al. 2, TiLifin. 30.
d assurance, Le creancier peut exiger qu’ elle lui soit vers6e
jusqu’ a concurrence, de la valeur de la depreciation:
cfr.. C., 822. ..
r (. .
V rr‘ :
VA. T. F., X LIII*, 341 (ad al. 1), X LIII*, 140 (al. 2
applicable aussi aux droits personnels annotes de l’ art.

959).- -

' "

~

* Les art. 813 et s. consacrent le principe moderne des
cases hypoth ecates fixes, contrairement k ce que prescrivent la plupart des lois cantonales oh, si la premiere
hypotheque est eteinte, la deuxieme avance et en prend
lerang ; cfr. art. 814, al. 3, qui permet toutes derogations
conventionnelles a ce principe, mais qui rend ces conven
tions opposables aux tiers seulement apr6s leur annota
tion au registre foncier (voir O. reg. f., art. 71).

8. All&LAtion
de peUtcs
parcel! es.

V. Constitution
ulWrieure de
drolU reels.

i l. Case hypo*
theca Ire.

. BffcU
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Des droits de gage peuvent 6tre constitues en
deuxi&me rang ou en rang quelconque, moyennant
que le montant par lequel ils sont primes soit indiqu£ dans l’inscription.
2. Ordre.

Art. 814. Lorsque des gages de rang different
sont constitues sur un immeuble, la radiation de
l’un d’eux ne fait pas avancer le cr6ancier postdrieur dans la case libre. C. 313, 815.
Le proprietaire a la faculte de constituer un nonveau droit de gage en lieu et place de celui qui a
ete radid. C. 794, al. 2.
Les conventions donnant aux creanciers postcrieurs le droit de profiter des cases libres n'ont
d’effet r£el que si elles sont annot£es au registre
fancier. C. 959.

:i. tftaee librea.

Art. 815. Lorsqu’un droit de gage a 6te constitue
en rang postdrieur et qu’il n’en existe pas d'autre
qui le prime, ou que le d£biteur n’ a pas dispose
a ’un titre de gage anterieur, ou que la cr6ance anterieure n’ atteint pas le montant inscrit, le prix de
Timmeuble est en cas de realisation attribu£ aux
creanciers garantis, selon leur rang e t, sans egard
aux cases libres. C. 813, 814..
■. ••• •

VU. Realisation

Art. 816 1. Faute par le d ebiteu rd e satisfaire a
ses obligations, le crlancier a le droit de se payer
sur le prix de rimmeuble 2. C. 844, 850, al. 2 ; cfr.
833, al. 2, 846, 852, al. 3.
Est nulle toute clause qui autoriserait le creancier k s’approprier rimmeuble k defaut de paiement.
C. 894. C. 0. 20.
Si plusieurs immeubles sont constitues en gage
pour la meme cr6ance, le cr6ancier doit en poursuivre simultanement la realisation ; celle-ci n'aura
toutefois lieu que dans la mesure jugee necessairc
par l’office des poursnites. L. P. 219, al. 2.

du droit de
gage.
1 Mode do la
realisation.

2. I ’icIributif.D
du prix.

Art. 817. Le prix de vente de rimmeuble est dis1 A- T. F., X L IIF , 157 et s. (ad alin. 3).
1 Conformement k la lol sur la poursuite et la faillite,
soit par la poursuite en realisation de gage ou en vertu de
la procedure applicable & la liquidation des faillites ; cfr.
L. P. 151 et s. (133, 142),>221 et s.
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. , j.
tribue entre les. cr6anciers selon leur rang. C. 813,
844 ; cfr. 802, 837, chif. 2. '
Les crlanciers de m6me rang concourent au marc
le franc. C. 802, 837, chif. 2.
Art. 818 J, Le gage immobilier garantit au cr6an- 3. utendue a«
cier :
u erratic
1. Lc cap ital;
2. Les frais de poursuite 2 et les iiit£r§ts moratoires ;
3. Les int6rets de trois ann^es 6chus au moment
de l’ouverture de la faillite ou de la requisition de
vente et ceux qui ont couru depuis la dernidre
6cli6ance.
Le taux primitif dc l’ iuteret ne peut dans la suite 6tre
port6 k plus de cinq pour cent au prejudice des cr£ancicr&
posterieurs *. C. 795.

Art. 819. Les impenses ndcessaires que le cr6an- <•uarantie
cier fait pour la conservation de l'immeuble, notam1>our i*"1'0®'
ment en acquittant les primes d’assurance dues par
““ n6ce9** '
le proprietaire, sont garanties au m§me titre que
la cr£ance, sans inscription au registre foncier. C.
799 ; cfr. 808, al. 3, 810, al. 2.
Art. 820. Lorsqu’un immeuble rural a augments viu. Droit dc
de valeur par suite d ’une amelioration du sol execn ca8
cutee avec le concours d’ autorites publiques, le prodamOfaw
prietaire peut le grever pour sa part de frais, en j Iu°“g u #0
faveur de son creancier, d'un droit de gage qui est
inscrit au registre foncier et qui prime toutes les
autres charges inscrites sur le fonds. C. 703, 954,
al. 2.
Le proprietaire ne peut grever son fonds que1
*3
1 Voir note ad art. 794, al. 2.
x Mais non pas les frais de proc&s.
3 L’ art. 818, al. 2, est modifig comme suit par l’ arretS
f6d6ral du 7 juin 1920 : Lorsque le taux de ViniZet convenu
et inscrit au registre foncier est porte d plus de cinq pour
cent, sans que tons les crianciers posterieurs aienl consenti
i'cette augmentation, la garantie im mobilize des intZets
dus au criancier b&neficiaire ne d&passera pas la valeur des
intirits ichus de trois anrtees et de Vinter courant, calcutes d cinq pour cent. On a dd tenir compte de l’ augmentatlon du taux de l’ intferfit jprovoqu^e par la crlse qui
accompagna etlsuivitjles 6v6nements de la guerre.
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pour les deux tiers au plus de ses frais, lorsque
l’ am^lioration du sol a 6t6 ex6cut6e sans subside
de l’Etat.
2. Extinction dc
la crtAnce et
du gage.

Art. 821. Dans les cas d ’am^liorations du sol
ex6cut6es sans subside de l'E tat, la dette inscrite
sera amortie par des annuit6s, qui ne peuvent §tre
infdrieures k cinq pour cent du capital K C. 820.
Le droit de gage s’ 6teint, tant pour la crdance
que pour chaque annuity, trois ans apr^s qu’elles
sont devenues exigibles, et les cr6anciers post6rieurs
avancent selon leur rang.

IX . Droit k Tin
dciouitt
d'aaaurancc.

Art. 822. Les indem n ity d’assurance exigibles ne
peuvent 6tre payees au propri6taire que du consentement de tous:les creanciers ay ant un droit de gage
sur rimmeuble': C. 810, ai. V.
Elies sont cependant vers6es contre sOretes suffisantes. au propri&taire, pour le r^tablissement de
l’ immeuble grev6.
Deme.urent r6serv6es les regies du droit cantonal
en m ature d ’assurance contre l’incendie.

KcprocntaArt. 823. A la reqiiete du d^biteur ou d’ autres
tion dnci&vn- int6ress6s, l’autorit6 tuttflaire peut nommer uii curateur au crSancier dont le nora ou le domicile sont
inconnus, lorsque ^intervention personnelle de ce
cr6ancier est prevue par la loi et qu’il y a lieu de
prepdre d'urgence une decision. C. 392, chif. 1, 811,
812, 860, 874, al. 2.
L'autorit6 tut£laire competente est celle du lieu
od le gage est. situ6.1

X.

1 Un vingti&me au moins du capital doit done 6tre icm boursg chaque ann6e.
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C H A P IT R E II
De l’hypothbquo

jiiiaifi)

Voir ad. chap. I. En outre, Mot. 612 et s. .Mess.: ,78 et s.
Bui. sttn. X V I,:638: et s., 663^jet a., ,1397 et s . .

Art, 824. L'hypothtque petit ttre constitute pour
sflrett d’une crtance quelconque, actuelle, future
pu siraplement tventuelle. C. 793, 794, 807,
L ’im m eiible, grevt peut lie pqs pppartenir au
dtbiteur », C. 798, 831, 845,
r //'

A.llul et nature.

Art. 825; L'hypothtque con stitu te; m6riie pour
sftrett de crtances d'un m ontant indtttrfnint ou
variable refoit une case 'fix e -e t garde son rang,
nbriobstant toutes fluctuations d e la somme g a rantie. C. 794, 813, 955, al. 1.
Le bureau du registre fancier dtlivre un' extrait
au crtancier qui eh fait la demande ; cet extrait,
exclusivement destint k faire preuve de Finscription, n’ est pas un papier-valeur. Cfr. C. 856, al. 1.
L ’extrait peut ttre remplact par u p certilicat
4'ihscription spr It contrat. ,'1

B. Constitution
et extinction.

Art. 828; Lorsque la crtance est tteinte, le proprittaire de l’immeuble grevt a le droit d’eXiger du
crtancier. qu’il consente k la radiation, C. 964.
.. *•.[
Jia r\
z)I dijp&’XOti .,'!?•%{
Art; 827. Le proprittaire ;qui. n'est pas personnellement tenu de la dette hypothtcaire peut dtgrever son immeuble aux m im es conditions que
celles faites au dtbiteur pour tteindre la crtance.
C. 824, al. 2, 826, 828, et s., 831. , l< ;i;
II est subrogt aux droits du crtancier qu’ il desinttresse. C. 0 . 110.
«

II. extinction.

2. Droit du proprlitalre qui
• n’est pas tenu
personnels

Art. 828. LorsqU’un immeuble est grevt au delt

3. Purge hypo,
thecal re.

1 Quelques textes de ce chapitre (art. 828 k 830, 845,
846, 852, al. 2) S'appllquent non seulenfeht&riiypoth&que,
mats aussl k la cedule hypothtcaire et 4 la lettrc de
rente.
, \t ,N
,:il, * ^jrtnUs •
1 Le p ro je td u Conseil ftdtral ajoutait : « L'lnscrlption
de l’ hypotll&que ne fait pas preuve de la crtance ». Ce
texte a ttt supprlmt comrae superflu (Bui. sttn.tX V I,
1402).

I . Const it lit ton.

1. Radiation.

moot.
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de sa valeur de dettes don t l’acqu6reur n’est pas
tenu personnellem ent x, la legislation cantonale peut
autonser ce dernier k purger avant toute poursuite
les hypotheques inscrites *, en versant aux crdanciers
le p rix d ’ achat ou, en cas d'acquisition k titre gratuit, la som m e & laquelle il 6value Timmeuble.
II fait, par 6crit et six mois d’ avance, son offre aux
crdanciers de purger les hypotheques inscrites.
Le m ontant offert est r6parti entre les cr£anciers
suivant leur rang. Tit. fin. 58 (153, k\. 3).

Enchires pu-

illiquid.

r. Estimation

oftioieiie.

4. D£nonctation.

Art. 829. Les creanciers ont le droit, dans le mois
^ com pter de l’ offre de purge, d ’ exiger la vente du
gage aux encheres publiques contre Tavance des
frais ; les encheres ont lieu, apres publication, dans
le (deuxiem e) mois 8 k com pter du jour ofi elles ont
6t£ requisesi C. 0 . 229 et s.
Si un prix sup6rieur au m ontant offert a 6t6
obtenu, ce prix est r£parti entre les crdanciers.
Les frais des encheres sont k la charge de I’ acqu£reur, si le p rix a £t£ sup6rieur au m ontant offert ;
sinon, k la charge du cr£ancier qui les a requises.
C. 830.
Art. 830. La legislation cantonale peut remplacer
ies encheres publiques par une estimation officielle,
qui fait regie pour la repartition entre les cr£anciers. C. 829. i
Art. 831. Lorsque le propri£taire n 'est pas per
sonnellement tenu, la ’ d£nonciation du rem boursem ent par le cr6ancier ne lui est opposable que si
» V oir art. 832, al. 2. — Au surplus, d£s que la som m e
des dettes garanties par l’ im m euble en excede la valeur,
l'acqu6reur peut recourir k la purge, s*il n’ est pas person
nellement oblige ; et il en est ainsi, qu’ il s’ agissede e£dules
h y p oth eca tes ou mfime de lettres de rente,car. dans cette
demifcre espfcce (art. 8 5 i, al. 2), l’ acqu6reur de rim m euble
grev6 d’ une lettre de rente n’ est pas t personnellement
tenu » au sens de l’ art. 828.
* D ’ aprfcsle texte allemand : ies droits de gage inscrite:
ofr. G. 793, al. 1.
* Texte allemand : binnen eines weiteren Monate (on a
neglige de prendre en consideration le changement
apporte sur ce point k Part. 810 du p ro je t du Conseil
federal par les Cbambres ; ofr. Bui. sWn., X V I, 639).

DU ,GAGE IM M OBILIER -

213

elle a lieu tant A sou egard qu ’A l’egard du debiteur. C. 824, alv 2, 827.
Art. 832. L'aliAnation d e .l’immeuble hypoJthAquA
n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement A 1*obligation du dAbiteur et k la garantie.
Toutefois, si 1’ acquAreur s’est charge de Ta dette,
le dAbiteur primitif est libArA, k moins que le c h a n 
cier ne lui declare par Acrit, dans 1'annAe; qu’il
entend ne pas renoncer A ses droits contre lui:x. Tit.
fin. 58 (135); C. 834. C. 0. 175 et s.

C. Effots de
1’bypoUidqiie.
I. PropiifW el
g»g«-

Art. 833. Si une portion de l’immeuble grevA est
vendue ou si 1’aliAnation porte sur un d’ entre plusieurs immeubles grevAs, apparteriant au m im e
propriAtaire, ou si 1'immeuble est diVisA, la garantie.
saut convention contraire, est rApartie proportionnellement A la valeur 2 des diverses fractions du
gage. C. 798, 802.
Le chancier qui ri*accepte pas cette repartition
peut, dans le mois A com pter du Jour oil elle est
devenue definitive, exiger le remboursement dans
1'annAe. C. 969.
Lorsque les acquereurs se chargent de la portion
de dettes assignee sur leurs parcelles, le dAbiteur
primitif est libere, A moins que le crAancier ne lui
declare, par Acrit, dans 1’annAe, qu’il entend- ne . pas
renoncer A ses droits contre lui.

2. Porcellement,

Art. 834. Si l’ acmiAreur se charge de la dette, le
conservateur du registre en avise le crAancier. C. 832,
al. 2, 883, aL 3, 969.
Gelui-ci doit faire sa declaration daps. 1’annAe A
compter de cet avis.

S. Avis au cre>

Art. 833. L ’inscription au registre fancier n'est
pas nAcessaire pour valider la cession des crAances
garanties par une hypothAque 3. C. O. 164 et s.

n . Cession de la

Art. 838. Les hypothAques lAgales crAAes par les
lois cantonales pour des crAances dArivant du droit 1

P . Hypot Wqnei

1 Genehmigungstheorie (cfr. art. 837), abandonnAe par
les art. 175 et s. (cfr. 176) C. O.
* Valeur estimative, d’ aprAs l’ art. 87 0 . reg. f.
• Le cessionnalre fera blen de demander r inscription
de son nom et de son domicile dans le registre des crAanciers; cfr. O. reg. f., art. 66.

1. Alienation
total*. \

ancler.

irtance.

legales.
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X Sons Inscrip
tion.

public ou des obligations g6n£rales( impos6es aux
proprietaires sont, sauf disposition coritraire, valablcs sans inscription. C. 808, al. 3, 810, al. 2,> 818,
chif. 2 Ct3, 819 ; cfr. 784.

II. Avec insnrip

Art. 837. Peuyent requ6rir l’inscription d’une ,hypoth£que .legale1 :
i'ljJj, Le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble,
en garantie de sa cr^ance ; C. 838 ;
2. Les coheritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu k la communaute, en garantie
‘des crdances resultant du part age ; C.‘ 229 et s.,
336 et’ s.i 637, 838 ;
>r _
’
1
3. Les artisans et entrepreneurs employes & des
bdtiments et atitres ouvrages, sur IMmmeuble pour
lequel ils; out foum i des mat£riaux et du travail ou
du travail seulement, erf garantie de Idurs crGances
contre le propridtaire ou un entrepreneur. C. 839 et s.
C. :0,''863 et s.’ ‘
v . {' ; SB
L’ ayairit droit ne peut renoncer d*avance & ces
hypothdques legates. C. 0 . : 20.

tloo.
1. C m . '

? Vendeur, cohdrillers, Inj dlvlii.

3. Artisans et
entrejJW-

neun.

a. Inscription.

Art. 838. L’ hypothdque legale du vendeUr, des
cohdritiers ou des indivis sera inscrite au plus tard 1
2
dans les trois mois qui suivent le transfer! de la
propriete. C. 0. 523<
Art. 8 3 9 .L’hypothdque34des artisans et des entre
preneurs peut 6tre inscrite k partir du jou r oil ils
se sorit obliges k exdcuter le travail ou’ les ouvrages
promis. C. 83.7» chif. 3, 841.
L’inscriptlon ddit §tre requise au plus tard dans
les trois mois qui suivent l’achevement des traVaux *.
C. 961.,
1 Voir, en. outre, art. 205, al. 2,. 297,,365, 464, 490, 760.
820 (cfr. 808, al. 3, 819), de rheme q u e l’ art. 4 d e l’ arrete
federal du 15 juillet 1919 concemant l’ encouragement des
constructions,
* Faute d’ inscription dans les trois mois, l'ayant droit
est repute avoir renonce k son hyppthfeque 16gale.
* Cette hypothdque qnl, au reste, n’ est pas cr6de immediatement par la loi, qui contdre seulement le droit
de la constituer; cfr. C. 951, al. 1, 964, al. 2, O.reg.t., 22.
4 G’ est-h-dire « l’ aclifevement des travaux » de ciiaeuii
des artisans ou entrepreneurs, et non pas 1*achdvemerit
de l’ ensemble des travaux. Voir art. 22, al. 4, O. reg. f.,
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Elle n ’aura lieu que si la crdance est etablie par
la reconnaissance du proprietaire ou par le juge ; *
elle ne peut 6tre requise, si le proprietaire fournit
des sOretes
suffisantes
au cr6ancier, C. 961. .•
’j >
• ' n
i >; ; j » ! ■! * . • r # - - • > « . < . ' ■ . i . »
Art. 840. Les artisans e t entrepreneurs au b6nefice d ’hypotheques legates s6par6ment inscrites
concourent entre eux & droit dgal, meme si les ins
criptions sont de dates differentes. L. P . 110.
Art. 841 Si les artisans et entrepreneurs subissent
une perte lors de la realisation de leurs gages, les
creanciers de rang anterieur les indemm sent sur
leur propre part de collocation, deduction faite de
la valeur du sol, dans la mesure oil ces creanciers
pouvaient reconnaitre que la constitution de leurs
gages porterait prejudice aux artisans et entre
preneurs.
Les creanciers de rang anterieur qui cedent leurs
titres de gage im m obilier r6pondent envers les arti
sans et entrepreneurs^ du m ontant dont ceux-ci se
trouvent frustres par la cession. C. 8 5 6 ; cfr. 825,
al. 2 .
Des que le debut des travaux a ete men tionne au
registre foncier sur Tavis d ’un ayant droit, et jusqu[£ la fin du d61ai d e s c r ip t io n , aucun gage im m o
bilier ne peut 6tre inscrit, si ce n’ est sous forme
d*hypotheque. C. 824.
et Pr. II, 98 et s. A . T. F., X L !, 452 el s. (1’ inscription au
registre foncier ne saurait etre requise ni,contre la masse
en faillite du proprietaire, ni contre le tiers acqu6reur
de l’ immeuble).
1 A.. T. F., X L III* 606. <1’ action fond6e sur ce textc
peut etre intentee des que rentrepreneur subit une perte
lors de la realisation de l’ im m eu b le/ meme s’il n’ a pas
encore obtenu d ’ acte de ddfaut de b ie n s ; elle peut etre
intentee aussi contre celui qui a repu du proprietaire
des cedules h y p oth eca tes au porteur constitutes sur
1 immeuble).

* Les crdances garanties par hypothfcque ne sont point
constatees par un titre de gage, en sorte que les « titres »
* a^* 84 i, al. 2, sont les cedules h y p oth eca tes (cfr.

6. Kang.

i. Privilege.
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CHAPITRE III
De la cddule hypothdcaire et de la lettre
de rente.

Voir ad chap. I. En outre, Mot. 622 et s. Mess. 81 ct s.
Bui. stdn. X V I, 664 ct s., 1406 et s.
A. Dc la c6dulc
hypothecs! re.
I. But cl nature.

Art. 842. La cddule hypothdcaire est une enhance
personnelle garantie par un gage immobilier. C. 854,
856 k 858, 868, 869,

II. Ktfliualiou.

Art. 843. La legislation cantonale peut prevoir
une estimation officieUe des immeubles en vue de
la constitution des cddules hypothdcaires et rendre
cette estimation facultative ou obligatoire pour les
intdressds. Cfr. C. 848, 849.
Elle peut prescrire que les cddules hypothdcaires
ne seront erddes que pour une somme 6gale ou infdrieure k restimation de l’immeuble.

Denuuciallon.

Art. 844. Sauf stipulation contraire, la cddule
hypothdcaire ne peut etre ddnonede, par le chancier
ou le debiteur, que six mois d’avance et pour le terme
usuel assignd au paiement des intdrdts. C. 843, al. 2,
863, al. 2, 873.
La ldgislation cantonale peut ddicter des dispo
sitions restrictives au sujet de la ddnonciation des
cddules hypothdcaires. C. 5.

IV. Droit du
propriltaire
qui n'est pas
personnel lementtenu.

Art. 845. Le propridtaire qui n’est pas personncllement tenu est soumis aux rdgles applicables en
matldre d’hypothdques. C. 826 et s., 831, 863, al. 2.
II peut opposer au crdancier toutes les exceptions
compdtant au ddbiteur. C. 872.

V. Alienation,
3 division.

Art. 846 x. Les effets de l’ alidnation et de la divi
sion de l’immeuble sont rdgis en matidre de cddules
hypothdcaires par les dispositions applicables aux
hypothdques. C. 832 et s.

B. DO la lettre
de rente.
I. But et nature.

Art. 847. La lettre de rente est une crdance cons
titute en charge foncidre sur un immeuble. C. 782,
854.
1 A. T. F., X L IF , 458 (contradiction apparente avec
art. 865, 866, 874 ; Cfr. 832).
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Les immeubles ruraux, les maisons d’habitation et
les terrains & b&tir peuvent seuls en etre greves.
La lettre de rente est exclusive de toute obligation
personnelle et n'exprime pas la cause de la cr6ance.
G. 809.
Art. 848. Le capital de la lettre de rente grevant
des fonds ruraux ne peut exc6der les deux tiers de
la valeur de rendement du sol, plus la moiti£ de la
valeur des b&timents. Cfr. C. 843, al. 2.
Si la lettre de rente grgve des immeubles urbains,
son capital ne peut excdder les trois cinqui&nes de
la moyenne entre leur valeur de rendement et la
valeur du sol et des b&timents. Cfr. C. 843, al. 2.
L’estimation a lieu suivant une procedure officielle r6gl6e par la legislation cantonale. C. 849 ;
cfr. 843.

II. ( barge ilia
xiinale.

Art. 848. Les cantons sont responsables, si l'eslimation n’a pas 6t6 faite avec tout le soin voulu V
Us ont un droit de recours contre les fonctionnaires en faute.

III. Rcspons*blHtr de l'F.tat.

Art. 850. Le propri6taire de l’immeuble greve
peut, k l’ expiration de chaque p6riode de six ans,
operer le rachat de la lettre de rente en le d£non?ant un an d'avance, mSine si les parties etaient
convenues de 1’exclure pour un temps plus long.
C. 788.
.Le cr£ancier ne peut exiger le remboursemen t
qiie dans les cas d6termin6s par la loi. C. 787. ,

IV. Droit de ,
rachat.

Art. 851. La lettre de rente a pour dgbiteur le
proprtetaire actuel de l’immeubie grev6. C. 791.
L’acqu6reur de l’immeuble en devient de plein
droit dtfbiteur, k la d6cliarge de l’aifcien propri£taire.
Les intdrfits se transforment en obligation per
sonnelle du propri6taire d6s qu’ils cessent d’ltre
garantis par rimmeuble C. 791, al. 2.1

V. Dettc et prolirlAtc.

1 La preuve que l’ estimation n’ a pas 6t6 « faite avec
tout le soin voulu ■ est naturellement k la charge du
demandeur ; le projet du Conseil federal rendalt les
•cantons • garants de la valeur nominale des lettres de
rente ».
................... .... -

—■I
5 »■i
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VI. PftTOCllCment.

Art. 852. $i l’iinmeuble greve est divisd, les propri6taires des diverses parcelles deviennent debiteurs de la lettre de rente. C. 792.
Les regies concernant la division des immeubles
grev6s dyhypoth£que sont applicables k l’ assignation de la dette sur les diverses parcelles. C. 833.
En cas de rachat, le cr£ancier doit faire la. d£nonciation un mois au plus tard aprgs que la nouvelle
repartition des, charges est devenue definitive, et
pour le terme d’un an.

VII. Lettres
<le rente du
droit canto
nal et du
droit des
•ncccsslouM.

Art. 853. Les lettres de rente cr£6es sous rem pire de la legislation cantonale demeurent regies
par les dispositions spbciales de la loi, notamment
en ce qui concem e les restrictions du taux de l ’int£r€t et le rang ; il en est de mSme pour les lettres
de rente successorales. C. 624, al. 2 et 3.

C. Disposition-1
communes.
I . Constitution.
1. Nature de la
"crtance.

Art. 854. La c£dule hypothecate et la lettre de
rente ne comportent ni condition ni contre-prestation 1!. C. 842, 847.

2. Ttapport du
title avcc
. (’obligation
primitive.

Art. 855. La constitution d’une cddule hypothecaire ou d'une lettre de rente dteint par novation
l’obligation dont elle r6sulte. C. 0. 116.
Toute convention cOntraire n’a d’effet qu’entre
parties et k. regard des tiers de mauvaise foi.
C. 866.

3. Inscription et
litre.
a.. NtcessiW du
litre.

Art. 856. Un titre sera d61ivr6 pour toute cldule
hypothecate ou lettre de rente inscrite au registre
foncier. C. 857, al. 2 ; cfr. 825, al. 2.
L ’inscriptioii produit d6j& ses effets avant la
creation du titre.
868, 869, al. \\ 972 et s. •

b. Cr&illon du

Art. 857* La c6dule hypothecate et la lettre de
rente sont dress6es par le conservateur du registre
foncier. C. 858, 868, al. 2, 870,-953.
Elies sont signbes par ce fonctionnaire et par un
raagistrat ou un officier public, que dbsigne le
droit cantonal.
Ces titres ne peuvent etre deiivrbs au prbancier
ou k son fonde de pouvoirs qu'avec le consente-

litre.

* Qui seraient rep u tes non ficrites ; voir, au surplus,
art. 858.
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ment exprbs dqd ebiteu r ,et du proprietaire de.l'im meuble grevS,
.V '< .p S f j , —
Art. 85$. Le Conseil f£d£ral iafr£te, p^r lih e o r donriarice, \ie formuiaire .des'Cj6^ui^s h^othe.cairejs
et des letfres de rente K ■

r. Forme du
titre.

Art. 859 *. La c6dule liypotlifecairie et la lettfe de
rentfe sodt noniinatives ou atf'porteur.1
Elies peuvent dtre crbbes au nom ,du prqpribtaire lui-m§me.
'

4. Designation

- du crtenclor.
a. Lore dc la
constitution.

Art. 860. II est loisible a, lors de la Creation d’urib1 b. Fonde de
cbdule hypothbcaire on d ’unc lettre de rente,“ de1 pouvoln.
constituer un fond£ de pouVoirs' charge dfe1payer
et d'encaissfer, de rCcevoir des Communications, de
consentir. des reductions de garantie e t : g@n6raleinent1de sauvegarder, en toute diligence et impartialite, les droits tant du crbancier quei du dGbitetir
et du proprietaire. C.. 875, 877, al. 2 ..
.... .
Le nom du fonde de pouvoirs doit figured'au
registre fancier et sur le. titre.
Si les pouvoirs^s’ Sfeignent et que les xin t e r e s t
ne puissent s’entendre, le juge prend les riiesures
necessaires.
Art. 861 4. A moins que le coiitraire ne resulte
du titre, le d6biteur est tenu de faire tous ses paieinents au domicile du creancier, in§me si le‘ titre est
au porteur. C. Q .-74, chif. 1.
> '

m(

|•

’ *»

'•

ff I ;/ »’ *< * ‘ il*

1 Voir 0. reg. f. (Appendice), art. 53 et s.
* Si ces titres sont cr66s au nom du proprietaire ou au
porteur, la seule volonte du proprietaire suffirapbur
obliger le conservateur du registre foncier 4-les dresser
(cfr. cependant Ordon. sur le,registre fon/eier art. 20, all 1
et 2) ; c’est uniqueipent s’ils sont cjrees aii.noni d’un tler$;
d’un *cr6ancier '■designb, que le contrat authentique de
l’art. 799, al. 2, sera nbcessalre. Leur transfer! a lieu pbr
endossement, s’ ils sont nominates, et, s’ils,.sont au
porteur, par tradition manuelle. 1
* C’est une faculte dorit, sans doiite, on usera trfes gbnbralement si I’on peut prbvoir que 16 titre sera expose &
changer de main { on n’ aura pas &y recourir, si les cbdiiles
hypothecaires ou lettres de rente sont cr£6es en faveur>
d’etablissements financiers qui les gardent dans leur,portefeuille.
* A. T. F., XLIV*, 252 (ad art. 861 et,862).

6. Lieu du paie-

ment.
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SI le creancier n’a pas de domicile corinu bu s’il
change de domicile d’une mani&re prejudiciable an
debiteur, ce dernier pent se lib^rer en consignant,
£ son propre domicile ou au domicile ant6rieur du
cr6ancier, entre les mains de l’autorite comp6tente.
Tit. fin. 54.
Lorsque le titre est muni de couppns, le paiement
des intergts ne se fait qu’au porteur des coupons.
6. Paiement
aprto traitsfert de la
criauue.

Art. 862. Le debiteur peut, tant qu’il n’a pas ete
avis6 1 d’un transfert de la cr6ance, et meme si le
titre est au porteur, payer & l’ancien creancier les
interSts et annuites pour lesquels il n’existe pas
de coupons. C. 861, al. 1.
Neanmoins, le remboursement de tout ou partie
du capital ne peut §tre fait valablement qu’entre
les mains de celui qui s’est legitim6 comme crean
cier lors du paiement. C. 873.

IX. Kxluiction.
1. A ddhut do
creancier.

Art. 863. S’il n’y a pas de . creancier ou si le
creancier renonce & son gage, le debiteur peut, k
son choix, faire radier rinscription ou la laisser
subsister. G. 859, 865, 866, 947, al. 2. C. 0. 23 et s.,
84 et s.
II peut negocier de nouveau le titre rentre en sa
possession. C. 864. C. 0. 164 et s.

!i. Radiation.

Art. 864. L’inscription de la c6dule hypothe
ca te et de la lettre de rente ne peut gtre radide
qu’apres la cancellation ou l’ annulation judiciaire
du titre. C. 870, al. 3.

1JJ. Droits du
crdandci'.
1. Protection dc
la bonne Xoi.
a. Quant k Tinscriptlon.

Art. 865. La teneur de l’inscription fait rdgle,
pour la c6dule hypothecate ou la lettre de rente,
k regard de toute personne qui s’en est rapportee
de bonne foi aux enonciations du registre. C. 866,
867, 972 et s.

b. Quant au

Art. 866. La teneur de la cedule hypothecate
ou de la lettre de rente dressee en due forme fait
regie k regard de toute personne qui s’en est rap
portee de bonne foi aux enonciations du titre.
C. 867.

- litre.

1 L'avis, ce semble, ne peut valablement 6maner que
de l'anclen creancier, si ce dernier etait connu.
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Art, 867* Le registre fonder fait foi, lorsque la
leneur de la cddule hypothecaire ou de la lettrei de
rente n’est pas conforaie k l'inscription, ou lorsqu’il u’existe pas d’inscriptiop.C . 865, 866, ,874, al.
2, 955. .
: 9
,j
iuj i
y io,
L’acqu6reur de bonne foi.d u titre a droit, selon
les regies 6tablies pour le registre fonder, k la re
paration du dommage qu’il a subi. C. 955.

c. Support
cntro le titre

ct riMcripUou.

A r t 868. La cr^ance au porteur ou nominative 2. Kxeroicedea
droits du
que constate une cddule bypothecaire ou une lettrc
crtincier.
de rente ne peut 6tre ni aliende, ni donnde en gage,
ni faire l’ objet de quelque autre disposition, si cc
n'est au moyen du titre. C< 869, 901.
Demeure r6serv6e la faculty de faire valoir la
crdance en cas d ’annulation judiciaire du titre on
lorsque le titre n'a pas encore 6t6 dresse. G. 870
et s.
V f
Art. 869. 1 La remise du titre cst n6cessaire, 3. Ti ansfcxi
dans tous les cas, pour le transfer! de. la creance
constatec par une c^dule hypothecate ou une lcttre de rente. C. 0 . 170.
Si le titre est nominatif, mention y est faite dn
transfert op6r6 et du nom de l'acqu6reur. Cfr.
714, 717.
A r t 870. Lorsqu’un titre ou des coupons son!
perdus ou qu’ils ont 6t6 d6truits sans intention
d'6teindre la dette, le cr6ancier peut en faire prononcer l’ahnulation par le juge et demander le
paiement, ou, si la creance n'est pas encore exi
gible, la d61ivrance d ’un titre ou ae coupons nouveaux.
L’annulation a lieu de la manure prescrite pour
les titres au porteur ; le d£lai d ’opposition est d’une
ann£e. C. 0 . 849 et s. 0. G. 86.
Le ddbiteur a pareillement le droit de faire prononcer l’annulation d’un titre acquitt6 qui ne peut
£tre repr6sent£.
1 Aucune inscription au registre fancier n’ est requise,
mfime pour les titres nominates. — Ce texte s’appllque
strlctement, qu’fl s’agisse de titres nomlnatifs ou au
porteur.

IV. Annul nt ion,
1. Kn cas dc
pcrto.

222

CODE CIVIL, L IV , TV, T IT , X X I I

2. SomiuAtiOD
au crtander
de ae falrc
conuattrv.

Art. 871. Lorsque le chancier d'une c6dule hy
p oth eca te oti ! d’hne -lettre dd' rente est* reste incbnnu pendant dix aiis a t cpielesint£rSts n'ont pas
6tdreclam es’! diiraflt’ Cette p6riode, lfe' prOpridtaire
de Timmeuble grev6 a le droit'de s'adtesser an juge,
qui somme publiquement, comme en m atid e d’ absence, le cr6ander d e se faire connattre. C. 36, al.
2, 807. O. G. 86, chif. 4. .1 . . V v '
^ . Si le crfcaricier ne se fait pas connattre et s’il
resulte de l’enqufite que, selon toute vraisemblance,
la dette n'existe plus, le jhge prondnee Taimulation
du1 titre' et la case hypoth6caire devient libre.
c. -815.’; v; ; ft* -

V. Exceptions
du d6l>iteur.

Art. 872 l. Le dbbiteur' ne peut faire valoir que
les exceptions d£rivant de-Tinscription ou du. titre
et celles qu’ il a personnellement contre le cr6ancier
poursuivant.i<3. 3, al. .2^:865-867, 955j:i .

VI. Remise du
litre.

Art. 873. Le d6biteur qui paie la totality de la
dette peut exiger du crfeancier qu’ il lui remette le
titre non annule. C. 863, al. 2, 869, al. 2.
4

Y1L Modifica
tions survenues,

✓
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Art. 874. Si des modifications se produisent,
notamment si le, dbbiteur paie un acompte qu s’il
obtient un alldgemept de la dette ou un d6gr£vement, il a le droit de les faire inscrire au registre
fonder. C. 958 et s.
Le conservateur doit mentionner ces modifica
tions sur;le .titre. C. 967, al. 2, 955 *. , jr
A d6f aut d inscription, les modifications survenues ne sont pas opppsables k Tacqu6reur de
bonne foi du titre,- sauf pour les acomptes pay6s
sous forme d ’annuit6s. C. 874, al. 2 ; cfr. 867, al. 2.
1 Pr., V, 364, 368, A. T. F., XLIII1, 768.
L’art. 872
n’exclut la possibility d’ invoquer les exceptions opppsables au constituant, que si le cr6ancier gagiste auquel
ces exceptions sont oppos6es posstde un droit prdpre
fondC sur les enonciations du titre.
'* Yoir O', reg. f. ( Appehdice), art. 68, al. 2.
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C H A P IT R E IV
Des Emissions de litres foncfers.
Voir ad. chap. I. En outre. Mot. 644 et s. Mess. 83. Bui.
stfin. XVI, 682 et s., 1417-et s.
Art. 875. Des obligations, nominatives ou an
porteur peuvent Etre garanties par un gage immobilier
1. En Gonstituant une hypothEque ou une cEdule h y p o th e ca te pour la totality ae l’ em prunt et
en dEsignant un reprEsentant des crEanciers et du
dEbiteur 1 ; C. 824 et s., 842 et s., 860 ;
2. En constituant un gage im inobilier pour la
totality de l’ emprunt au profit de rEtablissement
charge de rem ission et en grevant la crEance ainsi
garantie d'un gage en fav.eur des obligataires.
Art. 876. Les cEdules hypothEcaires et lettres de
rente Emises en sErie sont regies, sous reserve des
articles suivants, par les dispositions gEnErales re
latives & ces titres. C. 842 et s. ; cfr. 850 et 878.

A. Obligations
fonek'res

B. C'edulcrf hypoth&nires et
lettrea dc
rente Amines
en a£rie.
I. En Rin^ral.

Art. 877. Les titres so n t'd e cent francs ou d ’ un
multiple de cent francs.
Tous les titres, portent des numEros d ’ ordre et
sont rEdigEs selon le meme formulaire.
"S’ils ne sont pas Erais par le propiriEtaire mEine
du fonds grevE, rEtablissement charge de 1JEmis
sion est dEsignE com m e reprEsentant des crEanciers et du dEbiteur. C. 860.

I I . Nature de
ces litres.

Art. 878. Les dEbiteurs peuvent s'engager & verser pEriodiquement, outre les intErets,/nne fraction
du capital destinE & l'am ortissem ent de la sErie.
L’ amortissement annuel d oit reprEsenter le remboursement d ’un certain nom bre de titres.

III. Amort i*se-

Art. 879. Les titres sont inscrits au registre fon
d er, avec indication de leur nom bre ; une seule

IV, Inscription.

•

1 Ce sont ici les diligations hypothicaires de la loi vaudoise du 14 septembre 1897 (on les dEslgnalt, dans la
Suisse allemande, sous le nom de Partialen). — Cfr A.
T. F.t XLII1, 105.
:

mcnU

t
1

i
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Inscription est prise pour la totality de l’emprunt.
ExceptionneUement, chacun des titres peut faire
l’objet d’une inscription sp£ciale, si le nombre en
est peu considerable.
V. EffeU (lea
litres.

1. Ktablbwe-

raents
slon.

2. Retnbournement.
<i. Plan (Vamortissement.

l.Contrflle.

e. Affectation
dee rembour
•ements.

Art. 880. L ’etablissement qui 6met les titres ne
peut, m€me lorsqu’il a 6t£ d6sign£ comme reprdsentant du cr^ancier et du debiteur, modifier les enga
gements de ce dernier que si ce droit lui a 6te re
serve lors de remission. C. 877.
Art. 881. Le remboursement1 des titres s’opere
suivant le plan d ’ amortissement arr&te lors de r e 
mission ou dresse par retablissement dans les limites des pouvoirs qui lui ont ete conferes k la m§me
6poque.
Lorsqu’un titre est appeie au remboursement, le
montant en est verse au cr6ancier et le titre annuie.
Sauf convention contraire, l’inscription ne peut
etre radiee aussi longtemps que le debiteur n'a pas
satisfait k toutes les obligations en derivant et que
titres et coupons ne sont pas rentres, ou que le mon
tant des coupons non rentr6s n’a pas 6te consigne.
Art. 882. Le proprietaire ou retablissement char
ge de remission est tenu de proceder aux tirages
au sort suivant le plan d’ amortissement et d’ annuler les titres rembours6s. C. 881.
Pour les lettres de rente, ces operations sont officiellement contrdl£es par les cantons.
Art. 883. Tous les remboursements doivent etre
affectes k l’amortissement de la dette lors du plus
prochain tirage au sort.
1 S’il n'y a pas de remboursement pr£vu, on appliquera
les art. 844 et 850.
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TITRE VINGT-TROISlfiME
DU GAGE MOBILIER
C H A P IT R E P R E M IE R
Du nautissement et du droit de retention
C. civ. fr. 2071 et s. C. civ. al. 1203 et s., 1274 et s. Mot. 654
et s. Mess. 83 et s. Bui. st6n. XVI, 689 et s., 1422 et s.,
XVII (N), 324 et s., XVII (E), 306 et s.
Art. 884 2. En dehors des exceptions prevues par
la loi, les choses mobilidres ne peuvent §tre consti
tutes en gage que sous forme de nantissement. C.
922 ; cfr. 805, 885, 886, 899 et s., 902, 916.
Celui qui, de bonne foi, re?oit une chose en nan
tissement y acquiert un droit de gage, m tm e si
i’auteur du nantissement n’ avait pas qualitt d'en
disposer ; demeurent reserves- les droits dtrivant
pour les tiers de leur possession anttrieure. C. 3,
714, al. 2, 895, al. 3, 933 et s. C. O. 273.
Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maitrise effective
de la chose. C. 919.

A. Nantiuement.
I. Constitution.
1. Possession du
crtencler.

Art. 885. Des droits de gage sur le bttail peuvent
ttre constituts, sans transfert de possession, par
une inscription dans un registre public et un avis
donnt A l'office des poursuites, pour garantir les
crtances d'ttablissements de credit et de socittts
cooperatives 8 qui ont obtenu de Tautoritt com pttente du canton oh ils ont leur siege le droit de
laire de semblables operations. Cfr. C. 715, al. 2.

2. Engagement
du Mlail.

1 Ce chapitre et le suivant remplacent les art. 210-228
C. O., de 1881, qu’ils ont completes et modifies sur quelques points. L’ «hypothfeque mobili6re» des projets (88418891,890*-895*) a 6t6 supprimee, sauf pour l’ engagement
du betaU (G. 885). Cfr. art. 715.
* A. T. F., XLIa, 37 (relation entre al. 2 et art. 900),
XLIIP, 15.
* Interpretation restrictive inadmissible de cette for
mula (Pr. II, 100 et s.).

15
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La tenue du registre et les emoluments sont re
gies par une ordonnance du Conseil federal*.
La legislation cantonale designe les arrondissements et les fonctionnaires charges de la tenue du
registre.
8. Droit dc gage
subsequent

Art. 886. Le proprietaire peut constituer un droit
de gage subsequent, k la condition d’en donner avis
par 6crit au cr6ancier nanti et de l’informer en outre
qu’il ait 4 remettre la chose k 1’autre cr6ancier une
fois la dette pay6e. L. P. 157, al. 2.

4. Engagement
par le crdon
cier.

Art. 887. Le cr6ancier ne peut engager la chose
dont il est nanti qu’avec le consentement de celui
dont il la tient.

II. Extinction.
1. Perte do la
possession.

Art. 888. Le nantissement s’eteint dfes que le
cr6ancier cesse de poss6der le gage et qu’il ne peut
le r6clamer de tiers possesseurs. C. 919 et s.
Les effets du nantissement sont suspendus tant
que le coiistituant garde exclusivement la maitrise
effective de la chose du consentement du cr6ancier.
C. 919,926 et s., 934, 936;

2. Restitution..

Art. 889. Le cr6ancier doit restituer la chose k
l’ayant droit, lorsque son gage est 6teint par le
paiement ou pour une autre cause.
ii n'est tenu de rendre tout ou partie du gage
qu’apr^s avoir 6td int6gralement pay6.

3 . Responsabi1IU du creuncier.

Art. 890. Le cr6ancier r6pond de la depreciation
ou de la perte du gage, k moins qu'il ne prouve que
le dommage est survenu sans sa faute. C. 890, 894 ;
cfr. 808 et s.
Il doit la reparation integrale du dommage, s’il a
de son chef aliene ou engage la chose resue en nan
tissement.

III.' Effete.
]. Droits du
crtanclor.

Art. 891. Le cr6ancier qui n’est pas desinteresse
a le droit de se payer sur le prix provenant de la
realisation du gage. L. P. 151 et s. Tit. fin. 58
(37, al. 2 et 3).
,
< nQ ,
Le nantissement garantit au cr6ancier le capital,
les int6r§ts conventionnels, les frais de poursuite et
les int6r£ts moratoires. C. O. 104 et s.1
1 Voir Ordonnance du 30 octobre 1917 (Appendice).
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Art. 892. Le gage gr&ve la chose et ses accessoires.
C. 644, al. 2.
x
Sauf convention contraire, le cr£ancier rend leis
fruits naturels de la chose au debiteur d£s qu’ils
ont cess6 d’en faire partie integrante. G. 643,- al. 3.
Le gage s’6tend aux fruits qui, lors de la realisa
tion. font partie integrante de la chose. C. 643. '

2. Btonduo du

Art. 893. Les cr6anciers sont pay.es selon leur rang,
loreque la chose est grev6e de plusieure droits de
gage.,G. 886.
Le rang est determine par la date de la constitu
tion des gages. L. P. 146, 154, 156, 157, 219, 262.

3. Kaug dc*
(lrolt« de
•gage.

Art. 894. Est nulle toute clause qui autoriserait
lc cr6ancier k s'approprier le gage faute de paiement.
C. 816, al. 2.

4. Paotc com*
inluolrc.

Art. 895. Le creancier qui, du cohsenteraent du
debiteur, se trouve en possession de choses mobilieres ou de papiers-valeurs appartenant k ce. dernier,
a le droit de les retenir 1* jusqu’au paiement, k la
condition que sa cr6ance soit exigible et qu’il y ait
un rapport naturel de connexite entre elle et 1'objet
retenu. C. 896, 939. C. 0. 164 et s. L. P. 208.
Cette connexite existe pour les commer$ants 8 dds'
ue la possession de la chose et la cr£ance r6sultent
e leurs relations d'affaires.
Le droit de retention s'etend mfime aux choses
qui ne sont pas la propriete du debiteur, pourvu
que le creancier les ait revues de bonne f o i ; demeurent reserves les droits derivant pour les tiers de
leur possession anterieure. C. 3, 714, al. 2, 884, al. 2.

It. Droit do r6
tonUon.,
I. Conditions.

S

Art. 896. Le droit de retention ne peut s'exercer
1 VotrC. 0 . 57, 272, 286, al. 3, 401, 434, 451, 491.
* Les « commercants», dans le sens de ce texte, s'entendent de toutes les personnes qui font du commerce ou
exercent une Industrie en la forme commerciale, et qui
ont l’ obligation de s'inscrire au registre du commerce,
peu importe que l’ inscription ait. ou n’ ait pas eu lieu
(cfr. art. 865, al. 4, C. 0 .) ; mais ne sont pas des « commercants » ceux qui, sans se livrer k des operations commerclales, usent de la faculte que leur accorde l ’ al. 1 de
rarticlejprecite.

II. JJxcoptiou*.
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suf des choses qui, de leur nature, ne sent pas
r6alisables h
I ! ne n a ttp oin t, s'il est incompatible soit avec
une obligation a$sum6e par le cr6ancier, soit avec
les instructions donn£es par le debiteur lo r s d e la
remise de la chose ou auparavant, soit avec l’ordre
public.
Art. 897. LOrsque le debiteur est insolvable, le
cr6ancier peut exercer son droit de retention m&me
pour la garantie d’une crdance non exigible. L. P.
208.
Si Tinsolvabilite. ne s’est produite on n'est parvenue k la connaissance du cr6ancier que posterieurement k la remise de. la chose, il peut encore
exercer son droit de retention, nonobstant les ins
tructions donnees par le debiteur ou l'obligation
qu’il aurait lui-meme assumee auparavant de faire
de la chose un usage determine.
Art. 898. Le creancier qui n’a re;u ni paiement
ni garantie suffisante peut, apres un avertissement
prealable donne au debiteur, poursuivre comme en
matiere de nantissement la realisation de la chose
retenue. C. 891. L. P. 151 et s.
S’il s'agit de titres nominatifs 2, le prepose ou Toffice des faillites procM e en lieu et place du debiteur
aux actes necessaires k la realisation.
CH A PITR E II
D u gage sur les c h a n c e s et autres droits. ’
Voir ad chap. I. En outre, Bui. sten. X V I, 692 et s., 1424
et s.

Art. 899. L es creances et autres droits alienables
p eu ven t etre constitu es en gage. 1
1 La question tranches par ce texte etait tr&s dlscutable
sous l’ emplre du Code de 1881 ; les ohjets auxquels notre
texte fait allusion- sont : la correspondance, un dossier,
des papiers de legitimation, des quittances, etc.
* Ayant le caractfcre de papiers-valeurs (cfr. art. 895,
al. 1). — A. T. F., XLI», 37, X L IIP , 767 et s. (titres i
ordre).
•>
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Sauf disposition Gontraire, les regies du nantissement sont applicables., C. 884 et s.;,' .cfr. 868. Tit.
fin. 57.
Art. 900 *. L ’engagement des cr6ances qui hie soilt
pas constatdes'par uri titre oil lie r6sultent que
d’une reconnaissance de dette, a lieii par 6crit et
en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.
C. O. 13.
Le crtiancier.et le constituant peuvent 2 donner
avis die l’cngagement au tiers d^biteur. C. 906, al. 2.
L'engagement des autres droits s’op^re par 6crit,
en observant les, formes dtablies pour leur tfansferl.

B. Constitution.
1. Cr6*nccs onli-

naircH.

Art. 901 3. L’ engagemelit des titres au porteur IT. I’apicrsi
vnleiira.,
s’op^re par leur' seule remise au crdancier gagiste.
.V ;
C. 884, al. 2, 888.
L ’engagement d ’autres papiers-valeurs no peut
avoir'lieu que par la remise du titre muni 4 d'un
endossement ou d’une cession. C. 0. 164 et s., 637,
al. 2 et 3, 727 et s. ; cfr. Cl 868.
Art. 902. Le nantissement des papiers-valeurs qui
reprfesentent des marchandises emporte droit dc
gage sur celles-ci. C. 925. C. 0. 482.
Lorsqu’un titre de gage special (warrant) a fete,
cr66 ina£pendamment du titre qui reprdsente les
marchandises, l’engagement du warrant gquivaut
au nantissement de celles-ci, pourvu qu’ il en soit
fait mention sur le titre principal avec indication de
la somme garantie et de l’lch6ance. C. 0. 482,
844, 845.

III. litres reprtsentatifs
dc iriarchsin-.
dlaes ct war
rants.'

Art. 903. L ’engagement subsequent d ’une crdance
d6jfe grev£e d'un droit de gage n’ est valable que si
le proprietaire de la ch an ce ou le nouyeau crdancier
gagiste en avise par 6crit le cr6ancier gagiste antferieur. C. 900, al. 2, 906.

IV. Engage
ment subse
quent de la
crfence.

1 A. T. F., XLI\ 37 (rapport avec l’ art. 884, al. 2).
* D’ aprfes l’ art. 215 du Code de 1881, l’ avis devait fitre
donne au d6biteur de la cr6ance engagfie.
* Praxis, V, n° 147.
* In Verbindung mil, dit le texte allemand (ainsi, par
un endossement ou une cession : cfr. cependant art. 868,

al. 1).

'
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0. KffeU.
1. Etenduc du
droit du crtAjanoicr.

Art. 904 % Le gage constitud sur des crdances
produisant des in tu its ou d’ aUtresr&venus pdriodiques, teis que des dividendes, ne s’dtend, sauf
convention contraire, qu'aux prestations courantes,
k 1’exclusion de celles qui sont dchues antdrieurement. ,
Lorsque ces prestations acces§oires isont reprdsentdes par des litres particuliers, elles ne. sont
comprises dans le gage, sauf stipulation contraiire,
que si elles ont 6td engagdes elles-mdmes cqnformement k la loi

•S. jRcjjrcsoutalion d'actlOi.*
•'? cngag£ct>.

Art. 905 3. Les actions donndes en gage sont reprdsentdes dans l’assemblde gdndrale de la socidtd
par l’actionnaire lui-mdme et non par le crdancier
gagiste. C. 0. 640.

111. Adminlatr«; tlon ct rein*,
bouneiueut.

Art. 906. Le propridtaire de la qi'dance engagce
peut la ddnoncer ou en opdrer le recouvrement et
le crdancier gagiste a le droit de l’ y con train d re, si
ces mesures sont commanddes par Tintdrdt d’une
bonne gestion.
Le ddbiteur, ;avisd du gage, ne peut s-’acquitter
entre les mains du propridtaire ou du crdancier
gagiste qu’ avec le consentement de l’autre intdressd *.
A ddfaut de ce consentement, il doit consigner,.
C. O. 92 et s.
1 A. T. F., XLV», 250 et S. ‘
* Cette solution n'est pas celle de Part. 216, al. 3, du
Code de 1881, qui dtendait le droit de gage aux coupons
remis avecle titre.
' X' '
* Ge texte tranche une question que le Code de 1881
/I ’ avalt pas rdsolue ; voir note ad art. ‘7*/3.
* A. T. F., X LV \254 et s.
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*

l)os prttours sur gnyes
Voir chap. I. En outre, 1. introd. al. 94. Bui. st6n. XVI,
717 et s., 1429 et s.

^ •Art. 907. Nul ne peut exercer le metier de preteur
sur gages sans l'autorisation du gouvernement can
tonal.
La legislation cantonale peut prescrire que cette
autorisation ne sera accord£e qu’A des etablissements publics du canton ou des communes et k des
entreprises d’utility gdnerale.
Elle pourra soumettre les preteurs sur gages au
paiement d’une taxe.

I. Etablisacrncnts de ?
prfit* sur .
gages.

'J. AutoiKation.

Art. 908. L ’autorisation n’est accordee aux eta*
blissements priv6s que pour un temps limite ; elle
peut fibre renouveiee.
Elle peut etre retiree en tout temps aux prfiteurs
sur gages qui n’observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis. C. 915.

FI. Durfie.

Art. 909. Le droit de gage est constitue par la
remise de la chose contre un re^u.

U. Prfit sur ga
ges.
I. Constitution.

Art. 910. Lorsque le prfit n’est pas rembourse au
terme conveuu, le creancier peut, apres avoir prfialablement et publiquement sommfi le debiteur de
s'acquitter, faire vendre le gage par les soins de
l’ autorite competente.
Le creancier n'a aucune action personnelle contre
1'emprunteur.
Art. 911. L'excedent du prix de~ vente sur le
montant de la creance appartient k 1’emprunteur.
Lorsque ce dernier a contracts plusieurs dettes,
elles peuvent fitre additionnees pour le calcul de
l’excedent.
Le droit k l’excedent se prescrit par cinq ans k
compter de la vente de la chose.1
1 Ce chapitre tralte des etablissements de prets sur
gages, aupres dequels cette forme de prdt peut seule etre
valabtement faite. Cfr. 0. 894.

n . Effete.
1. Vente du
gage.

2. Droit &I*excfi
dent.
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Art. 912. La*. chose peut etre degag£e, contre
restitution d if re$u, tant que la vente n’ a pas eu
lieu. C. 913, al. 2.
Si le re?u n’est pas produit, la chose peut n£anmoins etre d6gag£e, d£s l'£poque de l'exigibilite,
par celui qui justifie de son droit.
Cette faculty existe 6galement lorsque six mois
se sont. £coul£s depuis ladite 6poque, m§me si le
preteur s’ etait expres&6ment r£serv6 la faculty de
ne rendre la chose que contre restitution du re$u.

2.TD'rolt du prE.L' Lear.

Art. 913. Le pr&teur a le droit, lors du d£gagement, d’ exiger rint£r§t entier du mois courant. *
S'il s’est express6ment r£serv£ la faculte de rendre
la chose & tout porteur du re$u, il peut le faire, &
moins qu’il ne sache ou ne doive savoir que le
porteur s'est procure le re£u d’une mani&re illicite.

G, Aciials «ovis
^ pacte de rd■. nidrd.

Art. 914. Ceux qui font le metier d ’acheter sous
pacte de r£m£r6 sont assimil£s aux prSteurs sur
gages.

D-. Droit can tonal.

Art. 915 l. La legislation cantonale peut etablir
d’autres regies pour l’exercice de la profession de
prSteur sur gages.
Ces regies he sont applicables qu’aprds avoir ete
sanctionn£es par le Conseil federal.
C H A PITR E IV
Des lettres de gage1
*3*&
.
Voir chap. I. En outre, C. civ. al. 1807. L. al. 13 julllet
1899. Bui. st6n. X V I, 717 ets., 1431 ets.

A. Nature den
lettres de
gage.

Art. 916. Les etablissements de credit fon der
(iesign6s par Tautorite cantonale comp6tente peu1 Voir, en outre, 8951, 8961, 901*, 902* des projets.
* Ces titres cr6ent, sans nantissement, un droit de gage
sur les titres et cr£ances des etablissements autorises &les
emettre ; ils sont reconnus et regies par la loi en Prance,
en Allemagne, en Belgique, etc., et l’ on avait commence
& en emettre, en Suisse, sans aucune base legale, sous
le nom d*« obligations fonclfere* >.
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vent 6mettre des lettres de gage garantles, m§me
sans contrat d’engagement special et sans nantissement, par les titres de gage immobilier dont l’etablissement est propri&taire et par les cr6ances resul
tant de ses operations ordinaires. Cfr. C. 884 et s.
Tit. fin. 54.
Art. 917. Les creanciers ne peuvent d6noncer le
remboursement des lettres de gage.
Les titres sont au porteur ou nominatifs ; ils sont
munis de coupons au porteur.

B. Panne et
niodnlitls.

Art. 918. Les 6tablissements qui veulent 6mettre
des lettres de gage doivertt y etre autorises par les
pouvoirs publics competents.
La legislation federate determine les conditions
sous lesquelles des lettres de gage peuvent etre
emises ; elle prescrit des regies sped ales pour
1’organisation des etablissements d'6mission.
La competence des cantons est r6servee en cette
inatidre jusqu’i ce que la Confederation ait ellernerne legifere l.

C. Aut-orifist ion
d‘6mcttrc uoi
lettres dc

1 L'avant-projet de 1900 et le projet du Conseil federal
renfermalent, aprfcs ce cnapitre, des dispositions trfes com
pletes consacrecs, les unes aux « choses sans maltre et
aux choses du domaine public » (cfr. art. 664 C.), les autros
aux t concessions hydrauliques » et aux « mines » (cfr.
Tit. fin. 56). Voir Mess. 86 et s., Bul.'sMn.- X V I, 1007 et s..
X V II (E), 91 et s.
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TROISI&ME PART IE

De la possession et du registre
fancier.
TITRE YINGT-QUATRlfeME
D E LA POSSESSION1
C. civ. fr. 2228 et s. C. civ. al. 854-872. 1029, 1090.
Mot. 693 et s. Mess. 90 et s. Bui. st6n. XVI, 1012 et s.,
XVII (E), 94 et s., XVII (N), 344 et s.
At Definition ct

' ’ formes.
I. Definition.

Art. 919. Celui qui a la maitrise effective de la
chose en a la possession. C. 661, 662, 926 et s.
En m ature de servitudes et charges foncidres, la
possession, consiste dans l’ exercice effectif du droit.

I f . POuenioa
< origin,lire et
k. ii6riv6e.

Art. 920., Lorsque le possessed? remet la chose
& un tiers pour lui conf6rer soit uri droit de servi
tude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux
en ont la possession. C. 714.
Ceux qui poss&dent k titre de propri6taire ont une
possession originaire, les autres une possession deriv6e. C. 655 et s., 713 et s., 931.

III. Interrupi tibn passagerc.

Art. 921. La possession n’ est pas perdue, lorsque
Texercice en est emp6ch6 ou interrompu par des
faits de nature passag&re.

B. Tranffcrt.

Art. 922 *. La possession se transftre par la remise
1 La possession s’ entend, ici, de celle des immeubles
comme de celle des meubles ; mais si les regies relatives
k la protection du droit et k 1’obligation de restituer sont
les m’fimes dans les deux cas, la pr&omption attache k
la possession, et ses effets, ne s’etendent qu’aux choses
mobilises.
1 Cfr. art. 199 et s. du Code des oblig. de 1881, abrog6s
k compter du l*r Janvier 1912.
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& l’acqu6reur Ue la chose meme ou des moyens qui
la font passer en sa puissance. C. 713 et s.
La tradition est parfaite d&s que la chose se trouve,
de par,, la volon tl du possesseur ant6rieur, en la
puissance de l’acqu6reur. C. 713, et s'.

I. Entre prfisent*.

Art. 923. La tradition est parfaite entre absents
par la remise de la chose k l’acqu6reur ou k son
reprdsentant. C. 713 et s.

II. Entre ab
sent*.

Art. 924. La possession peut s’ acqu6rir sans tra
dition/ lorsqu’un tiers ou l'alidnateur lui-meme
demeure en possession de la chose a un titre special.
C. ?17.
Ge transfert ne produit d’effets k l’6gard du tiers
rest6 en possession que dds le moment oh l’a lin a teur Ten a inform^.;
Le tiers peut refuser la1d61ivrance k l’acqu6reur
pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser
k l’alinateur.

II1 Sans tradi
tion.

Art. 925. Le transfert de papiers-valeurs d61ivr6s
en representation de marchandises confines k un
voiturier oil k un entrepot 6quivaut h la tradition
des marchandises m€mes. C. 902. C. O. 482.
Si ndanmoins l’acqu&reur de bonne foi du titre
est en conflit avec un acqu^reur de bonne foi£des
marchandises, celui-ci a la pr6f6rence. C. 3.

IV. Marchandisea reprteent£ea par dea
litres.

Art. 926. Le possesseur a le droit de repousser
par la force tout acte d’ usurpation ou de trouble.
II peut, lorSque la chose lui a ,6t6 enlev£e par
violence ou clandestinement, la reprendre aussitdt,
en expiilsant l'usurpateur s’il s’agit d’un immeuble
et, s’il s’ agit d'une chose m obilise, en l’arrachant
au spoliateur surpris en flagrant d61it ou arr&t6
dans sa fuite.
Il doit s’abstenir de toutes voies de fait non jus
tifie s par les circonstances. Gfr. C. O. 52.

C. PorUe Juridique.
I. Protection de
la possession.
1. Droit de d£
tense.

Art. 927: Quiconque usutpe une chose en la pos
session d’ autrui est tenu de la rendre, meme s’ il
y pretend un droit pr6f6rable. C. 919, 930, 931.
Cette restitution n’aura pas lieu, si le ddfendeur
6tablit aussitdt un droit pr6f6rahle qui l'autoriserait k reprendre la chose au demandeur.

2. Rflntegrande.
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L’ action tend 4 1a restitution d e l a chose: et 41a
reparation du dommage.
3. Action cn rai
son da trou
ble de ls pos
session.

Art. 928. Le possesseur trouble dans sa possession
peut actionner I’ aiiteur dii trouble, m§me si ce dernier pretend 4 quelque droit, sur la chose.
L’action tend 4 faire cesser le trouble, 4 la de
fense de le causer et 4 la reparation du dommage.

4. D6ch6ance et
prescript km.

Art. 929. Le possesseur est d6chu de son action,
s’il ne reclame pas la restitution de la chose ou la
cessation du .trouble ausSitdt apr£s avoir connii le
fait et l’ autetir de l’ atteinte port6e 4 son droit.
C. .927,. 928. ,
Son action se prescrit par un ah ; ce d£lai court
d£s le jour de l’usurpation ou du trouble, m6me si
le possesseur n'a connu que plus tard l'atteinte
subie et I’ auteur de celle-ci.

II. Protection
■du droit.
1. Frteomptlon
lie propriety.

Art. 930 L Le possesseur d’une chose moblli£re
en est pr£sum6 propri£taire. C. 713, 919, 931 et s. ;
efr. 973.
Les possesseurs anterieurs sont presumes avoir
£t£ proprietaires de la chose pendant la dur4e .de
leur possession.

•2. Pr&omption
en mature de
possession d6riv4e.

Art. 931.' Celui qui, sans la volonte d’en etre propri£taire, poss£de une chose m ob ilise, peut invoquer la pr£somption de- propri£t£ de la personne
dont il.tient cette chose.de bonne foi. ,C. 3, 920.
Si quelqu’un pretend poss£der en vertu d’un droit
personnel ou d ’un, droit r6el autre que la propriety,
l’existence^du droit eat pr4sum4e, mais ii ne peut
opposer cette pr£somption 4 celui dont il.tient la
chose.
it!

3. Action contre
le possesseur.’

Art. 932. Le possesseur d'une chose mobili£re
peut opposer. 4 toute action dirig6e contre lui la
pr£somption qu’il est au b6n£fice d’un droit prefe
rable ; demeurent r£serv£es les dispositions concernant les actes d'usurpation ou .de trouble. C. 927,
al. 1, 928; al. 1L' . ,
...
bi
^1
1 Cfr. art. 205 et,s« (abrogea), du Code des obliga
tions de 1881.
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Art* 933. L’acqudreur de bonne foi auquel une
chose mobilidre est transferre d titre de propridtd
ou d’autre droit rdel par celui auquel elle avait dtd
confide, doit §tre maintenu dans son acquisition,
meme si l'auteur du transfert n'avait pas l’autorisation de l'opdrer. C. 3.

4. Droit de diaposition ot de
xevendlcatlon
a. Chases con- •

Xltes.

Art. 934. L e ,possesseur auquel une chose mobi b. Choses perdues ou vo
lis e a dtd volde 1 ou qui Pa perdue, ou qui s'en
ltes.
trouve dessaisi de quelque autre manidre sans sa
volontd, peut la revendiquer pendant cinq ans.
Lorsque la chose! a dtd acquise dans des enchdres
publiques, dans unmarchd ou d’un marchand d'objets de mdme espdce, elle ne peut plus dtre revendiqude ni centre le premier acqudreur; ni contre un
autre acqudreur de bonne foi, Si co!h*est k la condi
tion de lui rembourser le prix du’il a payd.
La restitution est soumise d’ailleurs aux rdgles
concernant les droits du -possesseur de bonne foi.
C. 938, 939.
Art. 935 8. La monnaie et les titres au porteur ne
peuvent dtre revendiquds contre Pacqudreur de
bonne foi1
, indme si le possesseur en a dtd dessaisi
contre sa volontd. C. 3,
>,i * 11> *

v o i i i » 7 •i .

■ - ■

.i •

n

e. Monnaie et ti
tles au parteur.

i

Art. 936. Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la
possession d'une chose mobilidre peut dtre contraint en tout temps de la restituer au possesseur
antdrieur. C. 3, 940.
Lorsque celui-ci n'est pas lui-meme un acqudreur
de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre
auciln possesseur subsdquent. :

d. En cas de
mauvaise foi.

Art. 987. S'il s'agit d'immeubles immatriculds au
registre foncier, la prdsomption du droit et les
actibns possessoires n’appartiennent qu’h la personne inscrite.

6. Frteomption
k l’^gard des
lmmeubles.

1 A. T. F., X X X V I*, 341 et s. (le fondd de procuration,
prdposd au service des titres, se rend coupable de vol s’il
se les approprie, — le chef de la maison ayant accds k ces
mdmes titres et, ddslors, lespossddant aussi), XLIII*, 613
(acquisition de choses confides), XLIV*, 398.
* On a substitud k la solution de l'art. 208 du C. 0 . de
1881 celle qui est gdndralement adoptde k l'dtranger.
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Celle qui a la maitrise effective de r-iinmeuble
peut toutefois actionner -pour cause d’usurpation
ou de trouble. C. 926 et s.

fir

III. IteapcaHnbilitc.
1. PoAMseur de
bonne foi.
a. JoulMance.

Art. 938. Le possesseur de bonne foi qui a joui
de la chose coniorm6ment k son droit pr6sumfe ne
doit de ce chef aucune indemnity k celui auquel il
est tenu de la restituer. C. 3 ; cfr. 547, al. 1, 560, al. 3,
599, al. 1.
•
II ne r6pond ni des pertes, ni des deteriorations.

b. Tnilemnitffl.

Art. 939. Le possesseur de bonne foi peut r6clamer du demandeur en restitution le remboursement
des impenses necessaires et utiles qu’il a faites et
retenir la chose jus^u’au paiement. C. 8 9 5 ,..-.
Les autres impenses ne lui donnent droit & aucune
indemnite, mais, if a la faculte d’enlever, avant toute
restitution, ce qu’il a uni k la chose et qui peut en
gtre separ6 sans dommage, a moins que le dem,andeur ne lui en offre la contre-valeur. C. 753.
Les fruits per$us par'le possesseur sont imputes
sur ce qui lui est dft en raison de ses impenses.

2. Pomeweur de
manndne foi.

Art. 940.1 Le.possesseur de mauvaise foi doit resti
tuer la chose et indemniser 1’ay ant droit de tout
le dommage resultant de rindue detention, ainsi
que des fruits qu’il a per$us ou n6glig6 de percevoir. C. 3, 936.
Il n’a de creance en raison de ses impenses que
si l’ayant droit eflt 6t6 dans la n6cessit6 de les faire
lui-meme.
ir..
.*
n ne rdpond que.du.dommage caus6 par sa faute,
aussi longtemps qu’il ignore k qui la chose doitStre
restitute.

lV.PreecTlptlon.

Art. 941. Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculty de joindre k sa possession celle de
son auteur, si la prescription pouvait courir aussi
en faveur de ce dernier. C. 661 et s., 728.
» A. T. F., XLV*, 263 et 8.

*
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TITRE VINGT-CINQUlfiME
DU REGISTRE FONCIER *
C. civ. fr. 2146 et s., 1. fr, 23 mars 1855. L. introd. aL.186,
1. al. 24 mars 1897. Mot. 710 et s. Mess. 93 et s. Bull.
st6n. XVI, 1018 et s., 1031 et s., XVII (E), 98 et s.,
XI (N), 344 et s.
Art. 942. Le registre foncier donne l'etat des droits
sur les lmmeubles. C. 655.
II comprend le grand livre, les documents com pldmentaires (plan, rdle, pieces justificatives, 6tat
descriptif) et le journal. C. 945 et s., 948, 950.

A.OrganisationI. Le registre
foncier.
1. Kn g£n6n*l.

Art. 943. Sont immatricuies comme immeubles
au registre foncier :
1. Les biens-fonds ;
2. Les droits distincts et permanents sur des im
meubles •
3. Les mines. 'C. 655, 944, al. 2.
Le m ode d'immatriculation des droits distincts et
permanents, ainsi que des mines, est determine
par upe ordonnance du Conseil federal.

2. IinmMriculalion. . v
a. Immeubles
immatricul&.

Art. 944. Les immeubles qui ne sont pas propriete priv6e et ceux qui servent k l'usage public ne
sont immatricuies que s’il existe & leur 6gard des
droits reels dont l’inscription doit avoir lieu ou
si rimmatriculation est pr6vue par la legislation
cantonale. C, 664. '1

6. Immeubles
non immatri*
cu!6s.

1 Voir en particulier Tit. fin. 38 et s. et Ordonnance sur
le registre foncier du 26 f6vrier 1910.—-Leregistre foncier
est destine k assurer la publicite effective et complete
des droits reels £ur les immeubles. 11 existalt dej£ dans
les cantons de Soleure, B&le-Ville et Vaud ; il constitue,
en quel que mesure. le registre de retat juridique de la
propriety lmmobillere. Les prlncipes g6n6raux sont les
suivants : le caract6re reel d'un droit ne peut etre fonde
que sur une inscription au registre (sauf les exceptions
limttativeinent pr6vues par la lol, C. 808, al. 3, 810, al. 2,
836, etc.) ; tout tiers de bonne foi peut s’en remettre
absolument aux enonciations du registre.
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Lorsqu’un immeuble immatricul£ se transforme
en immeuble non soumis k l’immatriculation, il esf
£limin6 du registre fonder.
Un registre special est ,r£serv6 pour les chemins
de fer servant k l’usage public L
3. Lea registre*.

a. Le grand

' llvre.

Art. 945. Chaque immeuble re^oit un feuillet et
un num6ro distincts dans le grand livre.
Les formes & observer en cas de division d ’un
immeuble ou de reunion de plusieurs fonds sont
r6gl6es par une ordonnance du Conseil federal *.

t-Xe feuillet du
regiatre fon
der.

Art. 946. Les inscriptions portees dans les diverses
rubriques du feuillet comprennent :
1. La propriete ; C. 655 et s. ;
2. Les servitudes et les charges foncidres etablies
en faveur de l’immeuble ou sur l’immeuble ; C. 730
et s., 782 et s. ; 3. Les droits de gage dont l’immeuble est grev£.
C. 793 et s.A la demande du propridaire, les accessoires de
l’immeuble peuvent d r e mentionnes sur le feuillet ;
ils ne sont radios que du consentement de tous ceux
dont les droits sont constates par le registre fon d er8.
C. 644, 645, 805.,

t Feuillet a col-

Art. 947. Plusieurs. immeubles, m im e non contigus, peuvent d r e immatricuies sur un feuillet unique
avec l’assentiment du propridaire.
Les inscriptions portees sur ce feuillet dendent
leurs effets, sauf pour les servitudes foncides, k
tous les immeubles qui y sont reunis.
Le propridaire peut demander en tout temps que
certains immeubles immatricuies sur un feuiJld
collectif cessent d’y figurer ; les droits existants
demeurent reserves.

lectife.

d. Journal, pldecs just iflcn-

liTCH.

Art. 948. Les requisitions d’ inscription sont por
tees dans le journal k mesure qu’elles ont lieu et k
1 Voir Rfeglement du i l janvier 1918 concemant l’ organ. et la tenue du registre des gages sur les entreprises
de chemins de fer..
* Ordonnance sur le registre foncier ( Appendice),
art. 85-97.
» A . T. F., X L m * , 600.
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la suite les unes des autres, avec l’indication de
leur auteur et de leur objet. C. 942, al. 2.
Les pieces justificatives des inscriptions sont d e
ment class6es et conserves.
Dans les cantons oil le con^servateur du registre
foncier a quality pour dresser des actes authentiques, les pieces justificatives peuvent etre remplac6es par un recueil des titres, dont les inscriptions
ont un caract^re d'authenticitd. C. 9. Tit. fin. 54, 55.
A r t 949. Le Conseil f6d6ral arr&te les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances
n^cessaires et peut prescrire la tenue de registres
accessoires
Les cantons ont le droit d’ 6dicter les dispositions
relatives & l’inscription des droits r6els sur les im
meubles r6gis par la legislation cantonale ; la sanc
tion du Conseil federal demeure rdserv^e. C. 962.

4. Ordonnances.

Art. 950. L’immatriculation et la description de
cbaque immeuble au registre foncier s’ opdrent d’ aprds un plan dressd, dans la regie, sur la base d’une
mensuration officielle. Tit. fin. 39 et s. C. 668.
Le Conseil federal decide d’aprds quels principles
le leve de ces plans aura lieu.

3. Plan.

A r t 951, Des arrondissements sont formes pour 11. Touuc du resialrc foncier.
la tenue du registre foncier.
1. AiTondis.seLes immeubles sont immatricuies au registre de
meuts.
l'arrondissement dans lequel ils sont situds.
а. Competence.
Art. 952. L’immeuble situ6 dans plusieurs arron
dissements est immatricuie au registre de chaque
arrondissement, avec renvoi au registre des autres.
Les requisitions et les inscriptions constitutives
de droits reels s’opdrent au registre de l’ arrondissement oil se trouve la plus grande partie de l’im
meuble.
Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquees par le conservateur aux bureaux des
autres arrondissements. ^

б. Immeubles
situtis dans
plusieurs ar
rondisse
ments.

Art. 953. L-organisation des bureaux du registre
foncier,. la formation des arrondissements, la nomi-

3. Bureaux du
registre fon
der

1 Ordonnance sur le registre foncier, du 22 fdvrier 1^91O'
(A p p en d ice).

16
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nation et le traitement des fonctionnaires, ainsl que
la surveillance, sont rEglEs par les cantons.
Les dispositions prises par les cantons sont souinises k la sanction du Conseil fedEral.
‘3. Emoluments*

Art. 954. Les cantons peuvent percevoir des Emo
luments pour les inscriptions au registre foncier et
les travaux de mensuration qui s'y rattachent.
Aucun Emolument n ’ est dft pour les inscriptions
dEterminEes par des amEliorations du sol ou par des
Echanges de terrains faits en vue d’arrondir une
exploitation agricole. C. 703.

Art. 955. Les cantons sont responsables de tout
domm age rEsultant de la tenue du registre foncier.
1. Beaponaabili- C. 867.
a t:
ns ont un droit de recours contre les fonction
naires, les employEs et les autoritEs de surveillance
immEdiate, qui ont commis une faute.
Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonc
tionnaires et employEs. C. 42, 427,

III. Fonotlonnalres.

2. Surveillnucc.

Art. 956. La gestion des conservateurs du regis
tre foncier est soumise k une surveillance rEguliEre.
A moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire,
1'autoritE cantonale de surveillance prononce sur
les plaintes et tranche les contestations qui s’ ElEvent au sujet des piEces justificatives et dEclarations produites ou k produire.
^ L e recours aux autoritEs fEdErales est rEglE par
des dispositions spEciales.

3. Peines disci*
plinalres.

Art. 957. L ’ autoritE cantonale de surveillance punit disciplinairement les fonctionnaires et employEs
qui contrevienneiit aux devoirs de leur charge.
Ces peines sont la rEprimande, Tamende jusqu’^
mille francs et, dans les cas graves, la destitution.
Les poursuites pEnales demeurent rEservEes. ,

B. Inscription.
I. Droits & ins*
crire.
1. Propri4t4 et
droits rtela.

Art. 958. Le registre foncier est destinE k TIns
cription des droits immobiliers suivants :
1. La propriEtE ; C. 656 et s. ;
2. Les servitudes et les charges fonciEres ; C. 730
et s., 783 et s. ;
3. Les?droits dejgage. C. 793 et s.
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Art. 959 *. Les droits personnels, tels que les droits
de preemption, d’emption et de r6m6r6, les baux k
ferme et a loyer, peuvent £tre annotes a n ' registrc
fonder dans les cas express6ment prevus par la loi.
C. 619, 681, 682, 683, 814, al. 3. C. O; 216, al. 2, 247,
al. 2, 260, 282.
Us devienpent ainsi opposables k tout droit postdrieurement acquis sur l’immeuble.

3. Annotation.
a. Droit* per
sonnel*

Art. 960. Les restrictions apporteesr ad droit d’a- b. Restrictions
dn dro^l d’aliener certains immeubles peuvent 6tre annotees.
limner.
lorsqu’elles rdsultent :
1. D'une decision officlelle, rendue pour la con
servation die droits litigieux oil de pretentions ex6cutoires ;KC:' 598, al. 2 ;
,! : .
• +• ■ •
2. D ’une saisie, d'une declaration de faillite ou
d’un sursis' concordataire ; Tit. fin1. 58 (101, 137,
176, 296) r.
3. D’actes juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que laconstitution d’un asile de famille
et la substitution fiddcominissaire. C. 353, 490, al. 2,
619, al. 1.
Ces restrictions deviennent, par l'elfet de leur
annotation, opposables k tout droitjgposterieurement acquis sur l’immeuble.
i Art. 961. £)es inscriptions provisoires 2 peuvent
6tre prises :
1. Par celui qui all&gue un droit reel ;.
2. Par celui que la loi autorise k completer sa
legitimation. C. 966, al. 2.
>
. > mu !
Elies out lieu du consentement des interesses ou
en vertu d’une decision judiciaire ; ejles put pour
effet que le droit, s’ il est constate plus. tard, devient opposable aux tiers dds la date d& l'inscription provisoire.
Le juge prononce apres une procedure sommaire
et permet rinscription provisoire, si le droit aliegue
lui parait exister ; il determine exacteinent la dur6e
et les effets de l'inscription et il fixe, le cas echeant,
un deiai dans lequel le requerant1 fera valoir son
droit en justice.
1
A A. T. F. XLIV*, 362 (laillite). .
1 A. T. F., X X X I X 1, 139 et s„ XL*, 199.

u Inscriptions
provisoires

244

CODE CIVIL, LIV. IV, TIT. X X V

II. fiigles de
droit public.

Art. 962. Les cantons peuvent prescrire la men
tion aiv registre foncier de restrictions de la propriete fondles sur le droit public, telles que celles
resultant d’un plan d’alignement et autres semblables. C. 680;
La sanction du Conseil federal demeure r6serv6e.

III. Conditions
dc l’luscription.
1. Requisition.
a. Poiir lnscriro.

Art. 963. Les inscriptions s’op&rent sur la .decla
ration 6crite du proprietaire de IMmmeuble auqucl
se jrapporte. l$ur objet.
Cette declaration n’est pas necessaire lorsque
l’ acquCreur se fonde sur la loi, ou qu’il produit un
jugement passe en force de chose jugee ou tout au
tre acte equivalent. C. 656, al. 2, 665, al, 2.
Les cantons peuvent charger les officiers publics,
qui ont quality pour dresser des actes authentiques,
de requCrir l’inscription des actes recus par eux.
Tit. fin. 55.

b. Pour rndler.

Art. 964. Les radiations ou modifications ne peuvent etre faites que sur la declaration ecrite de
ceux auxquels Tinscriptioh confCre des droits. C.
975 et s.
Cette declaration peut Stre remplacee par la si
gnature des ay ants droit, apposee sur le journal.
C. 948.

2. Legitimation.
a. Validity.

Art. 965. Aucune operation du registre foncier
(inscription, modification, radiation) ne peut avoir
lieu sans legitimation prealable du requerant quant
k son droit de disposition et au titre sur lequel se
fonde l’ operation. C. 958 et s.
Le reqqerant etablit son droit de disposition en
prouvant son identite avec la personne legitimee
aux tenties du registre, ou sa qualite de representant de! cette demiere.
II justifie de son titre en prouvant que les for
mes auxquelles la validite de celui-ci est subordonn6e ont>6te observees.

b. Complement

Art. 966.. Toute requisition doit @tre ecartee, si la
legitimation fait defaut. C. 965.
Neanmoins, si le titre existe. et s'il n'y a lieu que
de completer la legitimation, le requerant peut,
avec le consentement du proprietaire, ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
C. 961, chif? 1.
■»
- -

de legitima
tion.
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Art. 967. Les inscriptions air grand livrc se font
dans l’ordre des requisitions, ou dans Tordre des
actes ou declarations signes par devant >le conservateur. C. 945.
Un extrait de toute inscription est deiivre k la
demande de ceux qu’elle concerne. C. 970, al. 1 et 2.
La forme des inscriptions, des radiations et des
extraits est arr£t6e par une ordonnance du Conseil
federal. C. 949. O. reg. f. 25 et s., 61 e ts .j 105 et s.

IV. Mode do
rinscrlption.
I. Kn gfnOrnl.

Art. "968. Les servitudes sont inscrites et radiees
aux feuillets du fonds dominant et du fonds ser
vant. C. 730 et s. •

3. A l’^g&rd dea
servitudes.

Art. 969. L e conservateur est tenu de communi-'
quer aux int6ress6s les operations auxquelles il procede sans quails aient ete pr£venus. C. 743, al. -3.
Les deiais pour attaquer ces operations courent
des qtie les int6ress6s orit ete avises.

V. Avis obllga.
tolres.

. v i l i v M : ip

-j\.

- !•») j

-vrJfM

I

Ht'. *:• j '

■

Art. 970. Le registre foncier est public. C. 251,
al. 2.
Quiconque justifie d’un intbret a le droit de se
faire’ communiquer en presence d ’un fonctionnaire
du bureau' les1feuillets sp6ciaux qu’il designe, avec
les pieces justificatives, ou de s’ en faire1deiivrer des
extraits. C. 954, 967, al.' 2.
Nul he peut'se prevaloir de ce qu’il n ’ a pas connu
une inscription portee aii registre foncier. bii

C. Publicity du
registre fon
der.

Art. 9*71. Tout droit dont la constitution est legalement subordonn6e a une inscription au registre
foncier n’existe comipe droit f6el que si cette ins
cription a eu lieu. C. 656, 731, 783, 799 ; cfr. 747,
al. 1, 784, al. 1, 836, 838, 839.
L’etfehdue d’un droit peiit §tre precisee, dans les
limites de Tinscriptioh, par les pieces justificatives
ou de toute autre maniere. C. 948.

D. Effeta.
I. Effeta du dtfaut d’lnscription.

Art. 972. Ltes droits reels naissent, prennent leur
rang et re^oivfent leur date'par l’inscriptiori dans’ le
grand livre. C. 738, al. 2, 789, 856* 865, 945.
L’effet de l’inscription remonte k l’epoque oh elle
a ete faite dans le journal, moyennant que les pie
ces justificatives prevues par la loi aient ete jointes k la demande ou, en cas d’inscription provisoire,

n . Effeta de
l'inacrlption.
1. En g£n£ru'.
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que la legitimation compl6mentaire ait eu lieu eii
temps utile. C. 948.
Dans les cantons oft Facte authentique est dressf
par le conservateur au moyen d’une inscription
dans le recueil des litres, cellerci remplace l’inscription au journal. C. 948, al. 3.
2. A l’6gard des
tiers de bonne
foi.

Art. 973 V Celui qui acquiert la p r o p r i a ou d ’au
tres droits r6els en se fondant de bonne foi sur unt
inscription du registre foncier, est maintenu dam
son acquisition. C. 3, 668. Tit. fin. 44, 46 et s..

3. A-Tigard deft
tiers de man*
raise foi.

Art. 974. Lorsqu’un droit r£el a £t£ inscrit indftment, l’inscription ne peut etre invoqu£e par les»
tiers qui en ont connu ou dft connaltre les vices.
\L ’inscription est faite indftment, lorsqu’elle a
opftr£e sans droit ou en vertu d ’un acte juiidique
non obligatoire.
j u j. r#*« ;.t
^ n> ;
Celui dont les droits r£els ont 6t£.I£s6s peut, invoquer directement contre les tiers de mauvatse fof
l’ irr6gularit£ de l’inscription. C. 3.

E. Radiation et
modification.
T. Inscription
irrigullire.

Art. 975 *. Celui dont les droits r£els ont £t£ l£ses
par une inscription .faite ou par de^ inscriptions
m o d ifie s ou radices sans cause l€^tim gv peut em
exiger la radiation, ou la m odification,! . /
Demeurent r£serv£s les droits acquis aux tiers de
bonne, foi par l’inscrjption, ainsi que tous dommages-int£rets. C. -955,. 973, ,C 0 . 41 et s.,,

II. Extinction
. du droit rieL

Art. 976. Lqrsqu’une inscription a perdu toute valeur juridique par .suite de destruction d’un droit
r£el, le propri£taire grev£ peut e’n requ£rir la radiatipn. C. 666. 734 et s., 748, al.;V,' 786 et;,s„ 801/&26
et s., 863 et s. ‘ ' , L-£ VvV <■ j
. Si le conservateur fait droit ft la demande, tous
injbftressfts peuvent, dans les dix jours, recourir au
juge contre sa decision.
L e conservateur est autoris£ ft provoquer d’ office
une enquSte et une decision judiciaires sur Fextinc
tion d’un droit et ft radier ensuite conform£mentjau
prononeft du juge.
<:*.■:'i
H*j |)

l

OOl 10§

I* f *fiI

.* A . 'T. F . / p L ' j y \ 46 ? . 1' ;
» Praxis,
f'. Ft, ';XL* ;3i&

i* ' I
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Art. 977. Si le consenlement 6crit des int6ress6s
fait d£faut, le conservateur ne peut procdder & aucune rectification sans une decision du juge.
La rectification peut 6tre remplac£e par la ra
diation de lMnscription inexacte et une inscription
nouvelle.
. ; .' i ! { l i t
Les simples erreurs d ’dcriture sont r e ctifie s d ’office, en conformity d ’une ordonnance du Conseil
f£d6ral V
_
^
> '
♦1
1Voir ordonnance sur le registre foncier
art. 98 et s;>

(A p p e n d ic e),

H I. KcctifkatlOD.
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TITRE FINAL1
DE L’ ENTREE EN VIGUEUR’
ET DE L* APPLICATION DU CODE CIVIL

C H A P IT R E P R E M IE R
De I’ applicatlon du droit ancien et du droit
nouveau
C. civ. fr. 2, 2281. L. introd. al. 1 et s., 153 et s. Mess.
• du 3 mars 1905, 56 et.s. Bui. st6n. XVI, 1092 et s.,
XVII (E), 129 et s.,'316 et s., 321 et s., XVII (N),
349 et s.
A. Principe* g6*
n&raux.
I Non rHroactlrlU des
lot*

Art. 1 2. Les effets juridiques de faits anterieurs
l'entree en vigueur du code civil continuent ft 6tre
r6gis par les dispositions du droit federal ou can
tonal sous l’ empire duquel ces faits se sont passes.
En consequence, la force obligatoire et les effets<
des actes accomplis avant le l er janvier 1912 res
tent soumis, meme aprfts cette date, ft la loi en>
vigueur ft l’ epoque oft ces actes ont eu lieu.
Au contraire, les faits posterieurs au l er jan
vier 1912, sont rftgis par le present code, sous re
serve des exceptions pr6vues par la loi. Tit. fin.
2, 3, 4.
k

1 On sait que le Titre final n’ a 6t6 prepare qu’ aprfes la
discussion de l’ avant-projet de 1900 (voir cependant,
p. 250 et s. de ce dernier document). H formait les art.
1741-1827 du « projet de loi destine k completer le projet
de Code civil suisse (droit des obligations et Titre final) »,
du 3 mars 1905. Les art. 1741-1774, traitant de « l’ application du droit national et etranger », ont 6t6 supprimes
et remplaces par l’ art. 59 du Titre final ; voir ci-aprfes.
* A. T. F., XLII*, 214 (la reserve est soumise k la loi
nouvelle pour les successions ouvertes apres 1912),
XLIV\ 12 et s., XLV\ 11 et s.
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Art. 2 K Les regies du code civil; etablies dans
I’ int6r6t de l’ordre public et des moeurs sont applicables, des leur entr6e en vigueur, k tous les faits
pour lesquels la loi n’a pas prdvu d'exception. Tit.
fin. 5, al. 2, 20, 45. C. O. 20, 21 (voir ad art. 20
ibid.), 513, 710, ch it 1, etc. C, 11, 14, 15, 22,
27, 30, 31, al. 2, 39 et s., 52 et s., 84, 90 k 177,
211, al. 2, 252 et s., 302 et s., 328 et s.. 331,
332, 335, al. 2, 349 et s., 360 k 456, 504, 505,
al. 2, 544, 551-559, 580-597, 616, 620, 622, 655, 659,
661, 667, 702, 703, 705, 708, 711-713, 715, 716, 724,
770, 771, 782, al. 3, 784, 788, 793, 794, al. 2, 795,
812, al. 1, 816, al. 2, 818, 828,836, 843,847,848, 849,
850, 884, al. 1, 885, 894, 896, 907, 908, 918, 919,
942-957. |
En consequence, ne peuvent plus, des l’entree en
vigueur du code civil, recevoir aucune application
les regies de l'ancien droit qui, d’apr^s le droit
nouveau, sont contraires a l'ordre public ou aux
moeurs.
•~
' i

IL K*tro*ctM-

t«.
I. Ordre public

et bonnes

mreura.

Art. 3 2. Les- cas 3 regies par la loi independamment de la volonte des parties sont soumis k la loi
nouvelle, apr6s l'entr£e en vigueur du code civil,
m£me s'ils reraontent k une epoque ant6rieure.
Tit. fin. 2, 8, al. 1, 12, 14, 17, al. 2, 25, al. 1, 26,
al. 2, 35, 36.

2- Empire cle la

Art. 4 4: Les effets juridiques de faits qui se sont
passes sous Fempire de la loi ancienne, mais dont il
n'est pas r6sulte de droits acquis avant la date de
l'entr6e en vigueur du code civil, sont r6gis des cette
date par la loi nouvelle Tit. fin. 6, al. 3, 49.

8. Droits non
acquis.

Art. 5. L ’exercice des droits civils est r6gi, dans

B.Droit des per
sonnes.

■; 1 A. T. F.y X LI*, 54 (l'a rt. 2 ne s’ applique pas aux
regies concernant les vices du consentem en t), X L III*
349 (art. 812, al. 1, C., disposition d ’ ordre p u blic), X L I V a,
58 (prohibition de faire concurren ce ; cfr. ibid. X X X I X *
545).
* A. T. F., XLI*, 30, 414, 547 et s.
* T ex te allem and : . Reciitsverhaltnisse, — rapports
juridiques.
4 A. T. F., XLI*, 415, 561.

loi.
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Declaration
<]'absence.

III. Pereonnes
( llHTHl'M.
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tous les cas, par les dispositions de la prdsente lo l.1
C, 12 et s. •
Toutefois, les personnes qui, & teneur de l'ancienne loi, dtaient capables d ’exercer leurs droits'
civils lors de l’ entrde en vigueur de la loi nouvelle,
mais qui ne le seraient plus k teneur d e celle-c.i,
ne subisserit aucune diminution de leur capacity.
Art; 6. La declaration d'absence est regie par
la loi nouvelle des l’entrde en vigueur du code civil.
C. 35 et s.
Les declarations de mort ou d’ absence prononcdes sous l’empire de la loi ancienne deploient
aprds l’entree en vigueur du present code les mdmes
effets que la declaration d’absence de la loi nou
velle ; i subsistent toutefois les effets anterieurs de
ces mesures accomplis en conformite de la loi an
cienne, tels que la devolution de l’hdrdditd ou
la dissolution du manage.
Si une procedure k fin de declaration d’absence
etait en cours lors de l’entree en vigueur du code
civil,, elle est reprise des l’origine. selon les rdgles
de ce. code, sauf k imputer le temps qui s’ est dcould
dans l’intervalle k la demande d es. int6ress6s, il
est ndanmoins loisible de la continuer suivant les
formes et en observant les ddlais de la loi ancienne.

Art. 7 K Les societes organisdes corporativement
et les dtablissements ou les fondations qui ont acquis
la persqiinalite en yertu de la loi anciepne la conservent sous l’empire du present code, mdme s’ils
ne p ouvaien tl’ acqudrir & teneur de ses dispositions.
C. 52 et s., 60 et s., 80 et s. Tit. fin. 2.
Les personnes morales existaiites dont la loi
nouvelle subordonne la constitution k une inscrip
tion dans uri registre public n’en doivent pas moins
se faire inscrire. dans les cinq ans k compter de
l’ entrde on vigueur du code civil, mdme si la loi
ancienne ne prdvoyait pas cette formalite ; faute
par elles de s'inscrire dans les cinq ans, elles perdent
leur qualitd de personnes morales. C. 52, al. 2, 57.!
L ’ dtendue de la personnalitd est ddterminde dans I
tous les cas par la loi nouvelle, aussitdt aprds l’ entrde en vigueur du prdsent code. C. 53.
1 A.

T.

F., XLIP, 573, XLIII*, 132 (fondation). |
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Art. 8 K La c616biatioii et la dissolution du rrla‘ -rlage, ainsi que les effets du manage ielatifs k la
Ipersonne des ypoux, sont r6gis par- la lot nouvelle
1'entree en vigueur du cbde civil. G. :105 et s.,
|120 et s.‘, 137 et s;v 159 et s.
’ ■ :*>;
La loi ne r6troagit pas k regard des manages
valablement c616br6s ou dissous en conformity de
.'la loi ancienne.
‘ ; Les mariages qui ne seraient pas valdples selon
pa loi ancienne ne peuvent plus Stre annulds, apirys
' l'entr6e en vigueur du present code, qu'eh cqmbrmity du droit nouveau, sauf & imputer sur les d61ais
de temps qui s’est ycouJ6 dans rintervalle.'

O Droit do
famille.
I.WMbratlou ot
dissolution du
mariage , ef
fete rc atits ft
la persoune
dos <poux.

Art. 9s. Les effets pycuniaires du mariage A l’egard
des ypoux restent soumis, m€me aprys l’entrye en
vigueur du code civil, aux rygles de l’ ancien droit
■de famille et des successions que les cantons font
centrer dans le rygime matrimonial ; sont exceptyes
lies rygles concernant le rygime matrimonial extra
ordinaire, les biens ryservys et le contrat de mariage.
C. 178 et s., 190 et s. Tit. fin. 15.
A. l'ygard des tiers, les ypoux sont soumis au
droit nouveau, si, avant l’entrye en vigueur du
code civil, ils n’ont pas conjointement dyclary par
ycrit qu’ils s’en tiennent k leur rygime matrimonial
antyrieur et n’ont pas fait inscrire cette dyclaration dans le registre des rygimes matrimoniaux *.
-C. 248 et, s.
Les ypoux, par une dyclaration ycrite adressyc
^conjointement a l’autority compytente, peuvent
aussi soumettre au droit, nouveau le ryglement entre
eux de leurs intdrets pycuniaires.

If. Regime matnraonial.
1. Rdginic 16gal.

‘ A. T. F., XXXVIIP, 8 ets., XLP, 332 et 8., XLIP,
'377, XLII1, 377, 421.
» A. T. F., XLP, 10 (ad al. 2), 193 et s., XLIP, 198
et s., XLIV*, 335 (ad al. 2), XLV\ 409 et s.
* En consequence, les tiers ont le droit et l'obligation
de consldyrer. dfes le i«r janvier 1912, tous les ypoux
mariys antyrleurement comrae soumis au rygime de
l’unlon des biens, — k moins qu’une dyclaration dUment
enregistrye et p.ubliye ne leur rende opposable,le regime
auquel les ypoux ytaient soumis k Yigard des tiers lors
de leur dyclaration.
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3. Contrat do
mariagc.

Art. 10 K Les contrats de manage passes avail t
la date de! i'ei}tr£e en vigueur de la loi nouvelle
demeurent valables m§me posterieurement k cette
d a te ; ils 'n e sont toutefois opposables aux tiers
qu’ & la condition d’ avoir 6t6 communiques avant
ladite dpoque k l’autorite competente, pour etre
inscrits dans .le registre des regimes matrunoniaux.
C. 179 k 181, 248.
. Les contrats de manage inscrits dans un registre.
public sous Teiiipire de l’ancien droit sont portes
d’ office dans le registre des regimes matrimoniaux.
C. 180, 248 et s., 421, chif. 9.

3. Garantie dca
droits dca
lion.

Art. 11 *. Les regies relatives au changement de
regime matrimonial sont applicables, pour la ga
rantie des droits des tiers,- aux modifications ddtermin6es par l'entree en vigueur du code civil. C. 179,
188, 248 et s.

III. droits dcs
parents cl
des enfauts.

Art. 12 3. Le present code est applicable d6s son
entr6e en vigueur aux droits des parents et des
enfants. C. 278 et s., 290 et s., 324, al. 1 et 2, 326,
327, 328 et s., 331 et s.
La perte de la puissance paternelle, lorsqu’elle a
ete encourue sous l'empire de la loi' ancienne,
ddploie ses effets mSme post6rieuremept, k moins
qu’iine decision contraire ne soit rendue en conformite du nouveau droit, sur requSte de l’un des
parents,.C. 285 et S;
Les enfants qui etaient sous tutelle lors de l'entree
en vigueur du code civil, mais que celui-ci soumet
k la puissance paternelle, passent en la puissance
de leurs p£re et mere ; la tutelle subsiste n6anmoins
jusqu’ ci ce que les autorites de tutelle en aient opere
le transfert.

IV. Filiation
illdgltlme.

Art. 13 4. La filiation iliegitime est regie par la
loi nouvelle des l'entree en vigueur du present code.
C. 302 et s.1
1 A . T. F„ X L IIP , 12.
• A . T. F., X L IIP , 14 (art. 11 Tit. fin, combine avec
art. 188 C. ne garantit que \es droits acquis par les
creanciers sur des biens qui leur. etaient affectes d6j&
avant 1912).
* A. T. F., X L IIP , 476 (ad al. 2>, XLIV*, 12 et s.
* A . T. F., XLY*, 132 et s.
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La mCre d'un enfant naturel n6 avant cette
Cpoque et l’enfant lui-m£me ne p e u v e n t;intenter
contre le pCre que les actions dCrivant du droit de
famille et qui leur appartenaient en vertu de la
loi ancienne.
La reconnaissance Cmanant du p6re a lieu en
conform ed des dispositions du code civil; mgme si
l’enfant est nd avant leur entree en vigueur; G. 303.
Art. 14 *. Les tutelles sont regies par la loi nouj
velle dd$ l’ entrde en vigueu^ du prdsent code; C.
360 et s.
Une tutelle antdrieure k cette dpoque subsiste ;
elle sera ndanmoins modifide par lfes autoritds de
tutelle selon les regies du droit nouveau.
Les tutelles institutes sous Tempire de la, loi
ancienne et qui ne sont plus admissibles k teneur
de la loi nouvelle doivent prendre fin ; elles sub
siste d toutefois jusqu’& ce qu’elles aient dtd levdeS.

V. Tutelle.

Art. 15 a. La succession d’une personne dddddde'
avant l'entrde eh vigueur du present code est rCgie,
mdme postdrieurement, par la loi ancienne; il en est
ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, iorsqu’en vertu du droit cantonal ils sont Idgaleinent
inseparables de l'hdrdditd et rdsultent du ddeds du
pdre, de la mdre ou du conjoint. Tit. fin. 9, al. 1.
Cette rdgle s’applique aux hdritiers et k la devo
lution de rhdrdditd. C. 457 et s., 537 et s.

L). Succession*
1 H6rltion ct
'Involution.

Art. 16 8. Lorsque des dispositions pour cause de
mort ont dtd faites ou rdvoqudes avant la date de
l’entrde en vigueur du present code, n iT a cte, ni la
revocation Cmanant d’une personne capable de dis
poser k teneur de la legislation alors en vigueur he
peuvent dtre attaquCs postdrieurement k cette date
pour le m otif que leur auteur est mort depuis. rap plication de la loi nouvelle et n’dtait pas capable

II. Dispositions
pour enuso de
mort.

1 A. T. F., XLIII*, 4 (s’ applique ahx curatelles);
* A. T. F.. XLI*, 541, X L IF , 198, 566 (p a cte ;de renonclation k succession), XLIII*, 150,: XLIV*, 357
(rapport successoral), XLV*, 11 et s. — Voir note ad
art. 1 Tit. fin.

, I A: Z
XLII*> 1 et s., 547 (ad al. 2), XLIII*,.151
(ad al. 2), 763, XLIV*, 11 et s. (calcul de la reserve ;
voir note ad art. 1 Tit. fin.).
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de disposer k teneur de cette, loi. C. 467 et s. C. 0.
245, al. 2.
Un testament, n’est pas annulable pour vice de
forme, s’jlsa tisfa it aux rlgles applicables soit k.
l’ lpoque ofi il a I t l r l d i g l , soit k la date du d lcls
de sonputeur. C. 520. C. 0. 245, al.. % .
L ’ actipn en reduction ou l’action fondee sur l"in
admissibility d n mode de disposer est rlgie par le
present code k regard de toutes les dispositions
pour cause de mort dont l’auteur est d lc ld l aprls
rentree en vigueur de la loi nouvelle. C. 482* 519
et s.
j jo
K. Droits rtela.
I. En gCntrai.

Art. 17,. Les droits riels existant lors de l’entrle
en vigueur du code civil sont maintenus, sous re
serve des regies concernant le registre foncier. C. 641
et s,, 942 et s« Tit. tin. 45..
Si une exception n’est pas faite dans le prlsent
code, Vltendue de la propriltl et des autres droits
riels 1 est nlanmoins rlgie par la loi nouvelle dls
son entrle en vigueur. Tit. fin. 25, al. 2, 26, al. 3.
Les droits riels dont la constitution n’ est plus
possible\k teneur de la loi nouvelle continuent k
etre rlgis par la loi ancienne. C. 675, al. 2, 678, al. 2.
Tit.. fip. 45.

II. Droit &I'luscripUon dans
le registre
fonder.

Art. 18. Lorsqu'une obligation tendante 5 la
constitution d’un droit riel est nle avant 1'in trie
en vigueur du code civil, elle est valable si bile
ripond aux formeis de la loi ancienne ou de la loi
nouvelle.
r
L ’ordonnance sur la tenue du registre foncier
rlglera les pilces justificatives & prodiiire1 pour
l'inscription de droits%nls sous 1’empire de la loi
ancienne a.
Lorsque l’ltendue d’un droit riel a I t l dltermin le par un acte juridique antlrieur A l’ entrle en
viguepr du prlsent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, k moins qu’ elle
ne soit incompatible avec celle-ci.

TIL Prwcrlp-

Art. 19. La prescription acquisitive est rlgie. par
1 Cecl ne concerne que l’ ltendue des droits riels dlterrainle par la loi indlpendamment de la volontl des parties
(A . T. F., X X X V III*, 750) ; cfr. Tit. fin. 2 et 3. .
* Ordonnance (Appendice), art. 113.
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la lol nouvelle dds l’entr6e en vigueur de celle-ci.
C. 661 et s., 728. . ...
Le temps 6coul6 jusqu'& cette 6poque est proportionnellement imput6 sur le ddlai ae la loi nou
velle, lorsqu'une prescription qu’elle admet aussi
a commenc6 k courir sous l’empire de l’ancienne loi.
Art. 20. Les droits de propri6t6 existant sur des
arbres p la n ts dans le fonds d’autrui sont maintenus dans les termes de la legislation cantonale.
C. 5.
Les cantons ont la faculty de restreindre ces
droits ou de les supprimer. C. 678, al. 2.
Art. 21. Les servitudes foncidres etablies avant
l’entr6e en vigueur du code civil subsistent sans
inscription aprds ^introduction du registre fonder,
mais ne peuvent etre. oppos£es aux tiers de bonne
foi qu’& partir du moment oil elles ont 6t6 inscrites.
C. 730 et s. ; cfr. 674 al. 2, 676, al. 3.
Art. 22. Les titres hypothecates existant avant
l’entrie en vigueur du present code sont reconnus,
sans qu’il soit n6cessaire de les modifier dans le sens
de la loi nouvelle. C. 793 et s.
Les cantons ont n6anmoins la faculty de prescrire
que les titres hypothecates actuels seront dresses
a nouveau, dans un ddai determind, conformement
aux dispositions du present code.

Hon acquisi
tive.

IV. Arbres planUis dans le .
fonds d’au- i
trni.

V. Servitudes
fonci&res.

VI. Gage immo
biller.
1. Reconnaisnance des ti
tres hvpothccaires actuels.

Art. 23. Les gages immobiliers constitu6s aprds
l’entr6e en vigueur du code civil ne peuvent I'gtre
ue suivant les formes admises par la loi nouvelle..
f. 793 et s.
Les formes pr6vues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu’& 1’introduction du
registre foncier.

2. Constitution
de droits de

Art. 24. L ’acquittem ent1 ou la modification d’un
titre, le d6grdvement et d’ autres operations ana
logues sont r£gis par la loi nouvelle dds son entree
en vigueur.
Les formes & observer demeurent soumises au

3. Titres acquitUSs.

2

1 Texte allemand : Tilgvng, — extinction.

BAge.

256

CODE C IV IL

droit cantonal jusqu’ & l’introduction du registre
foncier. Tit. fin. 46.
4. Ktendue du
gage.

Art. 25. L ’6tendue de la charge h yp oth ecate se
determine, pour tous les gages immobiliers, conform6ment k la loi nouvelle. C. 794 et s., 805 et s.
Toutefois, lorsque certains objets ont yty par
convention sp6ciale valablement affect^s de gage
avec Timmeuble grev6, cette affectation n’est pas
modifi6e par la loi nouvelle, m£me si lesdits objets
ne pouvaient etre engages dans ces conditions k
teneur du code civil. C. 805.

5. Droits et obli
gations derivont du gage
imraoblller.
a. Kn g6n4ral.

Art. 26. En tant qu’ ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du cr6ancier et du
ddbiteur se r^glent conformdment k la loi ancienne
pour les gages immobiliers existant lors de l’ entr6e
en vigueur du present code.
La loi nouvelle est au contraire applicable aux
effets juridiques qui naissent de plein droit et qui
ne peuvent itre modifies par convention.
Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci
demeurent grev6s en conformity de la loi ancienne.
C. 798.

b. Mesvires con'

Art. 27. Les droits du chancier pendant la dur6e
du gage, sp6cialement la faculty de prendre des
mesures conservatoires, sont rygis par la loi nou
velle, pour tous les gages immobiliers, k compter
de l’ entrye en vigueur du code c i v i l ; il en est de
inline des droits du dybiteur. C. 808 et s.

servntoires.

e. DfoonciAtion,
transfer!.

6. Rang.

Art. 28 K La dynonciation des cryances garanties
par des gages immobiliers et le transfert des titres
sont rygis par la loi ancienne pour tous les droits
de gage constituys avant l’ entrye en vigueur du
prysent code ; demeurent ryservyes les rygles impyratives de la loi nouvelle. Tit. fin. 1, al. 3.
Art. 29. Jusqu’ & l ’immatriculation des immeubles
dans le registre foncier, le rang des gages im m o
biliers se regie selon la loi ancienne. C. 655, 950.
Aprds Tintroduction du registre foncier, le rang
sera dyterminy en conformity du prysent code
C. 812, 813, et s.
» A . T. F., XLP, 596, XLIP, 239.

.
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Art. 30. Les regies du code civil sur la case fixe
et sur le droit du crfancier post6rieur de profiter
des cases libres sont applicables d6s rintroduction
du registre fon der et, dans tous les cas, cinq ans
aprds rentr^e en vigueur du c o d e ; les droits particuliers garantis au chancier demeurent r6serv6s.
C. 813 et s.
Les cantons peuvent gtablir des dispositions transitoires compl6mentaires, soumises k la sanction du
Gonseil f6d6ral.

7. Cue hypothecalre.

Art. 31. Les regies du code civil restreignant
d’apr^s la valeur estimative des immeubles la faculty
de cr6er des gages immobiliers s’appliquent exclusivement k la constitution de gages futurs. C. 843.
848.
Les cases hypoth6caires valablement constitutes
aux termes de la loi ancienne sont maintenues jusqu’ t radiation et le renouvellemerit des droits de
gage y inscrits est admis, nonobstant les rtgles restrictives du code civil. C. 813 et s.

8. Limitation
dirivant de la
valeur cstl- .
matlve.
a. En g6n6r&L

Art. 32. Les rtgles de la loi ancienne concernant
la charge maximale demeurent en vigueur pour
les ctdules hypothtcaires, aussi longtemps que les
cantons n'en ttabliront pas de nouvelles. C. 843.
Jusqu'A son abrogation par les cantons, l’ ancien
droit reste, en outre, applicable k la charge maxi
male prtvue pour les hypothtques conventionnelles grevant des immeubles ruraux.

6. Malntlen de
l*anclen droit

Art. 33 l, Les lois introductives du code civil dans
les cantons peuvent prescrire, d'une manitre gtntrale oti k certains tgards, que telle form e de gage
de la loi ancienne est assimilte k l'une des formes
de la loi nouveUe. C. 793.
Le present code s’applique dts son entrte en v i
gueur aux gages immobiliers pour lesquels l’assimilation a tt t prtvue.
Les rtgles du droit cantonal relatives k cette assi
milation sont soumises k la sanction du Conseil
ftdtral.

0. Assimilation
entre droits
de gage de
l'andenne et
de la nou voile loi.

» Pr. II, 56 et s. A. T. F., X LI», 415, X L IIF , 770 et s.,
XLTV», 48.

17
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Art. 34. La validity des gages mobiliers constitute
aprte rentree en vigueur du prteent code est subordonn6e aux formes prescrites par la loi nouvelle.
C. 884 et s.j 899 et s.
Les gages constitute antteieurement et selon
d’ autres formes s’teeignent aprte 1’expiration d’ un
d61ai de six mois ; ce ddlai commence & courir,
pour les enhances exigibles, dte l’entr6e en:vigueur
de la loi nouvelle et, pour les autres, .dte leur exigibilite ou dte la date pour laquelle le remboursement
peut §tre dcnonc6.

2 Eels.

Art. 35. Les effets du gage mobilier, les droits
ou les obligations du crtencier gagiste, du constituant et du d£biteur sont determines, & partir de
Tentr£e en vigueur du code civil, par les dispositions
de la loi nouvelle, meme si le gage a pris naissance
auparavant. C. 884 et s . ,
Tout pacte commissoire conclu aiit£rieurement
est sans effet des l’entr£e en vigueur du present code.
C. 894.

V in . Droit de
retention.

Art. 36. Les droits de retention reconnus par la
loi nouvelle s’ etentient egalerpent aux objets qui,
avant son entr6e en vigueur, se trouvaient & la
disposition du cr6ancier. C. 895 et s.
Us garantissent de meme les cr£ances n6es avant
^application de la loi nouvelle.
Les effets de droits de retention qui orit pris
naissance sous 1*empire de la loi ancienne sont
r£gis par le code civil.

IX . Poesosalon.

Art. 37. La possession est regie par le present
code des l’entree en vigueur de celui-ci L C. 91£ et s.

X . Regiatre fon' cler.

Art. 33 2. Le Conseil federal, apres entente avec
les cantons, dresse un plan general pour l’ etablis1 Pr. I, 340 (application de ce principe).
* 11 y a lieu de consulter, k propos des art. 38 et s. du 5
Titre final, outre l’ Ordon. pr6citee du 26 fevrier 1910,
rArrGte federal du 13 avril 1910, concernant la partici
pation de la Conf6d. aux frais des mensurations cad as-,
trales, l'Arrfite du Conseil federal, du 15 d6cembre 1910,
sur la mise en vigueur de 1'arrete federal du 5 d6cembre
1919, l’ Ordonnance sur les mensurations cadastrales, du
15 decembre 1910, et lTnstruction. de meme date, sur le s 1
mensurations cadastrales suisses.
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sement du registre fonder et la mensuration du sol.
C. 942 et s., 950.
Les registres et les plans cadastraux existants
seront conserves dans la mesure du possible comme
parties intdgrantes du nouveau registre fonder.

1. Btablissement.

Art. 39. Les frais de la mensuration.du sol seront 3. Mensuration.
supports en majeure partie par la Confdddration. a. l'rali.
Cette disposition s’applique k tous les travaux de
mensuration exdcutds depuis le l er janvier 1907.
La repartition des frais sera rdglde ddfinitivement
par l’Assemblde fdddrale.
Art, 40. La mensuration du sol prdcddera, dans
la rdgie, Tintroduction du registre fonder.
Toutefois, et avec l’assentiment du Conseil fdddral,
le registre fonder pourra etre introduit auparavant,
s’il existe un dtat d e s . immeubles suffisamment
e x a c t1.

b. Introduction
du registre
(puclcr nvnut
la monsuraUon.

Art. 41. Le temps consacrd k la mensuration du
sol sera ddtermind en tenant dquitablement compte
des conditions spdciales dans lesquelles se trouvent
les cantons et des intdrets des diverses regions.
La mensuration du sol et Introdu ction du registre
fonder pourront avoir lieu successivement dans les
diffdrentes parties du canton.

e. Ddials pour la
mensuration
et rintroductlon du regis
tre fonder.

Art. 42. Le Conseil fdddral, aprds entente avec
les cantons, arrete le mode de mensuration pour
les diverses espdces de terrains.
Un levd de plans sommaire peut dtre ddclard suffisant s’il s’agit de terrains pour lesquels une men
suration plus exacte n’est pas jugde ndcessaire (forets
et p&turages d’une dtendue considerable).

d. Mode du l.i
mensuration.

Art. 43. Lors de l’introduction du registre foijicier, les droits rdels antdrieurement constituds devront dtre inscrits.
Une sommation publique invitera tous les intdressds k les faire connattre et inscrire.
t
.
' Les droits rdels inscrits dans les registres publics
conformdment k la loi ancienne seront portds d’ of-

3. Inscription
dee droits
rdels.
a. Mode del’ ins■ cription.

. 1 Schw. Jurislenzeitung, VIII, 199 ; cfr. Tit. fin. 46 et
note.
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fice au registre fonder, k moins quMls ne solent
incompatibles avec la loi nouvelle.
6. Consequences
dn defnut
d’inscription.

Art. 44. Les droits reels qui n'auront pas ete
inscrits n’ en restent pas moins valables, mais ne
peuvent §tre opposes aux tiers qui s 'e n s o n t remls
de bonne foi aux enonciations du registre foncier.
La legislation federate ou cantonale pourra pr6voir 1’ abolition com p ete, apres sommation publique
et a partir d'une date determinee, de tous les droits
r6els non inscrits au registre foncier.

4. Droits rtcls
abolis.

Art. 45. Les droits reels qui ne peuvent plus
£tre constitu6s k teneur des dispositions relatives
au registre foncier (Stages d'une maison appartenant k divers proprietaires, propriete d’arbres
p la n t s dans le fonds d ’ autrui, antichr^se, etc.), ne
seront pas inscrits, mais simplement mentionn&s
d'une m anure suffisante. C. 675, al. 2, 678, al. 2.
Lorsque ces droits s'eteignent pour une cause
quelconque, ils ne peuvent plus £tre retablis.

6._ AJoomeinent
de l’introductlon du regietre fonder.

Art. 46. L'introduction du registre foncier pr6Vu
Pjar le present code peut etre ajournee par les can
tons, avec l'autorisation du Conseil fed era l; k la
condition toutefois que les formes de publicity de
la legislation cantonale, compietees ou non, suffisent pour- consacrer les effets que la loi nouvelle
attache au registre l .
Les formes de la loi cantonale qui doivent deploy er
ces effets seront exactentent designees.

6 Kntrtc en
vigucur du rA*
' gime dee
droits reels
avant l’6(ablisseincnt
du registre
fonder.

Art. 47. Les regies du present code concemant
les droits r6els sont applicables, d’une maniere generale, m£me avant Tetablissement du registre fon
cier. C. 657, al. 1, 732, 746, al. 2. 783, al. 3, 799,
al. 2, etc.
1 Ces reglstres fonciers seront sounds au m6me regime
legal que le registre federal (C. 956 al. 3, 0. reg. f., art.
112). On peut conslderer, k la date oh nous redigeons
cette note (8n 1920), que les cantons dans lesquels les
institutloos existantes deplolent les effets que le Code
civil attache au registre foncier, sont: Vaud, Neuch&tel,
B&le-Ville, B&le-Campagne (partiellement), Geneve, Soleure, Zurich, Berne, Tburgovie, Argovie, Schaffhouse
(quelques communes).
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Art. 48. D6s que les dispositions concemant les
droits r6els seront en vigueur et avant l'introduction du registre fonder, les cantons pourront designer
les formalins susceptibles de produire imm6diatement les effets attaches au registre (homologation,
inscription dans un livre .foncier ou un registre des
hypoth&ques et servitudes).
Les cantons peuvent prescrire que ces form ality
produiront m§me avant l’introduction du registre
foncier les effets attaches au registre relativement
k la constitution, au transfert, k la modification et a
l'extinction des droits r6els.
D ’autre part, les effets du registre en faveur des
tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n'est pas introduit
dans un canton ou qu'il n’y est pas supplde par
quelque autre institution en tenant lieu. Tit. fin. 46.

7. Formes du
droit canto
nal.

Art. 49. Lorsque le code civil introduit une pres
cription de cinq ans ou davantage, il y a lieu de
tenir compte du temps 6coul6 pour les prescriptions
com m ences avant la date de l’entr6e en vigueur
de la loi nouvelle : ces prescriptions ne seront toutefois consid6r6es comme accomplies que deux ans
au moins k partir de cette date.
Les d£lais plus courts fix6s par le present code en
matidre. de prescription et de d6ch6ance ne commencent k courir que d£s l’entrde en vigueur de la
loi nouvelle.
Au surplus, la prescription est, r6gie d£s cette
6poque par le present code.

F. Prescription.

Art. 50 h Les contrats conclus avant l’entrde en
vigueur du code civil demeurent valables, meme si
les formes observes ne rcpondaient pas k celles de
la loi nouvelle.

G. Forme do
contxata

* A. T. F., XLI*, 548 (s’ appllque aux pactes successoraux).
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C H A P IT R E .II
Mesures d’e^culluu.

Mess. du 3 mars 1905,65 et s. Bui. sten. XVI, 1215 et s
X V II (E), 141 et s., 316 et s . , ‘321 et s ' X V ll (N )’
349 et s., 408 et s.
: .•
' ^
W*
A . Abrogation
(tu droit civil
cantonal.

Art. 51. Sauf disposition contraire du droit federal,
toutes les lois civiles des cantons sont abrog^es k
partir de l’entr6e en vigueur du present code. C. 5,
al. 1, 472 ; cfr. Tit. fin. 17, al. 3, 20, 23, al. 2, 32, 52,
54, 55.

B. Regies coraplOinentalrw
ties cantous.
1. Droit* et de
voirs dee can
ton*.

Art. 52. Les cantons etablissent les regies compiementaires pr6vues pour l’applicatlon du code civil,
notamment en ce qui concerne les competences des
autorites et l’organisation des offices de retat civil
des tutelles et du registre foncier. C. 40, 361, 686!
688, 695, 697, 828, 953, etc.
Ils sont tenus de les etablir, et ils peuyent le faire
dans des ordonnances d’ex6cution' toutes les fois
que les regies compiementaires du droit cantonal
sont necessaires pour Vapplication du code civil.
Ges regies sont soumises & la sanction du Conseil
federal

II. Jidglee sta
biles par lo
pouvoir (SdSral k dSIaut
des cantons.-

0 .

Designation
des autoritSe
compStcntea.

Art. 53^ Si un canton ne prend pas en temps-utile
les dispositions compiementaires indispensables; le
Conseil federal rend provisoirement, en son lieu et
place, les ordonnances necessaires et porte le fait &
la connaissance de 1’A ssem ble fed6rale.
Le code civil fait loi, si un canton n'exerce pas son
droit d’ etablir des regies compiementaires qui ne1
sont pas indispensables.
Art. 54. Lorsque le code civil fait mention de
rautorite competente, les cantons la designent parmi
les autorites exlstantes ou parmi celles qu’ils jugent
e propos d’instituer. C. 30, 169 ; cfr. 329, 361.
Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge,
soit d'une autorite administrative, les cantons ont
1 Texte allemand : bediirfen z u ihrer GUltigheii, — ne
sont valables que si elles ont ete sanctlonn6es par le
Conseil federal.
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la faculte de designer comme compclcnte, a leur
choix, une autorite de I’ordre administratif ou judiciaire.
Les cantons rdglent la procedure a suivre devant
I'autorite cpmpdtente.
Art. 55. Les cantons determinent pour leur territoire les modalites de la forme authentique.
Ils etablissent egalement les regies k suivre pour
la redaction des actes authentiques dans une langue
etrangere.

D. Forme
tlicntlqne.

Art. 56 1. Les regies suivantes sont applicables en
matiere de concessions liydrauliques, jusqu’A ce que
la Confederation ait legifdre dans ce domaine :
Les concessions octroydes sur des eaux publiques
pour trente ans au moins ou pour une duree inddterminee, sans £tre constitutes en servitudes au
profit d’un fonds, peuvent etre immatricuiees au
registrc foncier k titre de droits distincts et perma
nents. C. 655, chif. 2, 944.

E, Concessions
hydr&ullque*.

Arl. 57. Aussi longtemps que la Confederation
n’aura pas legiftrt en cette matiere, les cantons
peuyent instituer, en faveur .des d6p6ts d’tpargne
op6r6s dans leur territoire, un privilege sur les
papiers-valeurs et autres creances des etablissements
qui repoivent ces depots ; ce'privilege sera limite
de maniOre 0 sauvegarder suffisamment les droits
des tiers et ne sera pas soupiis aux regies du present
code sur le gage mobilier. C. 899 et s.
Les dispositions legales crOant ce privilege ne
peuvent Otre edictees que par la voie legislative et
ne sont applicables qu’ apres avoir 6t6 sanctionnees
par le Conseil federal, qui vcillfe-en particulier & cc
que la notion du d6p6t d'epargne soit suffisamment
precisOfe et & ce que les ti tres' grevts du privilege
soient nettement definis.
Le regime des caisses d’Opargnc reste d’ailleurs
soumis au droit cantonal jusqu’& la promulgation
d’une loi federate sur la matiere 2.

F. Privilege en
l&vcur des <16pAts rt'eprir
gne.

1 Voir note ad artr 918 in fine.
* Les.art. 58 et 59 du Titre final sont abrdgts ; ils se
referaient, T u n aux rentes d’inxmeubles (cfr. C. 0 . 216 k
221) et l’ autre aux donations (cfr. G. O. 239 k 252), solt
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/ Art. 58 *. La loi federate du 11 avril 1889'sur la
6t poursuite pour dettes et la faillite dst modiftee
com m e suit k partir de Yentree en vigueur du pre-^
sent code : :
37. L ’ expression « hypothdque » dans le sens de
la present e loi, comprend les hypothdques, les c6dules hypothecates, les lettres de rente, les. gages
immobiliers de ra n cien d roit, les charges foncidres,
les privileges sp6ciaux sur certains immeubles et le
5 sur les accessoires d’ un immeuble.
i.
’ expression « gage mobilier a comprend le nantissement, 1’ engagement du betail, le droit de reten
tion, le gage des cr£ances et autres droits.
L ’ expression « gage * employee seule comprend
les gages mobiliers et.immobiliers. ,
45.
Sont rdservdes les dispositions du code civ
concernant la .realisation en matidre de prdts sur
gages. C. 907 et s.
46y troisieme alin6a. Chacun des indivis peut, en
raison des dettes d’une indivision qui n’ a pas de
reprdsentant, etre poursuivi dans le lieu oil ils exploi
t e d l’indivision en commun.
47y troisieme alinea.' Toutefois, lorsqu’il s’agit
d’une dette contractee dans l’ exercice a’urie pro
fession ou Industrie autorisee en conformite des
articles 167 et 412 du code civil, la poursuite est
dirigde contre le ddbiteur lui-m§me au lieu oil il
exerce sa profession Ou son Industrie.
49. Aussl longtemps que le partage n’ a pas eu
lieu, qu’ une indivision contractuelle n’ a pas. dte
constitute ou qu’ une liquidation officielle n’a pas
ete ordonn6e, la succession est poursuiyie au neu
oil le defunt pouvait etre lui-meme poursuivi k
l’ epoque de son deeds et selon le mode qui lui etait
applicable.
.
59y deuxidme alinda. La poursuite commencde
d des matidres incorporees“aujourd’hui dans le"droit des
obligations ; la mimdrotation du Titre final (cfr. les Dispo
sitions transitoires du C. O. revise et l'art. 60 Qi-aprds)
se trouve modiflde en consequence : l’ ancien art. 60 est
devenu l’art. 58, etc.
1 Voir note prdeddente., ,
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avant le d£c6s peut 6tre continu6e contre la suc
cession en conformity de 1'article 49.
65, troisiyme alinya. Si les poursuites sont faites
contre une succession non partag£e, les actes de
poursuite sont notifies au reprysentant dysigny de
la succession ou, s’il n’ existe pas de reprysentant
connu, k Tun des hyritiers.
67, chiffre 2. Le nom et le domicile du dybiteur,
el, le cas ychdant, de son reprysentant ly g a l; dans
les ryquisitons de poursuites contre une succes
sion, il y a lieu de cosigner les hyritiers auxquels
la notification doit §tre faite.
94,
troisidme alinya. Sont ryservys les droits des
cryanciers garantis par des gages immobiliers sur
les rycoltes pendantes faisant partie intygrante de
Timmeuble grevy, k la condition toutefois que le
chancier ait lui-mSme requis la poursuite en ryalisation de son gage avant que les rycoltes saisies
aient 6t6 rdalisdcs.
96, deuxiyme alinya. Sous ryserve des effets de
la possession acquise par les tiers de bonne foi, les
actes de disposition aqcomplis par le dybiteur sont
mils dans la mesure oh ils ldsent les droits que la
saisie a confyrys aux cryanciers.
101. La saisie d'un immeuble a l’ effet d ’une res
triction du droit de l'aM ner ; elle e£t communiquye
par l’ office au conservateur du registre foncier a
fin (Tannotation et avec indication de la somme
pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication
est faite ygalement lorsque de nouveaux cryanciers
participent k la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
L ’annotation de la saisie d’un immeuble s'yteint
si la ryalisation n’est pas requise dans les deux airs
qui suivent la saisie.
102. La saisie d'un immeuble comprend les fruits
et les autres produits, sans pryjudice des droits
attribu^s a u x . cryanciers garantis par gage im m obilier.
L'office communique la saisie aux cryanciers ga
rantis par gage immobilier et, le cas ythy.ant, aux
locataires et iermiers.
II pourvoit k la gyrance et k la culture de l'im meuble.
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107, cinqui£me alin6a. Dans la saisie pratiqucc
contre le mari, la femme peut exercer elle-meme
lcs droits qu’elle a sur ses apports et l’article 168,
deuxteme alintfa, du code civil ri'est pas applicable.
i l l , premier alin6a. Le conjoint, les enfants et
les pupilles du d6biteur, ainsi que les personnes
placees sous sa curatelle, ont le droit de participer
k la saisie, sans poursuite prealable et durant un
d61ai de quarante jours, en raison de leurs cr6ances
resultant du mariage, de la puissance paternelle ou
de la tutelle. Toutefols, ce droit ne peut etre exerce
que si la saisie a 6t6 faite pendant la dur6e de la
tutelle, de la puissance paternelle ou du mariage,
ou dans l’ ann6e qui a suivi. La dur6e d'un proems
ou d’ une poursuite n’ entre pas en ligne de com pte.
Les enfants majeurs du ddbiteur peuvent en tout
temps participer k la saisie, sans poursuite prealable,
pour leurs cr6ances fondles sur 1- article 334 du
code civil. L'autorit6 tut^Jaire peut aussi participer
k la saisie au nom des enfants, des pupilles et des
personnes placdes sous curatelle.
132 bis. La realisation d’ une part d ’indivision
s'op^re conform em ent k 1’ article 132. Demeurent
r6serv6es les dispositions de l’ article 344 du code
civil.
135, premier alinda. Les conditions de la vente
doivent indiquer que les immeubles sont vendus
avec toutes les charges les grevant (servitudes,
charges foncteres, hypothfiques, c6dules hypothecaires, lettres de rente) et que les obligations per*
sonnelles du d£biteur seront deleguees k l’ acqugreur. Le dSbiteur prim itif d’ une dette ainsi d616gu6f
n’ est toutefois lib6r£, dans, le cas d ’hypoth^que et
de ccdule h y p oth ecate, que si le cr£ancier ne lui
declare pas dans f’ ann&e a partir de l’ adjudication qu'il entend ne pas renoncer k ses droits contre lui
(article 832 C. civ.). Les dettes exigibles garanties
par gage immobilier ne sont pas a616gu6es, mats',
payees par preference sur le produit de la vente.
C. O. 175 et s.
136, deuxi^me alinea. Abroge.
136 bis. L'acquisition de la propriety par l’adjuJ
dicataire ne peut etre attaqude qu’ au moyen d’ unej
plalnte tendante k ce que l'adjudication soit ahnuiecs
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137. Lorsqu'iin ter me a dtd accordd pouf le paiement, Timmeuble est gdrd par l’office aux irais,
risques et. pdrils de l’ adjudicataire, jusqu’ d l’acquittement du prix de ven te.. A u cu n e, inscription ne
peut §tre faite au registre foiicier, dans Tihtervalle,
sans l’autorisation de l'offiee. Celui-ci peut d’ailleurs
exiger des sOretds spdciales pour la garantie du prix
de vente.
138, troisidme alinda. Cette sommation s’adresse
aussi k ceux qui ont des droits de servitude,s’il y a
lieu d'appliquer encore la legislation cantonale.
141, troisidme alinea. Lorsqu'un immeuble a dtd
grevd d'une servitude ou d’une charge foncidre sans
le consentement d'un crdancier de rang antdrieur,
ce crdancier a le droit de demander la mise aux
enchdres du fonds avec ou sans indication de la
charge nouvelle. Si le prix offert pour Timmeuble
vendu avec celle-ci ne outfit pas k payer le crdancier,
ce dernier peut requdrir la radiation de la charge
au registre ioncier ads que Timmeuble ainsi ddgrevc
devlent realisable k un prix supdrieur. I/excddent,
une fois le crdancier ddsintdressd, est destind en
premidre ligne k indemniser l’ayant droit jusqu’d
concurrence de la' valeur estimative de la charge
nouvelle. C. 812.
•
143 bis. Les dispositions dii code civil et les rdgles
compldmentaires des cantons relatives aux asiles
de famille demeurent rdservdes. C. 349 et s.
ISO, premier alinda. Le crdancier payd intdgralement est tenu de remettre son titre acquittd & 1’office, pou;r le ddbiteur.
Troisidme alinda. L'office qui a opdrd la rdalisation d’un immeuble pourvoit aux radiations et mu
tations de servitudes, charges foncidres et gages
i mmobiliers dans le registre foncier.
162, deuxidme alinda. L ’office avise de la poursuite les locataires et les fermiers, s’il s’aglt d ’un
immeuble loud ou affermd.
153, troisidme alinda. Lorsque la purge hypothdcaire des articles 828 et 829 du code civil a dtd
commencde, Timmeuble ne peut dtre rdalisd que si
le crdancier poursuivant fournit d l’ office, aprds la
fin de la procddure de purge, la preuve qu’ il pos-
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s6de encore sur ledit immeuble un gage iminobil{er
garantissant la cr£ance en poursuite.
158, deuxi^me alinea. Le cr6ancier perdant peut
proc6der par voie de saisie ou de -faillite, suivant
la quality du debiteur, k moins que son droit n e
r6sulte d ’ une lettre de rente ou d ’une autre charge
foiicidre. II est dispense du com m andem ent de payer,
s'il agit dans le mois.
176. Des qu ’ elle est devenue ex6cutoire, la decla
ration de faillite est communlqu6e k l’ office, au
conservateur du registre fo n d e r et au propose au
registre du com m erce. La cldture et la revocation
de la faillite sont egalement communiquees.
193, deuxiem e alinea. D emeu rent reservees les
regies du droit des successions concem ant la liqui
dation officielle. C. 593 et s.
208, prem ier alinea. L ’ouverture de la faillite rend
exigibles les dettes' du failli, k l’exception toutefois
de ceUes qui sont garanties par des gages sur les
immeubles du debiteur. L ’ interSt couTant jusqu’au
jou r de l’ouverture et les frais s’ ajoutent au capital.
219, troisieme alinea. -L’ ordre des. creances garan
ties par gage immobilier, de m§m e que l’ extension
de cette garantie aux interets et autres accessoires,
sont regies par les dispositions sur le gage im m obiiier. C. 816 et s.
Deuxi&me classe : a) troisieme alinea. Sont assimiiees aux creances derivant de la responsabilite du
tuteur ou du detenteur de la puissance paternelle
celles qui naissent de la respoiisabilite du debiteur,
com m e mem bre d ’ une autorite de tutelle (articles
426 k 430 C. civ.) ; il n’ est toutefois pas tenu com pte
du deiai susmentionne.
Qualri&me classe. La m oitie de la creance que la
fem m e du failli a le droit de faire valoir pour ses
apports soumis au regime de l’union des biens ou
au regime de la com num aute et qui ne sont pas
repr6sentes, sous deduction de ce qu’ elle aura re*
couvre de la m oitie desdits apports par l’ exercice
de ses reprises et par la liquidation ae ses sflretes.
C. 211, 224.
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258, quatri&me alinda. L’article 141, troisi£me
alinda, est applicable.
259. Les articles 128, 129, 134, 135,136,136 bis,
137 et 143 sont. applicable^ aux. conditions de la
vente; les fonctions attributes k i’office sont exerc6es par l’administration de la iaillite.
260 bis. Les dispositions du code civil et les r&gles
compiementaires des cantons relatives aux asiles
de famllle deraeurent r6serv£es. C. 349 et s.
296. Le sursis est rendu public et communique
tant & l’office des poursuites qu'au conservateur
du registre foncier.
308, premier alinda. Le jugement est rendu public
et communique, des qu'il est devenu ex6cutoire, &
1’office et au conservateur du registre foncier.
Art. 5 9 1. La loi federale du 25 juin 1891 sur les
rapports de droit civil des citoyens-etablis ou en
sejour continue k regir les Suisses 6 1’etranger et
les etrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois
cantonales.
En particulier, les regies du droit cantonal sur
la reserve des freres et sceurs ou descendants d'eux
sont considerees comme loi d'origine pour les res1 Cet article renferme le droit international privi du
Code civil suisse ; cfr. Bui. st&n. XVI, 1079 et s., mais,
plus particulierement, X V II (E), 118 et s. Voir aussi le
traite d’ etablis. avec Pltalie. du 22 juillet 1868, la
convention franco-suisse du 15 juillet 1869 et l’ arrete
federal du 19 Juin 1905 comportant ratification des
conventions Internationales de 1902 en matiere de mariage, de divorce et de tutelle ( Appendice, cl-apres, et
note en tete du Tltre final). II est entendu que la solution
consacree par l’ art. 59 n’ est que provisoire, — un provisolre qui peut durer, d’aUleurs. — En ce qui concerne lfe
droit stranger, le Tribunal federal a constamment admis
qu’ il n’etalt pas competent pour l'appliquer, sauf dans les
termes de Part. 83 O. G. (A. T. F., X X III, 824), et il
s’ est borne k Interpreter les r.fegles concernant les conflits
des lois. Mais on peut se demander si le Tribunal federal
ne devra pas se declarer competent relativement au droit
etranger dont Papplication est appeiee par la legislation
suisse elle-mSme, comme il 1’ a fait, par exemple, pour le
droit etranger auquel renvoient les conventions Interna
tionales de La Haye conclues le 12 juin 1902. — A. T. F.,
XLII*, 310 et s.

H. Application
du droit aulsse et du droit
itranscr.

i
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sortissants <lu canton (art. 22 d e la d ite loi). C. 472.
La loi federate du 25 juin 1891 est c o m p i l e
com m e s u it.:
l a 1. Leg personnes dont la nationality hi le domi
cile ne peuvent §tre etablis sont i^gies par le droit
civil suisse.
I b. Les strangers qui ne possOdent pas 1’ exercice
des droits civils et qui fon t .des actes juridiques en
Suisse ne peuvent y exciper de leur incapacity si,
aux termes de la loi suisse, ils ytaient capables h
l’ ypoque ott ils se sont obliges 2. C. 0 . 822.
Cette rdgle ne s’ Otend pas aux actes rentrant dans
le droit de famille et de succession, ni aux actes de
disposition sur un immeuble situO & l’ etranger.

7
c. La validity d’un mariage ceiebre entre deux
personnes dont l’une ou toutes les deux sont etrangyres, est regie. pour cfiacune d'elles par sa loi nationale.
Les formes h suivre pour la cyiybration d’un ma
riage en Suisse sont celles de la loi suisse.
7 d. T ou t Suisse habitant l’ etranger peut se marier en Suisse.
. /v - .
II requiert les publications nycessaires de l’officier de l’ etat civil de son lieu d ’origine.
7 e. L ’ etranger qui habite la Suisse et qui veut
s’y marier requiert les publications nycessaires de
l’ officier de l’ etat civil de son domicile, apres avoir
refu du gouvernement du canton oh il est dom iciliy l’ autorisation de faire cetebrer son mariage.
Cette autorisation ne peut Stre refusye, lorsque
l’ E tat d ’ origine declare qu’ il reconnaitra le mariage
de son ressortissant et tous les effets de ce mariage ;
elle peut Stre accordye m§me & dyfaut d ’une pareille
declaration.
La celebration du mariage d’ un etranger non domicilie en Suisse peut avoir lieu en vertu d’une auto1 A . T. F., X L IIF , 325.
* Ce texte est emprunte & l’ art. 10, al. 3, de la loi
f6d. du 22 Juln sur la capacity civile; voir,ci-apres art. 34
de la loi fed. du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil
et la n ote ad art. 34 de cette loi.

T IT R E F IN A L

•

271

rlsUion du gouvernement du canton oil il doit y
§trc proc£d£, s’il r£sulte d’une declaration de l’ Etat
d'of>gine ou s’il est etabli d'une autre mani&re que le
mariage, avcc tous ses effets, sera reconnu dans cet
Etat. .
7 /. La vaiidite d’ un mariage c£tebr6 a l’6tranger
conforntement aux lois qui y sont en vigueur est
reconnue eh Suisse, k moins que les parties ne l'aient
conclu & l’ etranger dans l’ intention manifeste d’ £luder les causes de nullite pr6vues par la loi suisse..
Le mariage qui n ’est pas valable k teneur de la
loi dtrangdre sous l’ empire de laquelle il a £t£ con
tracts, ne peut etre annuls en Suisse que s’ i l e s t
annulable k teneur de la loi suisse.
7 g. Le conjoint suisse habitant l’ £tranger peut
iutenter une action en divorce devant le juge de
son lieu d'origine. G.-22.
Dans ce cas, les rSgles de la loi suisse sont seules
applicables.
Lorsque le divorce d’ Spoux suisses habitant
l'Stranger a StS pronohcS par le juge qui est com 
petent aux termes de la loi de leur domicile, ce
divorce est reconnu en Suisse, m<§me s’il ne rSpond
pas aux exigences de la legislation federate.
7 h \ Un dpoux Stranger qui habite la Suisse a
le droit d’intenter son action en divorce devant le
juge de son domicile, s’il dtablit que les lois ou la
jurisprudence de son pays d’ origine admettent la
cause de divorce invoquee et reconnaissent la juridiction suisse.
La cause du divorce qui date d’une dpoque ofi les
conjoints etaient rdgis par une loi diffdrente de leur
loi actuelle, ne peut etre inyoqude que si elle est
consacrde aussi par la legislation sous l’ empire de
laquelle cette cause s’est produite.
Lorsque ces conditions sont remplies, le divorce
d’dpoux strangers est d’ ailleurs prononce selon la
loi suisse.1
1 Les 6poux franpais domiciles en Suisse ne peuyent
intenter une action en divorce devant les tribunauv
suisses (.4. T. R , XLIII*, 277 et s.).
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7 i. Les actions: et les jugem entsrelatifs k res
strangers en Suisse ou k des Suisses k l’etranger
peuvent, selon que la loi applicable le permet, teiare
au divorce ou k la separation de corps.
La loi qui r£git le divorce s’ applique egalement k
f la separation de corps, comme a toute institution
6quivalente du droit etranger.
Art. 60 1. Sont abrog6es, k partir de Teatree en
vigueur du present code, toutes les dispositions contraires des lois civiles federates.
Sont notamment abroges :
La loi federate du 24 decembre' 1874 concernant
retat civil et le mariage ;
•A
La loi federate du 22Jjuin 1881 sur .la capacity
civile (cfr. C. O. 822)
Le code federal des obligations du 14 juillet 1881.
Demeurent en vigueur les lois speciales concer
nant les chemins de fer, les postes, les teiegraphes
et telephones, l'hypotheque’tet la liquidation forc6e
des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la
responsabilite civile des fabricants et fautres chefs
d’industrie/ deJmSme que toutes les lois se rappdrtant au droit -des obligations et aux transactions
mobiheres qui ont ete promulgu6es en complement
du Code federal du 14 juin 18 812.
Art. 61. Le code civil entrera en vigueur le
i«r janvier 1912,
Le Conseil federal p e u t a v e c l’ autorlsatlon de
1 Nous avons indique ci-devant les modifications apport6es par les D ispositions Iransitoires du Code des oblig.
du 30 mars 1911 au Titre final. Reprenons-les. s
« Les art. 58 et 59 du titre final sont abroges. Les arti
cles 60 et 61 deviennent les^articles 58 et 59,
» L ’ art. 62 devient Particle 60 ; il est modiffe comme
s u it : • Sont abrog6es...» (nous donnons, sous art. 60, le
texte nouveau de cette disposition legale).
■ L ’ ancien art. 62 du Titre final renfermait un dernier
alinea, ainsi conpu, et qui est ,i devenu superflu depuis
P adoption du Code revise des obligations du 30 mars
1911
' m
'
‘
* Les • associations > du Code federal des obligations
(titre vingt - septieme) prennent le nom de « societes
cooperatives » ; cfr. C. O. 678 et s . .»
* 1 II n’ a pas fait usage de cette faculte.
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I’Assembtee f6d6rale, mettre en vigueur avant cette
date Tune ou l’autre des dispositions du present code
Le Conseil tedlral est charge conform6ment aux
dispositions de la loi f£d£rale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arr§t6s
f6d6raux, de publier la pr6sente loi.
Ainsi d6cr£t6 par le Conseil national:
Berne, le 10 d6cenibre 1907.

Lepresident, Paul SPEISER.
Lesecretaire, R i n g i e r .
Ainsi d6cr6t6 par le Conseil des Etats :
Berne, le. 10 d6cembre 1907.

Lepresident, P. SCHERRER.
Lesecretaire, S
.
ch atzm an n

L e Conseil f£d6ral arrete :
La loi f£d6rale ci-dessus sera publtee dans la

Feuille Federate 1.

Berne, le 12 d6cerabre 1907.
A u nom du Conseil f6d6ral suisse :

Le president de la Confederation,
MULLER.

Le chqncelier de la Confederation.
Ringief.

' Elle a fcte publi6e dans le n° 54, du 21 dgcembre 1907
(L IX “ » ann6e, vol. VI). Le referendum n’ a pas 6t£ de
mands pendant le d£lai ISgal de trois mois.

APPENDICE
l.,

LOI FEDERALE1
(du 25 juin 1891)

sur.

les rapports de droit c iv il des ciloyens etablis
on en sejour .

TITRE PREMIER
DES RAPPORTS DE DROIT CIVIL DES
RESSORTISSANTS SUISSES ETABLIS OU EN SEJOUR
EN SUISSE
A. Dispositions g£n6raies.
C. 22-26. C. civ. fr. 102, 108,1. fr. 6 f6vr. 1893. C. civ. al. 7, 8, 10, 11.

Art. l cr. Les dispositions en-vigueur dans un canton sur
le droit des personnes, le droit de famille et le droit successoral sont applicables aux Suisses etablis ou en s6jour, originaires d ’autres cantons, dans les limites fix6es par la pr6sente loi.
‘ Voir Tit. fin. 59.11 y a lieu de tenir compte du fait que la loi de
1891 ne concernera plus, en matifcre intercantonale, que les parties
du droit civil encore abandonn£es aux cantons (C. civ. art. 5 al. 1,
*472), de sorte que son champ essentiel d’ application sera celui qui
est d6termin6 par ses art. 28 et s., 32 et s., sous reserve des conven
tions internationales ; cfr. J5t*l. stin. X V II (N), 126 et s.
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2.
Lorsquc la prdsente loi nc r6servc pas exprcss6ment la
juridiction du lieu d’origiue, les Suisses dtablis ou en sdjour
sont soumis a celle du dom icile/en ce qui conCerne les rap
ports du droit civil mentionnds k l’articfe l or.
Le juge est tenu d’appliquer d’office le droit d’ un autre
canton. Sont rdservdes les prescriptions cantonales concernant la preuve de 1'exiStence d’un statut local ou d’une coutume.
i
3 K Le domicile, dans le sens de la prdsente loi, est au lieu
ofi la personne demeure avec l’intention d'y rester d'une
fafon durable. C. 23 et s. ’
Le fait qu'une personne est placde dans un dtablissement
d’dducation, un hospice, un asile, une maison de santd ou de
correction, ou qu’ elle sdiourne dans une locality en vue d’y
suivre les cours d’un dtablissement d’instruction, ne luj ponstitue pas uu domicile dans le sens de la prdsente loi.
Le domicile d'une personne une fois fixd subsiste aussi
longtemps qu’ elle n'a pas fondd un nouveau domicile.
Nul ne peut avoir simultandment deux ou plusieurs domi
ciles.
. 4. Le domicile.de la femme marine est au domicile du marL
Le domicile des enfants sous puissance paternelle est au
domicile de la personne qui a cette puissance.
Le domicile des personnes sous tutelle est au si£ge de l'autoritfi tutfilaire.
5. Lorsqu’un Suisse poss6de le droit de cit6 dans plusieurs
cantons, son canton d’origine, dans le sens de la prdsente loi,
est celui des cantons d'ongine dans lequel il a eu son dernier
domicile ; s'il n’a jamais 6ti dom icilii dans l’un de ces cantons,
celui dans lequel lui ou ses ascendants ont acquis en dernier
lieu le droit de cit£. C. 22.
6. S'il existe dans un canton plusieurs legislations rfigissant
des parties distinctes de son territoire, le droit du domicile
d'une personne est celui de la partie du canton oh elle est domiclli6e ; le droit du lieu d’origine, celui en vigueur dans la
commune dont elle est ressortissante.
Lorsqu’une personne a plusieurs droits de bourgeoisie dans ce
canton, la disposition de 1'article 5 est applicable par analogie.
. 1 Les art. 3 1 6 paralssent fit re virtuellement abrogfis ou fitre
dfisormals sans objet.
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B. Droit des personnes et droit de famllle.
. 1. Capacity civile.

;

C. 13 et a., 3is et s., 273 et s i 398 et s. C. civ. fr. 3,, 7 et-s. L. introd. al.
7, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24-26, 36. 1
7 L La capacity civile des femmes marines est regie, durant
le mariage, par la lol du domicile.
,
,
Les droits des mineurs envers les detenteurs de la puis- ,
sance paternelle ou tuteiaire sont determines par la lol qui
fait regie pour la puissance paternelle ou pour la tutelle.
L ’6mancIpation est soumlse k la loi et k la juridiction auxquelles la puissance paternelle ou la tutelle sont elles-m&mes
soumfses.
La capacity de tester est r6gie par le droit du lieu ok le
testateur ayait son domicile k la date de la disposition de
dernidre volonte. .
2. Elat civil.
8. L’ fetat civil d’une personne, notamment sa filiation, l£gi‘ time ou 1116gitime, la reconnaissance volontaire ou Tadjuai- cation des enfants naturels et radoption, est sounds k la
legislation et a la juridiction du lieu d'origine. 1
Dans ces cas, le canton d’origine est celui de l’6poux, du
pdre ou .d e l’ adoptant.
3. Puissance paternelle.
9. La puissance paternelle est regie par la loi du lieu du
domicile.
'•
L ’ obligation alimentaire fondee sur la parente est regie par
laJol du ueu d'origine de la personne qui doit les aliments.
4.1 Tutelle.
10. La tutelle est regie exclusivement par la loi du domicile
de la personne mise ou k mettre sous tutelle. Sont reservees
les dispositions deg articles 12 k 15.
.
11. La tutelle, dans le sens de la presente loi, comprend
tant les solns k donner aux personnes plac6es sous tutelle
que l’ administration de leurs biens.
1 Voir Tit. fin. 59 (7a-7i), alnsl que note ad art. 34 de la lol de 1891.
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12. L’aulorite tutdlaire du domicile est tenue d’informer
l’autoritd du lieu d ’orig;iiie de la constitution ou de la mainlevde de la tutelie, ainsi que du changement de dom icile de
la personne sous tutelie ; elle doit dgalement fournir & cette
autorite toils les renseignements que celle-ci lui demandera
au sujet de la tutelie.
13. Lorsqu’il y a lieu, en application de l’article 4 9 ,3 me alinda
de la constitution f6ddrale, de disposer de 1'Education religieuse
d’u n en fa n t sous tutelie, l’autoritd tutdlaire du lieu du dom i
cile est tenue de demander k ce sujet des instructions k l’ autoritd tutdlaire du lieu d’origine et de s’ y conformer. C. 378.
14. L ’autoritd compdtente du canton d'origine a le droit
de provoquer auprds des autoritds compdtentes du canton
de domicile la mise sous tutelie de ses ressortissants dom icilids dans ce dernier canton. Les autoritds ainsi requises sont
tenues de donner suite k la demande si la mise sous tutelie
parait justifide en conformity du droit du lieu du domicile.
15. Lorsque 1’autorite du lieu du domicile com prom et ou
n’ est pas en mesure de sauvegarder suffisamment les int6r£ts personnels ou pdcuniaires de la personne placde sous
tutelie, ou les jmterdts de sa commune d ’ origine, ou lorsque
l’ autoritd du domicile ne se conform e pas, en ce qui concerne
l’dducation religieuse d’ un enfant, a u x instructions donndes
par l'autoritd du lieu d’ origine, celle-ci peut exiger que la
tutelie lui soit cddde.
16. Les contestations sur les demandes et requisitions faites
en vertu des articles 14 et 15, par l’ autoritd d ’origine sont
jugdes, k l’instance de cette autorite, en dernier ressort par
le tribunal federal sidgeant com m e cour de droit public. Le
president du tribunal federal ordonnera, s’il y a urgence,
des mesures provisionnelles pour la sauvegarde des intdr§ts
compromis. O. G. 87, 180.
17. Quand l’ autoritd tutdlaire autorise le changement de
domicile de la personne placde sous tutelie, le droit et l’ obligation d'exercer la tutelie passent k l'autorite du nouveau
domicile, et c ’est k cette dernidre que la fortune de ladite
personne doit §tre remise.
18. La tutelie ne peut dtre exercde simultandment dans le
canton de domicile et dans celui d'origine.
5. Regime matrimonial.
19. Sous reserve de ce qui, est dit k l’ article 20, les rapports
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pdcuniaires des epoux entre eux sont soumis, pour toutc la
dur6e du m anage, & la legislation du lieu du prem ier,domicile
conjugal, alors meme que les 6poux auraient dans' la suite
transfdrS leur dom icile dans le canton d'origine. Dans le doute,
on considere com m e premier dom icile conjugal celui du
mari au m om ent o tile mariage a ete c6iebr6.
Dans leurs rapports avec les tiers, les epoux sont soumis k
la legislation du lieu' de leur dom icile ; cette legislation fera
seule regie, en particulier, quant aux droits de la fem m e vis-&vis des creanciers du mari en cas d e faillite de ce dernier ou
de saisie pratiquee contre lui.
2d. Lorsque les epoux changent de dom icile, ils peuvent,
avec l’ assentiment de l ’autorite comp6tente du nouveau
dom icile, adopter egalement pour leurs rapports entre eux la
legislation du nouveau domicilej m oyennant une declaration
com m une faite en ce sens k l’office cantonal com petent (article
36, lettre b).
La declaration retroagit k l’ epoque oti le regime matriinonial
a com m ence k produire ses effets.

21.
Les droits acquis par des tiers k un dom icile conjugal
par des actes juridiques particuliers, ne sont nullement m odi
fies par un changem ent de dom icile des epoux.
C. Droit suceessoral.
22. La succession est soumise k la loi du dernier domicile
du defunt.
On peut, toutefois, par une disposition de derniere volonte
ou un pacte suceessoral, soumettre sa succession k la legisla
tion du canton d ’origine.
23. La succession s'ouvre, dans les deux cas, pour la totalite des biens qui la com posent, au dernier dom icile du defunt.
24. Les dispositions de derniere volonte, leS pactes successoraux et les donations a cause de m ort, sont valables quant
k la form e, si ceile-ci satisfait au droit du lieu ofi l’ acte a ete
passe ou k celui du canton du dom icile lors de la passation de
l’ acte ou au droit du dernier dom icile ou k celui du canton
d ’ origine du defunt.
25. Les pactes successoraux sont regis, quant au fond, par
le droit du premier dom icile conjugal lorsqu’ils ont ete conclus
entre fiances et, dans tous les autres cas,;par le droit du lieu
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oO le defunt etait domicilie lors de la conclusion du pacte.
Le tou t sans prejudice des dispositions relatives a la reserve
et prevues par la loi qui r6git la succession (article 22). C. 471
et s.
26. Les droits successoraux qui naissent ensuite du pred6ces
de l'un des epoux et qui sont en correlation avec le droit de
famiUe sont regis par la loi applicable a la succession (article
22) ; ils ne sont pas modifies par le fait que l’6poux survivant
viendrait dans la suite a changer de domicile.
27. En ce qui concerne la reserve, les donations entre.vifs
ou a cause de m ort sont soumises a la legislation qui regit la
succession du donateur (article 22).

TITRE DEUXlEME
DES RAPPORTS DE DROIT CIVIL DES SUISSES
A L’ ^TRAN GER V
Tit. fin. 59. C. civ. fr. 3, 999. L. introd. al. 15, 18-22, 24, 27, 28.

28.
Les rdgles suivantes sont applicables aux Suisses domicilles a l’etranger pour tout ce qui concerne le droit des personnes, le droit de famille et le droit successoral, sauf toutefois
les clauses speciales des traites internationaux :
1° Si, d'apres la legislation etrangere, ces Suisses sont regis
par le droit etranger, ce n ’est pas ce droit neanmoins, mais
celui du canton d’ origine qui est applique a leurs immeubles
situes en Suisse ; c'est egalement le canton d’origine qui exerce
la juridiction en pareille matiere.
2° Si, d ’apres la legislation etrangere, ces Suisses ne sont
point r6gis par le droit etranger, c’ est le droit du canton
d’origine qui leur est applique, et c’est egalement ce canton
qui exerce la juridiction.
1 Voir, en outre, Appendice II de meme que Traite avec
les Etats-Unis, du 25 novembre 1850, art. 6, Traite avec le GrandDuch6 de Bade, du 6 d6cembre 1856, art. 6, Traite suiss’o-persan,
du 23 juillet 1873, art. 6, Traite suisso-bresilien du 28 decembre 1895,
etc., etc.
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29. Lorsqu’un Suisse plact sous tutelle quitte la Suisse,
l’ autoritt tuttlaire qui jusqu’ alors avait exerct la tutelle
continue*. k l’ exercer tant que subsiste le m otif de la mise
sous tutelle.
\
,
|
Les droits attributs par 1’ article 15 & l’ autoritt tuttlaire
du lieu d’ origine sont tgalement maintenus.
30. Lorsqu'il y a lieu d’instituer une tutelle pour uiie personne qui tm igre ou qui est absente du pays, c’ est k l’ autoritt
du canton d’origine qu ’il appartient d’y pOurvoir.
31. Les rapports ptcuniaires des tp ou x suisses dont le
premier dom icile conjugal est k l’ ttranger sont soumis k la
loi du canton d ’origine, pour autant que le droit stranger ne
leur est pas applicable.
JLe regime matrimonial ttabli en Suisse entre tp ou x suisses
n’est pas m odifit par le transfer! du dom icile conjugal k
l’ttranger, poufvu que le droit stranger ne s’oppose pas a son
maintien. r
Les tp ou x suisses qui transftrCnt leur dom icile de l’ ttranger
en Suisse continuent k etre soumis, en ce qui concerne leurs
rapports entre eux* au rtgim e qui leur ttait applicable k
l'ttranger. II leur est toutefois loisible de faire usage de la
faculty accordte par Particle 20. Leur situation vis-i-vis des
tiers est rtglte par Particle 19, alinta 2.

TITRK TROISlfc-UE
DES RA PPO R TS DE D RO IT CIVIL DES
St r a n g e r s e n s u i s s e
32. Les dispositions de la prtsente loi sont applicables, par
analogie, aux strangers d om iciles en Suisse. Tit. fin. 59.
33. La tutelle constitute en Suisse pour un etranger doit
etre remise k l’ autoritt com pttente du lieu d’origine, sur la
demande de celle-ci, k condition que l’ Etat tt ranger accorde
la rtciprocitt. .
34. Sont rtservtes les dispositions sptciales d$s traites et
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I’arlicle 10, alineas 2 el 3, tie la loi iederale sur la capacity
civile, du 22 juin 1881 x.

II.

CONVENTION2
pour

regler les con flits de lo is en m aiiere d e m a n a g e .
Conclue le 12 Juin 1902.
En vigueur dEs le 15 septembre 1905.
N. B. Ont adhErE k cette convention, outre la Suisse, les
Etats suivants : Allemagne, Luxembourg, Italie, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie et Hongrle.
Art. l er. Le droit de coritracter mariage est rEglE par la
loi nationale de chacun des futurs Epoux, k moms qu’une
disposition de cette loi ne se rEfEre expressEment k une autre loll
1 AbrogEe par Tit. fin. 60, mais l’ art. 10 al. 3, a EtE reproduit dans
1’art. 59 (lb) du Tit. fin., et 11 est tout nature! de considErer la rEgle
gEnErale a laquelle il se rapporte, soit celle de l’ art. 10, al, 2. comme
n’ayant pas cessE d’ fitre en vigueur, si bien que, par ex., IsEmanci
pation des Grangers est soumise en principe a leu'r loi d’origihe
(A. T. F., XXXVIII*, 4). -— Nous laissons de cOtEles «dispositions
transitoires et finales » des art. 35-40 ; i l y a lieu cependant de rEserver,. pour les Suisses rentrant dans leur pays ou les Etrangers
s’Etablissant en Suisse, Tart. 37 (< les Epoux dont le mariage aura EtE
cElEbrE avant 1’ entrEe en vigueur de la prEsente loi pourront Egalement faire usage de la facultE accordEe par Tart. 20 >). et de rappeler que, sauf pour les contestations entre cantons, r application
de la loi du 25 juin 1891 peut donner lieu k un recours de droit
civil au Tribunal fEdEral, dans les causes civiles jugEes en dernlEre
instance cantonale et non susceptibles d'un recours en rEforme
(O. G. 87).
■■■
.
dT'il
* Voir arrfitfi fEdEral du 16 Juin 1905, pour cette convention et lea
suivantes, du 12 juin 1902. — La France et la Belgique qui, orlgin&lrement, avalent adhErE k cette convention, l’ ont dEnoncEe, l’une
pour le 1” juin 1914* l'autre pour le l eT juin 1919.
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2. La loi du lieu de la celebration peut interdire le manage
des etrangers qui serait contraire k ses dispositions concern an t:
1° les degr6s de parente ou d’alliance, pour lesquels il y a
une prohibition absolue ;
25 la prohibition absolue de se marier, edictee contre les
coupables de l’ adulthre k raison duquel le manage de l’un
d ’ eux a 6te dissous ;
3° la prohibition absolue de se marier, 6dict6e contre des
personnes condamnees pour avoir de concert attente &-la-vie
du conjoint de l’ une d’ elles.
Le mariage c6iebre' contrairement a une des prohibitions
mentionn6es ci-dessus ne sera pas frapp6 de nullite, pourvu
qu’il soit valable d ’ aprhsla loi indiqu6e par 1’ article l cr.
Sous la reserve de l'application du premier alin6a de l’ article 6 de la pr6sente convention, aucun Etat contractant ne
s’oblige k faire c616brer un mariage qui, k raison d’un mariage
anterieur ou d ’un obstacle d ’ordre religieux, serait contraire
k ses lois. La violation d’un. empechement de cette nature ne
pourrait pas entralner la nullite du mariage dans les pays
autres que celui oh le mariage a 6te cciebre.
3. La loi du lieu de la celebration peut permettre le mariage
des etrangers nonobstant les prohibitions de la loi indiquee
par l'article 1er, lorsque ces prohibitions sont exclusivement
fondees sur des motifs d’ ordre religieux.
4. Les etrangers doivent, pour se marier, etablir qu’ils remplissent les conditions necespaires d'aprds la loi indiquee
par l’ article l « r.
Cette justification se fera, soit par un certificat des agents
diplomatiques ou consulaires autoris6s par 1’ Etat dont les
contractants sont les ressottissants, soit par tout autre mode
de preuve, pourvu que les conventions internation ales ou les
autorites du pays de la celebration reconnaissent la justifica
tion com m e suffisante.5
5. Sera reconnu partout com m e valable, quant k la forme,
le mariage ceiebre suivant la loi du pays oh il a eu lieu.
II est toutefois entendu que les pays dont la legislation exige.
une celebration religieuse, pourront ne pas reconnaltre comme
valables les mariages contractes par leurs liationaux .k l’etrariger sans que cette prescription ait ete observee.
Les dispositions de la loi nationale, en matihre de publica
tions doivent etre respectees ; m ais.le defaut de ce§. publica
tions ne pourra pas entrafner la nullite du mariage dans les
pays autres que celui dont la loi aurait 6t6 vioiee.
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Une copie authentique de l'acte de mariage sera transmise
aux autontds du pays de chacun des 6poux.
G. Sera reconnu partout comine valable, quant k la forme,
le mariage cdldbrd devant un agent diplomatique ou consulaire, conformement k sa legislation, si aucune des parties
contractantes n’ est ressortissante de 1’ E tat oil le mariage a
6td cdldbrd et si cet Etat ne s'y oppose pas. II ne peut pas
s'y opposer quand il s'agit d'un mariage qui, k raison d’un
mariage antdrieur ou d ’un obstacle d'ordre religieux, serait
contraire & ses lois.
La rdserve du second aliiida de l’ article 5 est applicable
aux manages diplomatiques ou consulaires.
7.

Le mariage, nul quant & la forme dans le pays oCi 11

ete cdldbrd, pourra ndanmoins etre reconnu comme valable

dans les autres pays, si la forme prescrite par la loi nationale
de chacune des parties a ete observde.
tt. La presente convention ne s'applique qu'aux manages
cdldbrds.sur le territoire des Etats contractants entre personnes dont une au moins est ressortissante d'un de ces Etats.
Aucun Etat ne s’oblige, par la presente convention, k appliquer une loi qui ne serait pas celle d’ un Etat contractant.
9. La pr6sente convention, qui ne s’ applique qu’aux territoires europdens des Etats contractants, sera ratifide et les
ratifications en seront ddposdes k La Haye, dds que la m ajorit6 des hautes parties contractantes sera en mesure de le faire.
II sera dress6 de ce ddpdt un procds-verbal, dont-une copie,
qertifi6e couforme, sera remise par la voie diplomatique k
chacun des Etats contractants.
10. Les Etats non signataires qui ont dtd rcprdsentes k la
troisidme conference de droit intemational privd sont admis
i adhdrer purement et simplement k la prdisente convention.
L’ Etat qui ddsire adhdrer notifiera, au plus tard le 31 ddcembre 1904, son intention par un acte qui sera ddposd dans les
archives du gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci ,en enverra
une cojiie, certifide coiiforme, par la voie diplomatique &
chacun des Etats contractants.
11. La prdsente convention entrera en vigueur le soixantidme jour ^ partir du ddpOt des ratifications ou de la date
de la notification des adhesions.
12. La prdsente convention auj'a une durde de cinq ans d
partir de la date du ddpdt des ratifications.
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Ce terme cotnmencera k courir de cette date, mdme pour
les Etats qui auraient fait le ddpdt aprds cette date ou qui
auraient adhdrd plus tard.
.
;;
j t;t , ;
■La, convention sera renopvelde tacitement de cinq ans .en
cinq ans, sauf ddnonciation.
L a ddnonciation devra dtre notifide, au moins six niois
avant 1’ expiration du terme visd aux alindas prdcddents, au
gouvernement des Pays-Bas, qui. en donnera connaissance k
tous les autres Etats contractants.
La ddnonciation ne produira son effet qu'& l’egard de l’Etat
qui Taura notifide. La convention restera exdcutoire .pour les
autres Etats.

g v

CONVENTION

;■

pout

reg le r les con flits de tois et de ju r id ic lio n s cn nuUierc
de divorce et de separation de corjJS. 1
Conclue le 12 juin 1902.
En vigueur dds le 15 septembre 1905.
JV. B. Ont adhdrd k cette convention, outre la Suisse, les
Etats suivants : Allemagne, Luxembourg, Italie, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Sudde et Hongrie^
Art. l er. Les dpoux ne peuvent former une demande en
divorce que si leur loi nationale et la loi du lieu oirla demande
est formee admettent le divorce Tune et l’ autre,
n en est de mdme de la sdparation de corps. -

2,
Le divorce ne peut etre demandd que si, dans le c
dont il s'agit, il est admis k la fois par la loi nationale des
dpoux et par la loi du lieu oil la demande est formde, encore
que ce soit pour des causes diffdrentes.
Il en est de mdme de la sdparation de corps.

1 La France et la Belgique, qui avaient originairement adhdrd &
cette convention, Font ddnoncde, l’ une pour le l eT juin 1914, l'autn
pour le !•* juin 1919.
\
:
.‘
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9. Nonobstant les dispositions des articles l er et 2, la loi
nationale sera seule observ^e, si la loi du lieu ofi la demande
est form6e le prescrit ou le permet.
4. La loi nationale indiquee par les articles precedents ne
peut 6tre invoquee pour donner k un fait, qui s’est passe
alors que les epoux ou Tun d’eux etaient d ’une autre natio
nality, le caractere d’une cause de divorce ou de separation
de corps.
5. La demande en divorce ou en separation de corps peut
6tre form6e :
*;
L ^
1° devant la juridiction competente d’ apres la loi nationale
des epoux ;
2° devant la juridiction com petente du lieu od les epoux
sont domicilies. Si, d'apres leur legislation nationale, les epoux
n’ont pas le m£me domicile, la juridiction competente est celle
du domicile du defendeur. Dans le cas d'abandon et dans les
cas d’un changement de domicile opere apres que la cause de
divorce ou de separation est intervenue, la demande peut aussi
Itre formee devant la juridiction competente du dernier domi
cile commun. Toutefois, la juridiction nationale est rdservee
dans la mesure oil cette juridiction est seule competente pour
la demande en divorce ou en separation de corps. La juridic
tion etrangere reste competente pour un manage qui ne peut
donner Ueu k une demande en divorce ou en separation de
corps devant la juridiction nationale competente 1.
6. Dans le cas oil des epoux ne sont pas autorises k formuler
une demande en divorce ou en separation de corps dans le
oft ils sont domicilies, ils peuvent ndanmoins l’un et
re s'adresser k la juridiction competente de ce pays pour
solliciter les mesures provisoires que prevoit sa legislation en
vue de la cessation de la vie en commun. Ces mesures seront
maintenues si, dans le deiai d’un an, elles sont confirmees par
la juridiction nationale ; elles ne dureront pas plus longtemps
que ne le permet la loi du domicile.

S

7.
Le divorce et la separation de corps, prononces par un
tribunal competent aux termes de Particle 5, seront reconnus
partout, sous la condition que les clauses de la presente con
vention aient ete observees et que, dans le cas oil la decision
1 Divorce k'&poux allemands : faction peut etre intentee devant la
juridiction de leur domicile suisse ; les effets civils de,la dissolution
de leur mariage sont rOgis.par la loi suisse (Pr. I, 486 et s.).
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aurait 6t6 rendue par d6faut, le d6fendeur ait 6t£ cite conform6ment aux dispositions sp6ciales exig6es par sa loi natio
dale pour reconnaitre les jugenjents strangers.
Seront reconnus egalement partout le divorce et la separa
tion d e corps prononces par u ne'ju ridiction : administrative,
si la loi de chacun des epoux reconnait ce >divorce et cett*v
separation.

8.
Si les epoux h’ ont pas la ineme nationality leur de
niere legislation commune devra, pour l’ application des articled
precedents, etre consideree comme leur loi nationale.

9.,
La presente convention ne s’ applique qu’aux demand
en divorce ou en separation de corps fornices dans l’un de^
Etats cpntractants, si,l’ un des plaideurs au moins est ressoi,
tissant d’un de ces Etats.
Aucun Etat he s’ oblige, par la pr6sehte convention, k appl\
quer une loi qui ne serait pas celle d’un Etat contraclant.

10.
La presente convention, q u i n e s’ applique qu’ aux ter
toireS europeens des Etats contractants, sera ratifiee et ler
ratifications en seront d ep oses k La Haye, des que la majority
des hautes parties contractantes sera en mtesure de le falre.
Il sera dresse de ce d6pdt un proces-verbal, dont une copi(,
certifiee confortne, sera remise par la voie diplomatique §■.
chacun des Etats cOntractants ’ .1
1 Les art. 11-13 sont la reproduction textuelle des art. 10-12 de a
prec6dente convention.
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CONVENTION
pour

regler la lutelle des m in eurs.
' Conclue lc 12 juin 1902.
En vigueur dts le 15 septembre 1905.
A\, JB. Ont adhtrt k cette convention, outre la Suisse, les
Etats suivants.: Allemagne, Belgique, Espagnc, Luxembourg^
Italie, Pays-Bas, Portugal, Sutde et Hoiigrie \
Art. l er. La tutelle d ’ un mineur est rtgltc par sa lol natio
nal^.
:
L
2. Si la loi nationale n ’organise pas la tutelle dans le pays
du mineur en vue du cas oil celui-ci aurait sa residence habituelle k Pttranger, l’agent diplomatique ou consulaire autorise
par PEtat dont le mineur est le ressortissant pourra y pourvoir, conform tm ent k la loi de cet Etat, si l’ Etat1de la residence
habituelle du mineur ne s’y oppose pas.
3. Toutefois, la tutelle du mineur ayant sa residence habiluelle & Pttranger s’ttablit et s’exerce conform tm ent k la loi
du lieu, si elle n ’est pas ou si elle ne peut pas etre constitute
conformtment aux dispositions de Particle l er ou de Par
ticle 2.
4. L ’existence de la tutelle ttablie conformtment k la dis
position de Particle: 3 n’ emptche pas de constituer une nouvelle tutelle par Papplication de Particle l er ou de Particle 2.
II sera, le plus tdt possible, donnt information de ce fait
au gouvernement de l’Etat ofi la tutelle a d'abord 6tt orga
nise. Ce gouvernement en informera, soit l’autoritt qui aurait
institu'6 la tutelle, soit, si une telle autoritt n’ existe pas,
lc tuteur lui-m§me.
La legislation de PEtat ou Pancienne tutelle ttait organiste
’ La France s’ est retire dc cette convention k partir du i*r juin
1914.
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decide a quel moment cette tutelle cesse dans le cas pr6vu
par le present article.

5.
'Dans tous les cas, la tutelle s’ ouvre et prend fin au
epoques et pour les causes determindes par la loi nationale
du mineur.

6.,
L'administration tutdlaire s’dtend k la personne et k
1’ensemble des biens du mineur, quel que soit le lieu de leur
situation.
5
Gette rdgle peut recevoir une exception quant aux immeubles places par la loi.de leur situation sous un regime foncier
special.
7. En attendant l’organisation de la tutelle, ainsi que
dans tous les cas d’urgence, les mesures ndcessaires pour la
protection de la personne et des intergts d ’un mineur stranger
pourront 6tre prises par les autorites locales.
8. Les autorites d’un Etat sur le terrltbire duquel se trouvera
un mineur etranger dont il importera d ’dtabUr la tutelle
informeront de cette situation, des qu'elle leur sera connue,
les autorites de l’Etat dont le mineur est ressortissant.
Les autorites ainsi informees feront connaitre l e . plus tdt
possible aux autoritds qui auront donne l’avis si la tutelle a
ete ou si elle sera etablie.
9. La presente convention ne s'applique qu’& la tutelle des
mineurs ressortissants d’un des Etats contractants qul ont
leur residence habituelle sur le territoire d’ un de ces Etats.
Toutefois, les articles 7 et 8 de la presente convention s’ appliquent k tous les mineurs ressortissants des Etats contrac
tants *.
>Les art. 40-13 reprodulsent textuellement les art. 9-42 de la
Convention relative aux conflits en mati6re de hiariage.

ORDON. — R E G IS T R E DES RE G IM ES M ATRIM . 321
determines d ’ un 6poux, il est produit un certificat d61ivr6 par
le bureau du registre fon der competent et constatant que
l’ 6poux est proprietaire de ces immeubles.
15. En cas de demande d e s c r ip tio n d’actes juridiqu.es entre
ipouXy ne tom bant pas sous le coup de l’art. 12, et concernant
les apports de la femme ou les biens communs (G. civ. 248),
il faut produire lesdits actes dans la form e prescribe par le
code civil, ou,.& defaut d'une forme sp6ciale pr6vue par la
loi, dans la forme 6crite ; ces actes doivent etre munis d'une
declaration constatant l'approbation de 1'autorite tuteiaire
competente (C. civ. art. 177, al. 2).
S’il s’agit d'un acte juridique necessitant une inscription
au registre fonder, outre celle au registre des regimes matrimoniaux, il faut indiquer encore les numeros des feuillets
correspondants du registre foncier (art. 26).
16. L ’inscription de biens riserois constitues par des libera
t e s provenant de tiers (G. civ. 190), peut §tre requise avec
l’ assentiment 6crit de l’ autre conjoint, m oyennant production
d'une piece justificative de la lib e ra te .
Les biens reserves constitues par l’effet de la loi en faveur
d'un des epoux (G. civ. 191), peuvent aussi etre inscrits,' A
condition que l'autre conjoint y ait consenti par ecrit.
17. Dans les cas oil il y a lieu de requerir d’ office l'inscription d’une decision judiciaire ayant trait aux rapports p6cuniaires des epoux (C. civ. 155, 183-185, 186, al. 3, 187, al. 3),
cette decision, qui doit 6tre pass6e en force de chose jug6e,
est communiquee au prepose en vue de son inscription.
La requisition d’inscription de la separation de biens judi
ciaire enonce la date de la decision judiciaire, ainsi que celle
& laquelle le juge a ete saisi de la demande (G. civ. 186, al. 2) ;
le prepose inscrit ces deux indications au registre principal.
18. Aussitdt apres la deiivrance des actes de defaut de
biens, l'administration de la faillite av se le prepose de la
siparalion de biens survenue ensuite de la faillite ae l’un des
conjoints (C. civ. 182, al. l er, et 186, al. l er).
L'office des faillites veille & ce que cet avis soit donn6 au
prepose au registre.
La requisition d'inscription indique la date de l'ouverture
de la faillite ainsi que celle de la deiivrance des actes de
defaut de biens ; le prepose inscrit ces deux indications au
registre principal.
21
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19. Le fiancd ou la fiancee qui requiert l'inscription du
regime de la separation de biens, en alleguant que des cr6anciers sont porteurs d’ actes de d6faut de biens k l’6poque du
mariage (C. civ. 182, al. 2), doit produire un certificat de
publication deiivre par l’officier de l'etat civil competent et
justifier de l’existence des actes de defaut de biens.
La requisition doit etre faite au bureau du registre du
domicile du fiance.
Si la demande emanc d’ un seul des fiances, le prCpose apse
1’autTe fiance de In scrip tion de la separation >de biens.
20. Pour requCrir une inscription necessitCe par un transferl
de domicile dans un autre arrondissement (C. civ. 250, al. 2),
il suffit de produire une copie 16galisee de in scrip tio n faite
k Tancien domicile, ainsi qu’une piCce justificative du changement de domicile, k condition, toutefois, que la requisition
soit faite dans les trois mois du transfer! de domicile.
Le pr6pos6 au registre du nouveau domicile avise celui tie
l'ancien domicile de in scrip tio n qu'il a op6r6e ; celui-ci lui
remet immediatement les pieces annexes correspondantes.
Dans le registre de l'ancien domicile] il faut renvoyer a
l’inscription au registre du nouveau domicile et, k l’expiration du deiai de trois mois k dater du changement de domicile
(C. civ. 250, al. 3), radier d’office l'inscription au registre
de l’ancien domicile.
III. Inscriptions au registre principal.
21. Les inscriptions doiVent etre 6crites avec soin, saiis
ratures, corrections et irrterlignes.
Les erreurs qui sont constat£es avant la signature de l’ihscription peuvent Stre rectifies sans autre formality avant
d’ etre signdes, par une « observation » approiivee par le pro
pose ou par une mention au pied de l'inscription.
Les erreurs qui ne sont constat£es qu'aprds la publication
ne peuvent etre rectifies que par une nouvelle inscription
avec l'assehtiment de l’ autorit6 de surveillance et moyennant
avis aux int6res$$S.
•
\ >:*,i ■
Les simples erreurs de plume peuvent &tre rectifies en
tout temps par une annotation approuv6e en marge.
22. Sauf le cas pr6vu k l'art. 19, il ne peiit fitre op6r6 d'inscription au registre principal qu’au vu d'une piece officielle
etablissant que le mariage a eu lieu.
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• 28. La page du regislre destin6e k recevoir toutes les inscrip
tions concem ant des 6poux (art. 2), est ouverte au nom du
mari et indique la date de la c£16bration du mariage.
Sont indiqu£s, en outre, au moins un pr£nom du mari ecTjt
en toutes lettres, sa profession et son, domicile, ainsi que le
nom de jeune fille de la femme et au moins un pr£nOm de
^cellerci, £crit en,toutes lettres.
Lorsque les circonstances le justifient, il faut indiqUer
d’autres signes d ’identite, tels que la date de la naissance,. l.e
nom des parents, etc., pour le mari ; le nom de famille resul
tant d’un precedent mariage, un domicile special, etc., pour
la femme.
24. Toute inscription inoiice :
a. Le numero .d’ ordre du registre des requisitions (art. 9) ;
b. Le contemn essentiel des rapports et actes juridiques entre
epoux, dont Tinscription est .requise (art; 12,' al. 3, 13, 15,
al. l cr, 16-20)
c. La date de la publication de Tinscription (art. 33 et 3 4 ) :
d. Les references necessaires k des inscriptions dans d’ autres
registres des regimes matrimoniaux et registres du
commerce (art. 20, aj. 3 et 25) ;
e. La date de Tinscription et la signature du pr6pos6.
Pour indiquer d’une fapon plus precise la composition des
biens reserves (C. civ. 190, al. 1), dont Tinscription est requise,
il est loisibie de joindre un inventaire aux pieces annexes et
de renvoyer k cet inventaire dans le registre principal (art. 5,
al. 3).
25. Lorsqu’ un 6poux inscrit dans un registre des regimes
matrimoniaux figure en m6me temps sur le registre du com
merce comme titulaire d’ une raison de commerce individuelle,
comme associd en nom collectif ou comme associe ind6finiment responsable d’ une societe en commandite ou d’une
societe en comihandite par actions, les references necessaires
sont inscrites au registre des regimes matrimoniaux, ainsi qu’ au
livre analytique et au journal du registre du commerce.
Cette disposition est aussi applicable lorsqtie Tinscription au
registre des regimes matrimoniaux et celle au registre du
commerce doivent se faire dans des aiTondissements differents ; k cet effet, il est donn6 avis de Tinscription au’prepose
au registre du commerce de l’autre arrondissement.
26. Lorsque Tinscription d’un contrat de mariage (art. 14)
ou d’ une decision judiciaire (art. 17), entraine des mutations
de la p ro p r ia im m obilize, ou qu’un acte juridique au sens
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I-art. 15, al. 2, a dtd inscrit au registre des rdglmes matrimdniaux, le prdposd k ce registre’ en avise d’ offlce le bureau du
registre foncier compdtent par la remise d’ une copie ldgalisde
de l’inscnption et mentionne cette communication au registre
principal daiis la colonne des observations.
S*il s’ agit d’un acte juridique au sens de Tart. 15, al. 2, le
conservateur du registre foncier avise immddiatement le
prdposd au registre des regimes matrimoniaux de l’inscription
faite au registre foncier.
Le prdposd au registre des regimes matrimoniaux surseoit
k la publication de l’ acte juridique jusqu’ &reception de cet avis
27. Les m odifications et suppressions d e scr ip tio n s resul
tant notamment de la m odification et de la revocation d’un
contrat de m anage ou d’un acte juridique entre dpoux, du
rdtablissement judiciaire du rdgime matrimonial antdrieur ou
de la rectification d e s cr ip tio n s inexactes, sont considdrdes
comme de nouvelles inscriptions ; en cas de besoin, le prdposd
renvoie dans les « observations » k l’inscription prdcddente.
Dans la mesure ou une inscription antdrieure perd sa valeur
ensuite d’une nouvelle inscription, elle est radide k l’encre
rouge, et la cause de la radiation indiqude dans les obser
vations.
28. Si les inscriptions concernant des dpoux occupent avec
le temps plus d'une page, le prdposd ouvre une nouvelle page
au registre.
Les inscriptions antdrieures, dans la mesure o£i elles ont
encore quelque valeur, peuvent dtre reportdes sur une nouvelle
page ; la page prdcedente est alors entidrement radide.
Les rdfdrences ndcessaires sont inscrites au registre principal
et au repertoire des personnes.
29. S'il est reconnu aprds coup qu'une inscription au registre
principal ne devait pas dtre admise faute d ’une condition
essentielle (art. 10), le prdposd procdde d ’office k sa radiation.
Avis en est immddiatement donnd aux intdressds, avec indi
cation des motifs et l’observation qu’ ils peuvent recourir en
conformitd de l’ art. 11.
L a radiation s’opdre en biffant l’inscription k l ’encre rouge
et en indiquant dans les < observations » la date et la cause
de la radiation ; cette observation est signde par le prdposd
au registre.
30. Lorsque les inscriptions concernant des dpoux perdent
leur valeur par suite de divorce, de la ddclaration de nullity
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ou de la dissolution du manage, elles sorit radices, de mfime
que les noms des 6poux, au repertoire des personnes ; puis,.
Id page du registre principal est close avec indication de la
cause, de la date et des references necessaires aux pieces
annexes. '
Si le prepose constate qu'une inscription a perdu toute
valeur juridique (C. civ. art. 250, al. 3), il peut proc6der d’of-,
fice et sans autre formalite d la radiation de cette inscription.
La declaration de nullite du mariage et le divorce sont
communiques d’office au bureau du registre par le tribunal
qui a statue.
Lorsque le prepose a, de toute autre manidre, connaissance
certaine de la dissolution du mariage, il peut proc6der d’ of
fice a la radiation, moyennant avis aux int6ress.es.
IV.

Emoluments.

31. Un dmolumenl est dfl pour toute inscription au registre
principal, qui n’est pas requise d’office, savoir :
pour l'inscription d'un contrat de mariage (art. 12) fr. 20 — •
pour l’inscription d’un autre acte juridique entre
epoux(art. 1 5 ). . .
• • . 1. . : . .
10 —
pour l’inscription de biens reserves constitu6s par
des liberalites provenant de tiers ou par l’ effet de
la loi (art. 16) . . . . .
. V . . .
. . . > 5 —
Le m&me emolument est perpu pour les modifications des
inscriptions (art. 27).
Toutefois, s’il s’ agit d’une simple modification survenue
dans la composition des biens reserves, il ne peut etre reclame,
dans tous les cas qu’un emolument de 5 francs ; les emolu
ments fix6s k l’alinea l or sont reduits de moitie pour les requi
sitions d’inscription resultant d’un changement de domicile.
Les radiations sont gratuites (art. 27, al. 2, "29 et 30).
32. Les emoluments pour les inscriptions et les modifications
ainsi que pour la deiiyrance d’extraits (art. 6), appartiennent
aux cantons.
Les prescriptions cantonales concernant le timbre demeurent
reserv6es.

V. Publication dos inscriptions.
33. Sous reserve des dispositions de l’art. 26y al. 2 et 3, les
inscriptions faites dans le registre principal sont publttes sans
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reta rd ; celles prevues k Tart. 1 9 .le .so n t aussitdt apres la
celebration du manage.
. Les radiations op6rees en conformite de Part. 29 sont 6galement publiees d6s qu’ elles sont devenues definitives.
Pour produire un effet juridique, la publication doit avoir
lieu dans les organes de publicite designes par les cantons,
H ne peut etre per$u aucun emolument special pour cette
publication.
34. Lorsqu’ un epoux est inscrit ail registre du commerce
comme titulaire d'une raison de commerce ihdividqelle, comme
associe en nom collectif ou comme associe indefiniment responsable d'une societe en commandite ou d’une soci6t6 en com
mandite par actions, la publication doit toujours, avoir lieu
dans la Feuille officielle suisse du commerce, meme si l’inscription a dej& ete publi6e dans un organe de publicite cantonal.
Le pr6pos6 au registre du commerce procede aussi k la publi
cation dans la Feuille officielle suisse du commerce, lorsqu'un
epoux figurant d6j& au registre des regimes matrimoniaux
est inscrit ulterieurement au registre du commerce dans une
des qualites ci-dessus •designees.
Pour la publication dans la Feuille officielle suisse du com 
merce, prevue aux alin6as 1 et 2, il est perpu un emolument
special fixe au cinquidme des emoluments payes pour les
inscriptions (art. 31) ; le montant en est verse annuellement
<i la caisse federale, apr£s reglement de com pte avec le bureau
federal du registre du commerce.
35. Les publications donnent un resume succinct et clair du
contenu des inscriptions.
La publication des contrats de manage mentionne simplement le regime matrimonial adopte par les 6poux ou correspondant aux conventions qu'ils ont pass6es.
Le prepose au registre emploie la terminologie adoptee par
la loi pour la designation des regimes matrimoniaux (cfr. notes
marginales, C. c. 199, 215, 237, 238, 239, 241, 247).
36. Lorsque le contrat de mariage contient des dispositions
sur les biens rdserods, la designation du regime matrimonial
est compietee par ^observation « avec biens reserves ».
La publication mentionne le regime de la separation dc
biens, lorsque les biens reserves constitues par contrat de
mariage comprennent toute la fortune d’un 6poux.
Les inscriptions relatives k des biens reserves constitues
par des Iiberalites provenant de tiers ou par l'effet de la loi
(art. 16), ne sont pas publiees.
.
. .-

ORDON — RE G ISTR E DES REGIMES MATRIM. 32*7
37. La publication d’ autres acles juridiques entre ipoux
(art. 15), indique la nature et la teneur essentielle de l’ acte.
38. Lorsqu’ une inscription doit §tre publi^e dans la Feuille
officielle suisse du commerce, le prdpos£ en remet un extrait
I6galis6 au bureau federal du registre du commerce, lequel
pourvoit k la publication sans autre examen.
VI. Dispositions finales et transitoires.
39. Lorsque des dpoux suisses ont passe k l'ytranger un
contrat de manage valable d’ aprds le droit qui y est en vigueur,
ce contrat est opposable anx tiers en conformity des dispo
sitions de la loi 6trangere.
Si les 6poux, lors de leur retour en Suisse, d^sirent faire
inscrire leur contrat au registre des rygimes matrimoniaux
de leur nouveau domicile, ^inscription doit 6tre autoris6e,
pourvu que les conditions prdvues a l’ art. 10 pour les inscrip
tions soient remplies et qiie le contrat de manage pass6 cn
conformity de la loi ytrangyre ne soit pas contraire aux dis
positions du Code civil relatives aux rygimes matrimoniaux.
40. Jusqu'& Introdu ction du registre foncier, les cantons
dysignent les autoritys on fonctionnaires appeiys a dyiivrer
les extraits mentionnys aux art. 14 et 15, al. 2, et auxquels
dcvront Itre faites les communications relatives aux muta
tions de la propriyty fonciyre (art. 26).41. Les cantons veillent & ce que les dyclarations faites
conjointemerit par des ypoux en vue du maintien de leur
r6gime matrimonial antyrieur (C. c. Tit. fin. 9, al. 2), ainsi que
les contrats de manage passys sous l’empire de la loi ancienne
(C. c. Tit. fin. 10, al. l or) puissent §tre inscrits en temps utile
au registre des rygimes matrimoniaux, avant l’ entrye en vigueur
du Code civil.
Les contrats de manage inscrits dans un registre public
sous l’empire de la loi ancienne (G. c. 10, al. 2) seront reportys
de m€me au registre des rygimes matrimoniaux avant l’entrye
en vigueur du Code civil.
42. La prysente ordonnance entrera en vigueur le l er janvier
19jl2.
Seront abrogys k la meine date les art. 4 et 41, al. 4, du rygleraent sur le registre du commerce et la Feuille officielle du
commerce, du 6 mai 1890.
>- -
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IV.

ORDONNANCE
concemant

l*inscription des pacles de reserve de proprieie
(du 19 decembre 1910)*.

LE TR IB U N A L F E D E R A L
Chambre des Poursuites et des Faillites,
Se fondant sur l’article 715 du Code civil suisse du 10 ddceinbre 1907 ;
En application de l’article 15 de la loi federate sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889,
dtcrkte ce qui suit :
Art. l®r. L 'office des poursuites du domicile de l’ acqudreur
possdde seul la competence de recevoir les requisitions et de
procdder aux inscriptions relatives aux pactes de reserve de
propriete. Si l'acqudreur est domicilie A l’ dtranger, mais possdde un etablissement en Suisse, cette competence appartient
a l’office des poursuites du lieu de l’ etablissement.
Lorsqu’une localite importante est divisee en plusieurs arrondissements de poursuite, l’ autorite cantonale de surveillance
(comp. art. .21 ci-apres) ddsignera, pour toule la localite, un
seul et m§mie office de poursuite auprds duquel toutes requisi
tions et inscriptions devront etre faites.
2. Avant toute inscription, le prepose devra s’ assurer de sa
* II y a lieu de rappeler 1’ Ordonnance du Tribunal federal, du 4 mars
1920, compietant et modifiant celle de 1910 ; les autorites cantonales
de surveillance ont le droit de prescrire en tout temps repuration
du reglstre des pactes de reserve de propr. selon la procedure institu6e par la nouvelle ordonnance.
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competence. II pourra exiger, & cet effet, une piece officielle
portant que I’acqulreur est dom icilii dans son arrondissement
dc poursuite ou qu’il y posslde un Itablissement.
Si le p rlp o sl ne s’ estime pas competent, il ne procldera
qu’& unc inscription provisoire ; il communiquera au requ lrant les motifs de son refus de proclder k une inscription
definitive et lui assign era un dllai de dix jours pour j>orter
ilainte k l’autoritl de surveillance, sous peine de caducitl de
'inscription provisoire.

f

3.
Lorsque l’ acqulreur transflre son domicile ou son Itablis
sement dans un autre arrondissement de poursuite, une
nouvelle inscription doit etre prise dans ce noiivel arrondis
sement, & l’ exception du cas 0 C1 l’acqulreur change de dom i
cile ou d'etablissement dans la m6me localite (art. 1, al. 2).
Le transfert du domicile n’entraine toutefois pas la caducite immediate de l'inscription primitive. Cette inscription ne
perd son effet qu’un mois aprls la fondation du nouveau
dom icile.'v
4. Il est p ro c ld l k l’inscription :
1.- Sur la base d ’une declaration verbale concordance des
deux parlies relative aux difflrents points que l’inscription
doit contenir. Dans ce cas, les parties devront apposer
leur signature au pied de l’inscription ;
s.
2. Sur la base d ’une declaration unilateral, verbale ou 6crite
de Valiinaleur ou de Vacquireur, si l’une ou l’ autre des
conditions suivantes est remplie :
a. ou la production simultanee de Foriginal ou d’ une copies
certifile conforme d ’une convention Icrite contenant
toutes les donnles nlcessaires pour proclder k Finscription et signle par les deux parties ;
b. ou, en cas de changement de domicile, la production
de l’ extrait, certifil conforme par le propose, d'une
inscription non radile contenue dans le registre d'un
autre arrondissement.

5.
Les parties que le prlpos6 ne connait pas persopnellement seront tenues d’ltablir leur identitl, lorsqu’ elles font
une declaration verbale concordante dans le sens de Farticle 4,
chiffre 1, ci-dessus.
Dans ce.cas, le mandataire d’ une partie qui ne se prlsente
pas en personne produira en outre une procuration llgalisle. 6
6,
Le prepose n’a pas a verifier l’exactitude des donnles
qui lui sont ioum ies par les parties.
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II refusera, par contre, toute inscription d e 'p a c te s de re
serve de propriete ayant trait k des immeubles ou k des pieces
de betail.

7.
T ou te inscription com prendra les indications suivantes
conform 6m ent au form ulaire annexe k la pr6sente oTdonnance:
a. le nifmero d'ordre de Tinscription ;
b. la date de la requisition ;
c. le nom , la profession et le dom icile de l'ali6nateur ;
d. le nom , la profession et le dom icile de l’ acqu£reur ;
e. - l’indication du req u 6 ra n t;
/. la designation exacte de l ’ o b je t don t la propriete est reservee et de Tendroit 0 (1 il se trouve. Si la reserve de
propriete s’ 6tend k un grand nom bre d ’ objets, form ant
ou non un ensemble de biens, il en sera produit un inventaire circonstancie qui sera verse aux actes. Dans ce cas
il suffira, dans le registre, d ’ un renvoi a l’ inventaire ;
g. la date du pacte de reserve de propriete, telle qu ’ elle
resulte des declarations des parties ou du pacte lui-mSme ;
h. le m on tant garanti par la reserve de propriete ;
z. rech6ance convenue pour la cr6ance de Talienateur, ainsi
que le m ontant et l’ echeance des differents aComptes,
si la vente est faite par acom ptes.
0.
Les inscriptions provisoires seront designees com m e tell
par la m ention « provisoire » 4 inserer dans la colonne contenant la date dc l’inscription definitive. En cas d'adm ission
de la plainte contre le refus d e s c r ip t io n definitive, le prepose
biffera cette m ention, avec m otifs k Tappui. Si, en revanche,
il n'est pas porte plainte ou si la plainte a ete ecartee, I’ inscription sera radiee dans son entier.
9. Il est procede & Tinscription le jou r mem e de la; requisi
tion, lorsque celle-ci contient toutes les donnees voulues (art. 7,
litt. c-Cy. '
f Dans le cas contraire, le preposc rendra le requ6rant im m ediatem ent attentif aux lacunes de sa requisition et surseoira
k l'in scription aussi longtem ps que toutes les indications necessaires n ’ auront pas ete fournies.
10. En cas de vente par acom ptes. le paiem ent des acom ptes
postirieurs k l’inscription du pacte pourra egalem ent etre
m entionnd dans le registre. Si la requisition emane d e l’ acquereur seul, lc consentem ent de Talienateur devra Stre etabli.
11. L e prdpose devra certifier chaque inscription par sa
signature.

ORD ON . — P A C tE S D E R E S E R V E D E P R O P R lfiT fi 331
12. II csl precede k la radiation integrate de Vinscription : v
a. sur la b a s e ' d ’ une declaration verbale concordante des
deux parlies ;
b. k la demande verbale ou 6crite de ValUnaieiir ;
c. enfin, sur requisition de Vacquireur, s’il produit le consentement ecrit de l’aHenateur, soit un jugem ent qui en tient
lieu, ou une declaration de 1’administratJon de la faillite
portant q u e .le pacte de reserve de propriete a cess6 de
produire ses effets au cours de la liquidation de la faillite.
L'alienateur confirm era par sa signature toute declaration
verbale (litt, cr.et b ci-dessus) dans la colonne y relative du
registre.
13. Le prepose effectue la radiation k l’ encre rouge ; il
mentionne en meme temps dans.le registre la date et le m otif
de la radiation et indique laquelle des parties l’ a requise.
14. Loisque la Radiation a ete op6ree k la demande unilaldrale d'une partie, Tautre partie doit en etre avis6e immediatement et d ’office par le prepose.
T out refus de radiation devra egalement etre im m ediatement communique au requerant, avec motifs k l'appui.
15. Le numero d ’ordre de Tinscription dans le registre sera
reporte par le prepose sur les requisitions et justifications
6crites mentionnees aux articles 2, 4, 5, 7, litt. /, 10 et 12
ci-dessus. Ces pieces devront 8tre cohservees jusqu'& ce que
I'inscription ait ete radiee.
La convention mentionnee k l’ article 4, chiff. 2, litt. a,
ainsi que l'inventaire prevu k Particle 7, litt. f, seront rendus
k la partie qui a produit ces pieces si elle en fait la demande.
16. Pour facilitef1 les recherches, le prepose etablira et
tiendra k jour:, outre le registre principal, un repertoire alphabetique des noms des parties.

17. Le registre est public et des extraits certifies conformes, ainsi que des attestations portant que le registre ne
coniient aucune inscription relative k une personne determinee ou k certains objets, seront d61ivr6s k quiconque en
fait la demande. L 'office utilisera pour les extraits le forrnu- •
laire officiel.

i 18. En cas de saisie, le prepose n'est pas tenu de rechercher ■
d'office si le bien saisi form e Tobjet d'un pacte de reserve
de propriete inscrlt dans le registre, ni de faire mention des
droits au proprietaire dans le proces-verbal de saisie.
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19. La disposition contenue k r article 16, alin6a 2; de la
lot f£d6rale sur la poursuite pour dettes et la faillite n'est
applicable ni aux requisitions 6crites des parties, ni aux
extraits du registre, ni aux attestations portant que le registre
ne contient aucune inscription.
20. Toutes les communications de l'office pr£vues par la
prdsente ordonnance se feront par ecrit et contre rec6piss6
ou par lettre recommand6e.
21. Les proposes aux poursuites sont soumis aux autorites
de surveillance en matiere de poursuite pour dettes et de
faillite quant k la tenue du registre des pactes de reserve de
propriete, et leurs mesures y relatives peuvent etre d6f6r6es
par voie de plainte aux autorites de surveillance, conform6ment aux articles 17 et suivants de la loi sur la poursuite.
Sont applicables egalement les dispositions' contenues k
I’art. 10 de cette loi et relatives k la recusation des pr6pos6s.
22. L ’office percevra les emoluments suivants pour ses
vacations. Ces emoluments devront etre payes par la partie
requ6rante et avanc!6s k l’office, s’il en fait la demande :
Inscription. .
. . . v . . ;
. . . . 1: . r.c fr. 4 —
Mention d ’ un acom pte verse apres l'inscription .
»
1 —
Radiation ^ . . . . . ’. ■ ' . .
. ; . .
; ,
2 —
-Extrait du registre ou attestation y relative.
»
1 —
Presentation du registre pour consultation . ,
— 50
Si la creance garantie par la reserve d,e propriete n^est pas
superieure k 1000 francs, les emoluments relatifs k l'inscription
et k la radiation sont reduits de moitie.
L ’office pourra exiger en outre 50 centimes pour chaque
communication 6crite, les frais de port eri sus, ainsi que
60 centimes par page pour copie d'inventaire (art. 7, litt. /).
23. La presente ordonnance entrera en vigueur le l er ianvier 1912.
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VII.

ORDONNANCE
sur

Vengagem ent du b e la il
(du 30 octobre 1917).

LE CONSEIL F E D E R A L SUISSE,
En execution de l'article 885 du code civil suisse et de l’ artiple 16 de la. loi federate du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite,
arrite :
I. Dispositions gioiraies.
Art. l er. En garantie des crAances mentionndes A 1’ article 885
dn Code civil suisse, il peut etre constitue des droits de gage
sur le betail, sans transfert de possession, par une inscription
dans le registre pour l'engagement du betail.
2.
Peuvent seuls etre crdanciers gagistes les etablissements
de credit et societes cooperatives qui ont obtenu de l’ autorjte
competente du canton oil ils ont leur siege l’autorisation de
faire les operations d'engagement du betail.
Cette autorisation ne peut etre accordee qu’ A des etablis
sements de credit et societes cooperatives.dignes de confiance
et qui s’obligent A ne pas accepter, A cdte du droit de gage,
des cautionnements, des engagements solidaires ou d'autres
garanti es.
'
. . 7 ..
L'autorisation est retiree aux etablissements de credit et
societes cooperatives qui ne satisfont pas A cette obligation
ou formulent des pretentions evidemment inequi tables visA-vis du debiteur ou dont la maniAre d ’agir donne lieu de
quelque autre fa^on A des plaintes.
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La decision de l’autorite cantonale peut etre def6r6e au
Conseil federal dans les dix jours.
3. Le d6partement federal, die justice et police tient un etat
des etablissements de credit et societes cooperatives autori
ses k faire les operations d’ engagement du betail et il publie
dans la Feuille federate les inscriptions qui y sont portees.
Les cantons informent sans retard le departement federal
de justice et police de l’ octroi et de l’ extinction de l’ autorisation.
4. Les cantons organisent 1'office charge de la tenue du
registre pour l’ engagement du betail (plus loin appeie simplcm e n t« office #).
Les offices sont soumis k la surveillance d’une autorite
designee par la legislation cantonale. Cette autorite contrdle
chaque annee leur gestion et adresse un rapport au departement federal de justice et police.
Le Conseil federal exerce la haute surveillance en la matiere.
5. Les plaintes contre la gestion des’ fonctionnaires charges
de la tenue du registre sont jugees par Tautorite cantonale
de surveillance et en derniere instance par le Conseil federal.
Le deiai de plainte est de dix jours.
II peut etre porte plainte en tout temps pour deni de jus
tice ou retard non justifie.
6. Le registre pour l’engagement du betail (plus loin appeie
brievemfent « registre ») est tenu d'apres un formulaire uniiorme»*
Les engagements sont inscrits au registre dans 1’ordre
chronologique.
Un r6ptertoire alphabetique des constituants et des cr6anciers gagistcs est annexe au registre.
7. Quiconque redd un in ten t vraisemblable peut se faire
donner par le prepose:
1. des renseighemehts verbaux ou ecrits sur une inscription
determin6fe du registre, ou
2. une declaratioh verbale ou ecrite qu’une inscription d6termlnee ne figure pas dans le registre.
8. Les~communications officielles prevues dans, la presente
ordonnance Sont faites par lettre recommandee.
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II. Inscription au registre pour l’ engagement da bitail.
1. Inscription de Vengagement.
9. L ’ engagement est inscrit au registre de l’ arrondissement
dans lequel le bCtail constitu6 en gage est ordinairement stationn£.
Le bbtail cohstitud en gage a son stationnement ordinaire
1& oil il est fix6 d’ une f a?on durable par la vol6nt6 du propribtaire.
Dans le doute, e’ est le domicile du propridtaire qui est
consider6 comme lieu de stationnement ordinaire.
10. L’ engagertient est inscrit lorsqu’il a 6t6 communique h
Toff ice competent par transmission d’une requisition tr ins
cription revStue des signatures du crbancier gagiste, du
constituant et de l’inspecteur du betail.
L’i nspecteUr du betail s’ assure sur les lieux, avant d’ apposer sa signature sur la requisition d’inscriptibn, de l’existence et des signes distinctifs du betail constitub en gage, 11
inscrit la valeur d’ estimation dans ladite requisition et corrige
ou complete dans celle-ci les indications inexactes ou Insuffisantes.
La requisition d’inscription est conservbe par Toffice^
11. Chaque animal constitub en gage est inscrit aii'registre
avec indication de son espbee, de son sexe et de ses signes
distinctifs (race, dge, robe, estimation bt autres qualifications
individual les). f3
1 Lorsque les animaux sont assures, l’ assureur et si possible
la s'omme assurbe font l’ objet d’ une annotation au registre:
12. Si le lieu de stationnement ordinaire est traqsfbrb au
dehors de l'arrondissement du registre oh le betail etait inscrit
j usque-lb, le constituant en informe sans retard l’ office de
l’ ancien lieu de stationnement.
Cet office porte 1’ engagem ent, et le changement du lieu
de stationnement b la connaissance de l'office du nouveau
lieu de statiopnement.
Celui-ci inscrit ^'engagement dans ,son registre et porte
cette nouvelle inscription b la connaissance de l’ office de
I'ancien lieu de stationnement.
Ce dernier opbre, ensuite de cette communication, la ra
diation de l’ ancienne inscription.
13. L’office du lieu de stationnement ordinaire notifie au
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mois de novembre de chaque ann6e aux cr6anciers gagistes
dont le droit de gage a 6t6 inscrit au cours de l’ avant-demiere
ann6e civile que nnscription sera radi6e le 31 ddcembre
prochain, si son renouvellement n’ est pas requis jusqu’ 6 cette
date.
Si le chancier gagiste requiert dans le d61ai indique le
renouvellement d e scrip tio n , l’ engagement est inscrit k nou
veau dans le registre et l’ ancienne inscription est radiee.
S'il ne requiert pas ce renouvellement dans le d61ai indique,
I’ engagement est radie.
2. Inscription de modifications.

14.
L 'office du lieu de stationnement ordinaire corrige pa
l’inscrlption de modifications les mentions inexactes continues
dans son registre.
L ’inscription de modifications est particuli&rement n6cessaire dans les cas ou un animal constituc en gage est remplace
en cette qualite par un autre animal.
- 15. La modification est inscrite lorsqu’ elle a ete communiqu6e k l’office competent par le tribunal ou par l’ office des
poursuites ou encore par transmission d’une requisition d e s 
cription rev£tue des signatures du cr6ancier gagiste, du cons
tituent et, pour autant qu’il s’agit de l’ existence et des signes
distinctifs du betail const itu£ en gage, de l’inspecteur du
betail.

L’inspecteur du b6tail s’ assure au besoin et sur les lieux,
avant d’apposer sa signature sur la requisition d e scrip tio n ,
de 1Jexistence et des signes distinctifs du betail constitue en
gage, il inscrit la valeur d’ estimation dans ladite requisition
et corrige ou complete dans celle-ci les indications inexactes
ou insuffisantes.
La communication officielle et la requisition d escrip tion
sont con serves par l’office.3
3. Inscription de radiation.
16. L'office du lieu de stationnement ordinaire procede k la
radiation de 1’ engagement, si un tribunal a reconnu, par
jugement passe en force, que cet engagement est inexistant
ou annuie, si 1’ engagement a 6t6 eteint par la realisation du
gage, s’il s’ agit du cas pr6vu & l’article 13, al. 3, ou enfin si
le creancier gagiste a accorde par 6crit l’autorisation de
radier.
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17. L 'office du lieu de stationnem ent ordinaire proc6de k la
radiation de l'inscriptiou dans les cas des articles 12, al. 4,
et 13, al. 2.
4. Inscription spiciale au domicile du constiluanl.
18. Si le dom icile du constituant se trouve ou s’il est transfere dans un arrondissement d’ office autre que celui du station
nement ordinaire, l'office du lieu de stationnem ent ordinaire
com m unique l'engagem ent k l’office du dom icile du constituant.
19. L'inscription est faite dans uuc partie spiciale du registrc ; elle est d6sign6e cornrne copie.
Les dispositions de Tart. 6 sont applicables eri ce qui concerne la partie spiciale du registre.
20. L ’office du lieu de stationnem ent ordinaire com m unique
la nouvelle inscription, la m odification et la radiation de
l'engagem ent k l’ office du dom icile du constituant, pour
l'inscription dans son registre.
La com m unication d'une nouvelle inscription faite en
conform ity de l’ art. 12 est annot6e com m c m odification.
21. L 'office du lieu de stationnem ent ordinaire autorise
l'office de l’ ancien dom icile du constituant k radier l’inscription, si le dom icile de celui-ci a 616 tranf6r6 dans un autre.arron
dissement.

III. Communications des tribunaux et dcs proposes
aux poursuites et aux faillites.
22. Lorsqu'iin tribunal a reconnu, par jugem ent pass6 en 
force, qu ’une indication du registre est inexacte ou que l’engagement est inexistant ou annul6, il en donne com m unication
sans frais k l'office du lieu de stationnem ent ordinaire,
23. Pour autant que les fonctions ne sont pas, r6unies, le
pr6pos6 aux poursuites ou aux faillites iriforme l’ office du lieu
de stationnem ent ordinaire des cas dans lesquels le droit de
gage sur un animal ou l'engagem ent sont eteints par voie
a'ex6cution forc6e.

22
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IV. Communications des offices.
1. Aux pr&posis aux poursuiles.
24. Pour autant que les fonctions ne sont pas reunies, l’ office
du lieu de stationnement ordinaire communique sans retard,
eii vue de 1’inscription, la constitution du gage, la nouvelle
inscription, le renouvellement d escrip tion , la modification
et la radiation de l'engagem ent:
a. au pr6pos6 aux poursuites du lieu ofi le betail est stationn6 k ce moment, et
b. au prepose aux poursuites du lieu oCi le constituant est
dom icile k ce moment, lorsque le domicile du constituant
est situ6 dans un arrondissement de poursuites autre que celui
oil le betail se trouve stationne.
La communication d'une nouvelle inscription effectu6e en
conformity de l’ art. 12 est annotee comme modification.
La communication k l’office du domicile du constituant
effectu6e sulvant Particle 18 est considdrde comme dtant dgalement adressde au pr6pos6 aux poursuites, lorsque ces fonc
tions sont rdunies.
25. Lorsque le lieu de stationnement ou le domicile du cons
tituant ont 6te transfdrds dans un autre arrondissement de
poursuites, l’office du lieu de stationnement ordinaire autorise
le prdposd aux poursuites de l’ ancien lieu de stationnement
ou de l’ancien domicile du constituant & radier 1’ inscription.
26. Dans les arrondissements ou les fonctions ne sont pas
rdunies, le prdposd aux poursuites tient un repertoire des com
munications qui lui parviennent de l’office.
Le formulaire de registre (art. 6, al. l* r) est utilise pour
ce repertoire.
Le prdpose aux poursuites tient, comme annexe au reper
toire, une liste alphabdtique des constituants.
II appartient aux autorites de surveillance en matidre
d'engagement du betail de surveiller la tenue du repertoire
des pr6poses aux poursuites.
27. Dans les cas de saisie, le pr6pos6 aux poursuites constate
d’ office, au moyen de son repertoire, s’il existe un engage
ment de betail.
Si le pr6pose aux poursuites a des doutes fondds quant &
l’identite de l’ animal saisi avec celui qui a ete constituc en
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gage, il informe par ecrit le creancier gagiste de hi saisle, en
lui fixant un deiai pour annoncer ses pretentions k l’office
des poursuites.
>
S’u existe un engagement, le propose aux poursuites op&re
dans le proems-verbal de saisie une annotation de 1’ engage
ment de l'animal saisi et il indique quels sont le creancier
gagiste, le montant de la cr6ance gar antie par le gage et la
date de la constitution du gage et ae ^inscription au registre.
Au reste, le prepos6 aux poursuites proedde en conformite
des art. 106 et 107 de la loi federate au 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite.
2. A u x inspecteurs du bitail.
28. Pour autant que les fonctions ne sont pas r£unies, l'office
du lieu de stationnement ordinaire communique sans retard,
en vue de l’inscription, la constitution' du gage, la nouvelle
inscription, le renouvellement d e scrip tio n , la modification
et la radiation de l’engagement k l’inspecteur du betail du
lieu de stationnement.
La communication d’une nouvelle inscription effecUtee en
conformite de rarticle 12 est annot£e comme modification.
La communication k l’ office du domicile du constituant
effectu^e suivant l’article 18 est consid£r6e comme etant £galemen L adress6e k l’inspecteur du b£tail, lorsque ces fonctions
sont reunies..
29. Lorsque le lieu de stationnement a 6t£ tra n sfer dans un
autre arrondissement d ’inspection du b£tail, l’office du lieu
de stationnement ordinaire autorise l’inspecteur d u b £tail de
1’ancien lieu de stationnement & radier l’ inscription.
30. Dans les arrondissements oCi les fonctions ne sont pas
reunies, l’inspecteur du betail tient un repertoire des commu
nications qui lui parviennent de l’ office.
Le formulaire de registre (art. 6, al. l er) est utilise pour
ce repertoire.
*
L’inspecteur du betail tient, comme annexe au repertoire,
une liste alphabetique des constituents.
311 Lorsque l’inspecteur du betail est requis de deiivrer des
certificats de sante, il constate d’office, au moyen de son reper
toire, s’il existe un engagement de betail.
Si tel est le cas, l’ inspecteur du betail est te n u : '
1. de refuser la deiivrance du certiflcat de saute (formulaires
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A ou B) pour ranim al constituE en gage, pour autant que le
crEancier gagiste n’ a pas consenti k cette dElivrance, ou
2.
de faire figurer dans les certificats de santE pour I'estiva
ou l’hivernage (formulaire C) une annotation indiquant quels
sont les animaux constitues en gage.

32..
II appartient aux autorites de surveillance concerna
l'engagement du bEtail de surveiller la gestion des inspecteurs comme organes en la matiEre. • .
3. A Vassurahce du bttail.
33. Si Tanimal constituE en gage est assure, l’ office du lieu
de stationnement ordinaire communique sans retard k l'assureur la constitution du gage, la nouvelle inscription, le renoil vellement d e scr ip tio n , la modification et la radiation de
l'engagement.
34. Toute indemnity pour dommage est versEe, k l’intention
de l’ ayant droit, E l'office du lieu de stationnement ordinaire.
L'indemnitE est payEe ou au constituant ou au crEancier
gagiste, suivant que l'un ou l'autre prouve y avoir droit.
4. A u x intiressis:
35. L 'office du lieu de stationnement ordinaire porte l’inscriptlon de l'engagement (art. 9 k 11) k la connaissance du
constituant.
■ 36. Dans le cas de l'article 12, l’office du nouveaU lieu de
stationnement ordinaire informe le crEancier gagiste de la
nouvelle inscription. !
Dans le cas de l'article 13, l’office du lieu de stationnement
ordinaire communique le renouvellement d'inscription ou la
radiation au constituant et au dEbiteur qui n'est pas consti
tuant.
V. Frais et Emoluments.

37.
Les fonctionnaires charges des operations concerna
l’ engagement du bEtail ont droit au rembpursement de leurs
frais de port.
Le propose aux poursuites ou aux faillites ajoute les frais
de port aux frais de 1'exEcution forcEe.
• Les frais de port resultant, pour l'office, de l’ application

ORDON. SUR I 'ENGAGEMENT DU BfiTAIL

341

de l'article 7 sont remboursEs par la personne qui provoque la
vacation.
Dans tous les autres cas, c’est le crEancier gagiste qui
rEpond des frais de port.
38. L’office du lieu de stationnement ordinaire perfoit les
Emoluments sui vants :
a. pour l'inscriptiori de Tengagement (art. 9 ). . . . Fr. 1,50
b. pour la nouvelle inscription et le renouvellement
((’inscription (art. 12,! al. 3, et art. i3, al. 2), pour
1’inscription d’une modification (art. 14) ou d'une
radiation (art. 16 et. 17) . ................. ... . .
. * 0,50
39. L’office du domicile du constituant (art. 10, 20 et 21),
le prEposE aux poursuites (art. 24 et 25) et l'inspecteur du betail
(art. 28 et 29) per?oivent un Emolument de fr. 0,50 pourchaque
inscription, nouvelle inscription, renouvellement description,
modification ou radiation.
L’office du lieu de stationnement ordinaire permit l’Emoliimcnt et le transmet sans frais aux offices respectifs.
40. L'office du lieu de stationnement ordinaire per?oitpour
chaque communication (art. 12, al. 2 et 3 ; aft: 13, al. l or ;
art. 18, 20, 24, 28, 33 et 35 ; art.-36, al. l er et 2) et pour chaque
consentement k radiation (art. 21, 25 et 29) un Emolument de
fr. 0,50.
Le prEposE aux poursuites ou aux faillites perfoit un Emo
lument de fr. 0,50 pour la communication prEvue k 1’ai‘ticle 23.
41. L’inspecteur du bEtail per$oit un Emolument de fr. 2.50
pour la vacation prEvue aux articles 10 et 15.
Si l’inspecteur du bEtail doit s’ Eloigner & plus de 2 kilomEtre^ de son siEge, il pereoit de plus une indemnitE de
fr. 0.20 par kilomEtre ^ Taller et au retour.
42. L’office a droit k un Emolument de fr. 0.50 pour chaque
renseignement verbal ou Ecrit fourni en conformitE de l’article 7.
Le prEposE aux poursuites et l’inspecteur du bEtail .perfoivent Egalement un Emolument de fr. 0.50 pour chaque
recherche dans le rEpertoire des engagements effectuEe par
le premier k l’occasion d'une saisie et par le second lors de la
dElivrance d'un certificat de santE.
53. Le prEposE aux poursuites ou aux faillites ajoute aux
frais de TexEcution forcEe les Emoluments prEvus aux arti
cles 40, al. 2, et 42, al. 2.
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L’office et l'inspecteur du betail perpoivent les emoluments '
de l’art. 42 d& la personne qui a provoquE la vacation.
Dans les autres cas, e’ est le creancier gagiste qui repond
du paiement des Emoluments.
VI. Dispositions transitoires et finales.
■\

*Vi

•'V

1

44. Les cantons dEcident & qui appartiennent les em o-l
luments.

45. L’ office du lieu de stationnenxent ordinaire fera savoii ij
en novembre 1917 aux creanciers gagistes dont le droit dt \
gage a EtE inscrit eh 1912,1913,1914 et 1915 que le 31 dEcem- j
bre 1917 le contenu de rinscripti on sera radiE si le renouvelle- 4
ment d’inscription n’est pas requis jtisqu’h cette date.
Si le crEaftcier gagiste requiert dans le dElai indiquE It
renouvellement description , 1’ engagement sera inscrit m
nouveau au registre et l’ ancienne inscription radiEe.
S’il ne requiert pas ce renouvellement dans le dElai indiquE! I
l’engagement sera radiE.
h, .,
Les dispositions de la presente ordonnance sur reputa
tion du registre prEvue par. llart. 13 seronT applicables pai
analogie.
46. AprEs l'Epuration du registre en conformitE de Varticle 45, ]
les cantons feront Etablir par les offices les repertoires prEvus]
aux articles 26 et 30 de la prEsente ordonnance et les transmettront pour le l er mai 1918. aux prEposEs aux poursuites]
et aux inspecteurs du betail.
Les frais de cette operation seront k la charge du Ganton.
47. L’autorisation sera retirEe aux Etablissements de crEdlt'
et sociEtEs cooperatives qui n’auront pas dEclarE avant le]
l er mai 1918 assumer vis-h-vis de 1'autoritE cantonale conipEtente l’obligation prEvue k l’ art. 2, al. 2, de la prEsEntel
ordonnance.
48. L’ entrEe en vigueur de la prEsente ordonnance est fixee
au 10 novembre 1917 en ce qui concerne les articles 45 k 47 et
au 1” mai 1918 pour les autres dispositions.
Cesseront de deployer leurs effets k partir du l er mai 19111
en particulier l'ordonnance du 25 avril 1911 sur l’ engagemertj
du bEtail et TarrEtE du Conseil fEdEral du 24 avril 1914 concei-]
nant l’Etablissement de certificats de santE pour le beta'll
engage.
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VIII.

ORDONNANCE
** sur

le registre fo n d er

1

\

(du 22 f£vrier 1910).

LE CONSEIL F fiD fiR A L SUISSE,
En execution des articles 943, 945, 949, 953, 954, 956, 967,
977 et article 18, titre final, du Code civil suisse,
arrete :

,.Vi:. ,. r .

<

I. Immntrieulation des immeubles.
Art. l er. Les blens-fonds sont immatricul6s d’office au re
gistre foncier de l’arrondissement dans lequel ils sont situgs
enticem ent ou pour leur plus grande partie.
Par biens-fonds on entend toute surface de terrain ayant
des limites d6termin£es de fa$on suffisante.
i
Les biens-fonds qui ne sont pas propriety priv£e et ceux
qui servent k l’usage public sont immatricul6s d’ office au
registre foncier, lorsqu'il existe k leur £gard des droits rdels
& mscrire ou que leur immatriculation est prescrite par la
legislation- cantonale.
2. L'immatriculation d’ un bien-fonds se fait au moyen :
de son trace sur le plan, soit son inscription au rdle des
biens-fonds ;
de l’ouverture du feuillet du grand livre ;
et de l’etablissement de son etat descriptif.
1II y a lieu de tenir compte aussi de l’ Ordonnance du Tribunal
federal, du 21 decembre 1916, concernant les inscriptions et anno
tations au registre foncier 4 requ£rlr par les offices de poursuite
et de faillite (Bee. of., X X X III, n. s6r., p. 116 et s.).
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3. Le tracd du bien-fonds sur le plan s’opdre suivant les
prescriptions sur la mensuration du sol ; l’inscription au rdle
selon le formulaire etabli k cet effet.
4. Il y a lieu de dresser pour chaque bicn-fonds, suivant un
formulaire uniforme, un dtat descriptif qui doit porter un
numdro d’ ordre, la date k laquelle il est dtabli, mentionner le
lieu de situation du bien-fonds et contenir les autres indica
tions prdvues dans le formulaire.
Les dtats descriptifs sont conserves dans le dossier du«
feuillet correspondant (art. 28) ou dans des casiers spdciaux
classes par quartiers, sections de communes, etc., et munis
d’ une numdrotation spdciale.
En lieu et place d ’ dtats descriptifs spdciaux, les cantons
peuvent prescrire que les indications correspondantes seront
portdes au grand livre suivant un formulaire dtabli k cet effet.

3.
Chaque bien-fonds est immatriculd au grand livre sur
un feuillet special portant un numdro distinct ; il peut aussi
avec lc consentement du propridtaire, etre immatriculd avec
d ’ autres biensrfonds situds dans le meme arrondissement et
appartenant au meme propridtaire, sur un feuillet collectif
avec un numdro commun.
Le grand livre doit etre dtabli suivant des formulaires uni
formes ; les feuillets qui le composent doivent contenir toutes;
les indications prdvues dans ces formulaires.

6. Le conservateur qui procdde d ’office, en conformitd dc
l’ article l er, k l’immatriculation d’un bien-fonds situd dans
plusieurs arrondissements, en donne connaissance par la
remise d ’ un extrait aux bureaux des autres arrondissements.
Le bien-fonds est alors dgalement immatriculd dans les
autres arrondissements en intitulant le feuillet du grand liv re :
« Copie du n° .... de 1'arrondissement de ..... »
Le feuillet de l'immatriculation principale renvoie aux
feuillets des iminatriculations secondaires, dont chacun ren
voie k son tour k 1’ immatriculation principale et aux autres
immatriculations 'secondaires.
7. Les droits distincts et permanents sur les immeubles tels
que le droit de superficies le droit & une source sur fond;
d’ autrui, peuvent dtre immatriculds comme immeubles au
registre foncier sur la demande dcrite du titulaire.
P our qu’un droit de ce genre puisse dtre immatriculd, i

1° qu’il soit constitud comme servitude 6ur un immeubh.

ORDONNANCE SUR LE R fiG IST R E FONCIER

345

Veutrant dans le domaine privc ou dans le domaine public
du mgme arrondissement, et ne soit Ctabli ni en faveur d’un
fonds dominant ni exclusivement en faveur d’une personne
d6termin6es.
2° qu’il soit Ctabli pour 30 ans au moins ou pour une dur6e
ind6termin6e.
En ce qui concerne les droits distincts et permanents inscrits comme servitudes k la fois sur plusieurs immeubles situ6s
dans divers arrondissements, l'autorit6 de surveillance comp^tente decide dans quel arrondissement ils doivent Stre
immatricul^s comme immeubles.
8. Les concessions octroydes sur des eaux publiques, pour
autant qu’elles sont conformes aux prescriptions de Particle 56
Tit. fin. du code civil, sont immatriculCes comme immeubles,
sur la demande 6crite de l’ayant droit, dans l’ arrondissement
dans lequel se trouve situ6e la partie du cours d ’eau qui doit
6tre utilis£e.
Si cette partie de cours d’ eau se trouve situ£e dans plusieurs
arrondissements, Pautorite de surveillance comp£tente decide
dans quel arrondissement l'immatriculation doit avoir lieu.
Si la partie du cours d’eau sur laquelle porte la concession
est elle-mfime immatricuiee au registre foncier, il y a lieu de
renvoyer k son immatriculation.
Au surplus, lorsqu’il existe des registres des droits sur les
eaux, il faut Ctablir la concordance entre ces registres et le
registre foncier.
9. L’immatriculation au registre foncier des droits distincts
et permanents s'opfere en leur ouvrant un feuillet au grand
livre et en dressant leur 6tat descriptif.
Le num^ro de l’ 6tat descriptif et du feuillet (feuillet special
ou feuillet collectif) re^oit une adjonction indiquant la nature
du droit, telle que : « droit de superficie sur le n ° .....», « droit
& une source sur le n° .....», « concession hydraulique », etc.
Si un droit distinct et permanent est inscrit dgalement
comme servitude grevant un immeuble, l’ 6tat descriptif et le
feuillet de l'immeuble grev6 renvoient k l’immatriculation de
ce droit comme immeuble.
Les dispositions rgglant l’immatriculation des biens-fonds
sont applicables par analogie a l’immatriculation des droits
distincts et permanents.
10.
Les mines sont immatricul6es comme immeubles sur la
demande 6crite du concessionnaire aux mdmes conditions que
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les concessions hydrauliques, Tlans I'arrondissemcnt 0 6 dies
sont situees, en conformity de l’article 9 .
Lorsqu’une mine est sitube dans plusieurs arrondissementsj
l’art. 6 est applicable par analogie.
II. Conditions de l'inscrlptlon.
11. Sous reserve des exceptions pr 6 vues par le code civi
et la presente ordonnance, le conservatedr du registre fonciei
ne peut y op 6 rer ^inscriptions que sur requisition.
12. Les requisitions ne doivent etre subordonnees k aucum
reserve ou condition-.
Toutefois, lorsque plusieurs requisitions en correlation le
unes avec les autres sont adressees k un bureau du registri
foncier, on peut demander que l'une des inscriptions ne soi
pas effee tuee sans Tautre.
13. Toute requisition d e scrip tio n doit etre faite par ecrit
La formality de l’ 6 criture peut etre accomplie par la signa
ture du requerant, apposee au bureau du registre competen
sur un formulaire imprime. ‘

14. Aussitdt qu’elles sont parvenues au bureau du registre
foncier, les requisitions doivent etre revetues d'une mention
constalant leur reception, puis inscrites au journal sous un
numero d'ordre suivant une serie recommencant avec chaque
annee civile. *
~
/./inscription doit indiqu erle moment exact 0 C1 la requisi
tion a 6 te presentee, le nom et le domicile du requerant, If
contenu et la date de la requisition ; il doit en £tre donnl
•acte au requerant qui en fait la demande.
Lorsque d'apr 6 s le droit cantonal le conservateur du registre
foncier confere le caractbre authentique a l'acte par son ins
cription au recueil des titres, cette inscription,, e moins qii’elle
ne stipule expressement le Gontraire, vaut egalement comma
requisition d e scrip tion .

15. Une fois la requisition faite, le conservateur du registre
foncier doit verifier si elle emane bien de la personne legii
tim 6 e d’aprbs les dispositions legates sur le registre fonder
(C. civ., art. 963).
Lorsque la requisition emane du proprietaire inscrit, le
conservateur doit s’ assurer de l’identite du requerant avec
ce dernier.
Lorsque la requisition emane de l’ acqubreur (C. civ. 696,
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al. 2, 665, al. 2, 691, al; 3, 747,- 784, al. 2, 836, 837, 963, al. 2),
le eonservateur doit s’assurer de 1Mdent it 6 du requ6rant avec
l’acqu6reur.
16. Lorsque.la requisition est faite pour le com pte d'une
societe op d’uhe petsonne morale, ou par un reprtfsentant de
la personne iegitim6e, le requ£rant doit prouver.qu’il a quality
pour yfaire cette requisition ou pour representer la perspnne
legitimec et, suivant les circonstances, produire une procu
ration.
L ’acquereur peut 6tre legitime k requerir^'inscription dans
la convention meme dressee en la forme authentique,
Dans les cas oh le title justificatif requis pour l’inscription
doit etre dresse en la forme authentique (art. 18 k 23], le
droit cantonal peut autoriser les personnes ay ant qualite
pour dresser des actes authentiques k requerir l'inscription
des actes repus par elles.
Le legataire peut requerir l’inscription s’il y est autorise
par une declaration ecrite du proprietaire greve.
17. Si l’inscription est requise par une autorite judiciairp,
de poursuite ou do faillite, ou par un fonctionnaire (prepos6
au registre cles regimes matrimoniauxr eonservateur du
registre foncier, officiers publics ay ant qualite pour dresser
des actes authentiques), le eonservateur doit verifier si le requ6rant est competent pour faire cette requisition.
18. Les justifications k produire pour l’inscription de la
propriete sD nt:

en cas de convention : un acte authentique ;
en cas de succession : 1° lorsque ^inscription est requise
soit par les h6ritiers legaux, soit par les heritiers institu6s ■
un certificat constatant qu’ils sont les seuls heritiers du d e fu n t;
2° lorsque l’inscription est requise par un legataire : une copie
du testament dans le sens de l'article 558 du code civil ;
en cas de partage de succession : une declaration ecrite
constatant le consentement unanime des heritiers ou un acte
de partage dresse en la forme authentique ;
en cas d’ expropriation : le titre prevu par la legislation
dont il est fait application, soit en cas de doute, un certificat
constatant le paiement, le depdt ou la garantie de l'indem-

nite;

•

en cas d'execution forc6e : un certificat de l'office des poursuites ou de l’administration de la faillite constatant l’ adjudication, et 1'autorisation donn6e au eonservateur du registre
d’operer l’inscription ;
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en cas de jugement : le jugement, un certificat constatan t j
qu’il est d6finitif et l’autorisatlon donn£e au conservateur di
registre d’opdrer 1’inscription.
19. Les prescriptions de l’article 18 sont applicables pa ranalogic en ce qui conceme les pieces justificatives k pr< ■■
duire pour l'inscription d’un usufruit, d'un droit d’habitatioi,
d’une charge foncidre ou d’un gage immobilier.
Pour les contrats ayant pour objet la constitution de sei 1
vitudes foncidres ou de servitudes autres que celles mentioi*
nees k l’alinda l er, il suffit qu’ils aient 6t6 faits en la form?
dcrite, k moins que la servitude ne supprime ou ne modif r
une restriction llgale de la propridtd, auquel cas le contrj t;’
dpit §tre repu en la forme authentique.
20. La pidce justificative k produire pour l'inscription d’m e
servitude dtablie en faveur du propridtaire, d’une cddue
hypothecate ou d’une lettre de rente au porteur ou crddes £U
nom du propridtaire lui-mdme, consiste en une rdquisiticn
dcrite du propridtaire lui-meme.
Les cantons peuvent toutefois exiger que l’inscription de
cddules hypothecates ou de lettres de rente de cette nature
soit requise par une personne ayant qualitd pour dresser des
actes authentiques.
21. La pidce justificative k produire pour l’inscription
d’un droit de gage en cas d’ ameliorations du sol exdcutees
avec le concours d’autoritds publiques ou sous leur survey
lance, consiste en un certificat de l’ autoritd compdtente comtatant le montant de la part de frais incombant k l’ immeuble.
Lorsque l’amclioration du sol a dtd exdcutde sans subside de
1’Etat, ce certificat peut dtre ddlivrd par la commission chargee
de l’ exdcution de l’entreprise ou par la direction de celle-d,
sinon il faut le consentement unanime de tous les titulaires
de droits rdels sur l’immeuble ou une decision du juge.
%

22. Les pidces justificatives k produire pour Inscription
d’une hypothgque legale consistent dans les titres etablissant
les cr^ances en garantie desquclles l’hypotheque doit Stre
inscrite.
Pour l’inscription des hypothdques des artisans et entro
preneurs, il est en outre ngcessaire que le montant de 1*
cr6ance garantie par gage soit reconnu par le propridta r*
ou par le juge ou que le proprietaire autorise l’inscription. \
L’inscription d’une hypotheque au profit des artisans et
entrepreneurs doit etre refus6e si le proprietaire fournit <e»
sflretes suffisantes.
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Lorsque le chancier et le debiteur ne sont pas d’ afccord sur
le moritant de la cr6ance garantie par gage'oft surges sftretes
k fournir, il peut 6tre pris une inscription provisoire en conformite de l’article 961, chiffre 1, du code civil.
23. Pour l’inscription <|e droits portant sur des concessions
hydrauliques (art. 8), il faut, ind6pendamraent des pieces justificatives mentionndes aux articles 15 k 18, prouver que les
conditions special es (telles que l’autorisation ecrite de l’autoiite conc6dante) pr6vues par les lois federates ou cantonales ont bien 6te remplies.
24. Lorsqu’une requisition ne satisfait pas aux conditions
requises dans les articles 11'ft 23, et qu’il ne peut etre pris
d escription provisoire au sens de Particle 966, al. 2, du
code civil, le conservateur du registre doit refuser de procdder
k l’inscription et ^carter la requisition.
Les motifs de ce refus doivent 6tre consignes au journal et
communiques par ecrit au requ6rant, avec indication du deiai
de recours (art. 103).
Le rejet de la requisition est definitif lorsque le deiai de
recours s’ est ecouie sans avoir et6 utilise.
III. Inscriptions.
25. Les inscriptions au grand livre doivent etre ecrites
d’une maniere lisible et soignee, sans ratures, corrections ni
interlignes.
Elies sont faites dans l’ordre dans lequel les requisitions
ont ete presentees, ou dans l’ordre dans lequel les actes ou les
declarations faites devant le conservateur ont 6te sign6s.
26. Le conservateur doit proceder le plus vite possible,
apres la requisition qui lui en est faite, aux inscriptions dans
le grand livre sur la base des inscriptions au journal ou au
recueil des titres et des pieces justificatives produites.
Si une restriction du droit d’ali6ner (art. 960 G. civ.) ne
peut etre inscrite au grand livre le jour meme oft elle. est
port6e au journal, il faut mentionner tout au moins ce jour-lft,
au crayon, dans le grand livre, le num6ro d’ ordre que porte
la requisition dans le journal ou dans le recueil des titres.
L es' inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des
inscriptions correspondantes au journal ou dans le recueil
des titres et re?oivent la date de ces inscriptions (C. civ.,
art. 972, al. 2).
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27. Lorsque plusieurs inscriptions requises le mfime jour
doivent Stre portbes sur un meme feuillet du grand livre et
recevoir un rang different, d’aprbs la volontb des parties ou
l’ordre dans lequel elles sont portbes au journal ou au recueil
des titres, cette difference de rang doit Gtre indiqube au
grand livre d’une manibre appropribe aux circonstances, par
exemple, par la mention du moment exact ov'i la requisition a
btb faite, ou par l’indication k chaque inscription du rang qui
iui appartient.
Demeurent rbservbes ies dispositions spbciales sur l’insdription des cases hypothbcaires en matibre de gages immobiliers.
28. Toutes les pibces justificatives en vertu desquelles il
cst procbde aux inscriptions au. grand livre doivent, autant
que possible, btre etablies suivant un format uni^drme ; elles
sont pourvues d ’un num6ro d’ ordre et du numbro du grand
livre et doivent etre classbes et coriservbes dans le dossier
special cree k cet effet £our chaque feuillet du grand livre.
Les num6ros d’ordre dont sont munies les pieces justifica
tives sont fixes suivant une s6rie speciale pour chaque feuillet.
Lorsqu’ une piece sert de base k plusieurs inscriptions sur
diffbrents feuillets, le conservateur doit renvoyer h cette
pibce dans les dossiers on elle lie peut btre conservbe et traiter
ce renvoi comme pibce justificative.
28. Les cantons peuvent prescrirc que les pieces justifica
tives seront conservbes non dans des dossiers spbciaux, com
me il est prbvu b l’ article 28, mais classbes dans l’ordre chronologique.
Dans ce cas, les pieces doivent efcre numerotbes suivant une
sbrie continue, et classbes dans des recueils spbciaux selor
qu’ elles.se rapportent au droit de propribte, aux servitudes et
charges foncibres, aux droits dc gage, aux annotations, aux
mentions et aux btats descriptifs.

30. Dans les cantons oCi le conservateur a qualitb poui i
dresser des actes authentiques, les pieces justificatives peuven ,
etre remplacbes par le recueil des titres.

31. L ’inscription de 1 * propribtb au registre foncier consist^
dans l’indication sur le feuillet du grand livre du nom du
propribtaire; de la date de l’inscription et du titre d’acquisition.
Pour la designation du propribtaire, il y a lieu d’indiquer :
en ce qui concerne les personnes physiques, le nom de fa- j
mille, au moins un prbnoin bcrit.en toutes lettres et, au besoii.
tout autre signe d’identitb ;
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en ce qui concerne les socidtds et les personnes morales, la
raison sociale ou le nom, le sidge, ainsi qne l’espdce de socidte
ou de personne morale.
32.
Lorsque la propridtd d'un fonds ddpend de la propridtd
d'autres fonds, il faut, au lieu du nom des proprietaires, inscrire dans la colonne des propridtaires les numdros du registre
foncier afferents aux fonds dont ddpend cette propridtd.
Les feuillets du grand livre ou les dtats descriptlfs des
fonds dont ddpend ce droit de propridtd doivent relater cet
dtat de choses dans la colonne des c mentions ».
,33. Pour 1-inscription d’un droit de copropridtd, il faut indiquer la quote-part sur laquelle porte ce droit par une adjonction correspondante au nom de chaque copropridtaire (par
exemple, copropridtaire pour la moitid, pour un tiers, etc.).
Les droits de copropridtd. sur des constructions empidtant
ou dtablies sur le fonds d’autrui sont, en cas de besoin, inscrits
comme servitudes.
En cas de propridtd commune, il faut ajouter aux indications
prescrites par l’article 31, la mention du rapport juridique d'oh
rdsulte la communautd (communautd de biens, cohdritlers,
indivision, etc.).’ :
v’
34. Les restrictions de la propridtd ddrivant des rapports de
voisinage, dont l'inscription au registre foncier est autorisde
par le code civil (droit d'dtablir des aqueducs ou autres conduites sur le fonds d'autrui), ou est requise pour leur constitu
tion (droits de passage, fontaines ndcessaires), doivent dtre
inscrites en conformitd des dispositions sur i’inscription des
servitudes foncidres.
35. Les servitudes et les charges foncidres sont inscrites au
feuillet du fonds servan t; elles le sont dgalement au feuillet
du fonds dominant lorsque le droit est dtabli en faveur du
propridtaire d'un fonds determind.
L'inscription au grand livre est faite sous une lettre ; elle
indique s’il s'agit d'un droit ou d'une charge foncidre (droit de
passage, usufruit, droit d'habitation) et le numdro du fonds
servant ou dominant, et, suivant les cas, la ddsignation de
l ayant droit.
36. Lorsqu’il est dtabli des dtats descriptifs speciaux, les
servitudes et les charges foncidres, en meme temps qu’elles
sont portdes au grand livre, doivent dtre inscrites dans les
dtats descriptifs correspondents.
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Ces inscriptions doivent §tre ponrvues d'une lettre (a, b, c),
indiquer s’il s’ agit d’un droit ou d’une charge, et contenir
une brdve description de ladite servitude ou charge fonci£re,
avec r6f6rence k la pi£ce justificative.
37. L’inscription d’une charge foncidre au grand llvre et
dans I’ ytat descriptif, doit indiquer en outre, en conformity
de l’ article 783, al. 2, du code civil, une somme dyterminee
comme valeur de la charge.
L'inscription d’une servitude au grand livre et dans l'ytat
descriptif peut dgalement indiquer une somme d6termin6e
comme valeur de la servitude lorsque les cr6anciers ant&rieurs
n’en ont pas permis la constitution (C. c. art. 812, al. 2 et 3).
Lorsque des cr£anciers antgrieurs ont consenti k la constitu
tion d’une charge foncidre ou d’une servitude sur un immeuble
grev6 de droits de gage, le conservateur doit mentionner ce
consentement dans les « observations » relatives aux inscrip
tions desdits droits de gage, renvoyer k cette observation lors
de l'inscription de la servitude, et faire figurer la nouvelle
charge sur les titres comme primant les autres droits.
38. Lorsqu’un immeuble en faveur ou k la charge duquel
une servitude doit Stre constitute, figure sur un feuillet col-lectif, il faut toujours indiquer, lors de l’ inscription de laservitude sur ce feuillet, les numtros du fonds servant et du
fonds dominant.
Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur'
le m£me feuillet collectif, il suffit d’une seule inscription, avec
indication des numtros du fonds servant et du fonds dominant.
39. Des droits autres que des servitudes appartenant au
proprittaire actuel d’un fonds, tels que ceux prtvus k l’ artid e 782, al. 2, C. civ., ne sont pas inscrits sur le feuillet du fonds
dominant, mais peuvent etre indiquts dans la eolonne des
« mentions #.

!
;
j
j

40. L’inscription des droits de gage immobiliers s’optre dans j
une section sptciale du feuillet du grand livre et doit indiquer ; |
a. Une lettre (A, B, C , .....) dont chaque inscription doit Stre j
munie, lettre qui sera conserv6e pour les inscriptions 9
ult^rieures concern ant le merae droit de gage, en y j
ajoutant un num do correspondant k l’inscription (A 1,. I
A2, A3, .....), tandis que les nouveaux droits de gage
re$oivent une nouvelle lettre (B, C, D , .....) ;
b. La nature du gage immobilier (hypothyque, cydule hypo- j
thycaire, lettre de rente ; par abryviation : H, C, L) ;
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c. Le cr6ancier (c'est-&-dire 6noncef que le titre. est « au
porteur», ou indiqiier le nom du crGancier en conformity
de Tarticle 31, al. 2) ;
d. Le montant de la somme garantie par le! gage et, le cas
Cchyant, le taux de rin t6r§t;
e. La case hypoth£caire (le rang) ;
/. La date de rihscription ;
g. La reference aux pieces justificatives.
Les conventions sp6ciales conclues entre les parties relativement au remboursement, & la d6nonciation au capital,’ ou
k ramortissement de la dette, doivent Stre mentionn6es dans
la colonne des « observations ».
Les conventions donnant aux crCanciers posterieurs le droit
de profiter des cases libres (C. civ. art. 814, al. .3) sont mentionnCes dans la colonne des « annotations » .j
41, On ne .peut procdder k l’inscription d’un droit de gage
sur un feuillet collectif que lorsque tous les immeubles qui y
sont immatricuies doivent en Stre grev.6s.
Lorsque le droit de gage dont l’inscription est requise nc
doit grever que certains des immeubles port6s au feuillet col
lectif, le conservateur du registre doit procCder d’office k
ryiimination de ces immeubles ou de ceux qui ne sont pas
constituCs en gage en conformity des dispositions sur le report
des inscriptions d’ un feuillet k un autre feuillet (art. 94).- 7
42. .Lorsque plusieurs immeubles situes dans un meme arron
dissement, mais ne figurant pas sur un feuillet collectif doivent
§tre constituys en gage pour la myme crCance en conformity
de 1’ article 79.8, al. l or, du code civil (droit de gage collectif),
il faut, lqrs de l’inscription du droit de gage aux divers feuilleits
du grand livre, indiquer sur chaque feuillet, dans la. colonne
Intitule «somme garantie par gage », le montant total de
la crCance, et dans la colonne des « observations », le renvoi
aux immeubles grevys du mime gage (par exemple «ad A :
numCro ...?. est engage collectivement pour la meme crCance »).
Lorsque le gage doit grever des immeubles situCs dans
plusieurs arrondissements, rinscription doit etre requise tout
d’abord dans l’ arrondisseinent dans lequel se trouve la plus
grande ytendue- des immeubles sur lesquels doit porter le
gage et opCrde dans ledit arrondissement pour les immeubles
qui y sofit ‘situes, .coniine 11 est prescrit k ralinCa t or.
Ce propriytaire ou l’acquyreur doit ensuite requCrir sucoessivement l'inscription du droit de gage dans les autres arron
dissements sur la base du certificat d e scrip tion dans le pre
mier arrondissement. En opyrant l’inscription chaque conser23
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vateur doit indiquer sur les divers feuillets, en conformity
de l’alinya l er, les num6ros des immeubles grev^s situds dans
son arrondissement et dans les autres arrondissements et
communiquer tous les numdros aux bureaux du registre fon
d er des autres arrondissements pour qu’ils puissent completer
leurs propres inscriptions.
Dans le cas oft les immeubles grev6s sont situ6s dans le
mgme canton, les cantons peuvent obliger le conservateur,
auquel doit 6tre pr6sent6e la premiere requisition en confor
mity de l’alinya 2 de cet article, ft provoquer d’office ^ins
cription des droits de gage dans les autres arrondissements.
43. Lorsque dans les cas prftvus ft l’ article 42, al. 1 et 2,
plusieurs immeubles situys dans un arrondissement appartiennent ft diffyrents propriytaires, la requisition d e s c r ip 
tion doit etre faite simultan6ment pour tous les immeubles.
44. Les prescriptions de 1’ article 42 sont applicables par
analogle lorsqu'en conformity de l’article 798, al. l er, du
code civil, d'autres immeubles doivent Stre greves ulterieurement d’ un droit de gage affectant dejft un immeuble.

45. Lorsque plusieurs immeubles immatricuies sur diffy
rents feuillets sont constitues en gage pour la merae creance
sans qu’il y ait lieu de creer un gage collectif au sens <de
l’art. 798, al. l er, chaque immeuble doit etre grevy de la part
indiquye par les parties lors de la ryquisition.
Si les parties n’ont pas fait cette rypartition, le conserva
teur peut ycarter la ryquisition, ou bien, lorsque la valeur
estimative des immeubles a yty indiquye au registre fonder,
opyrer la rypartition d’ aprys cette valeur estimative, en en
avisant les parties* et procyder ft l’inscription des droits de
gage correspondants.
Lors du partage de la somme garantie par gage, on yvitera 1
les fractions infftrieures ft un franc.
46. Les prescriptions de l’article 45 sont aussi applicables
lorsqu’un immeuble constituft collectivement en gage avec
d’ autres immeubles est aliynft sans que l’ acquyreur s'oblige
solidairement pour la dette garantie par l’immeuble ; toute-,
fois, le conservateur doit toujours procyder ft la rypartition
lorsque les parties n'ont rien convenu ft cet ygard.
Si le conservateur opyre cette rypartition, il doit en aviserj
immydiatement les parties.
47. En cas d’engageihent de parts de copropriyty, l’inscrip
tion doit comprendre, outre les indications prescrites pa ;
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1’artlcle 40, la ddslgnatioir dans la colonne des < observations »
de la quote-part grevde de gage (p. ex. < sur la part de X . »).
48. Les dispositions de l’article 40 sont cgaleraent applicables k I’inscription de la reserve de rang pour une somme
ddterminde (G. civ. art. 813) et des cases libres, sauf que dans
la colonne destinde k la designation du creancier, il faut
faire figurer la mention « case libre » ou « somme rdservde »
et ne rien ifiscrire dans les colonnes intitules « nature » et
< intdret » .
49. L’inscription de droits de gage constituds en garantie
de cr£ances r^ultant d’ameiiorations du sol (C. civ. art. 820)
s’opdre en conformity des dispositions' de A rticle 40, en rempla?ant toutefois l’indication du rang par l’abrAviation < a. s.»
(amelioration du sol).
.
.
^
Lorsque Amelioration du sol a etc executee sans subside
de l’ Etat, il faut ajouter en outre dans la colonne des obser
vations la mention « amortissement par annuites de ..... % ».
Lorsque le conservateur a procddd k Tinscription d’ un droit
de gage pour amelioration du sol, il doit en aviser immddiatement les titulaires de droits de gage ou de charges foncieres
inscrits sur le mdme feuillet du grand livre, et mentionner ce
nouveau droit sur les titres garantis par I’immeuble.
50. L’inscription de l’hypothdque des artisans et entrepre
neurs (G. civ. art. 837, chif. 3) doit, outre les dnonciations
prevues k A rticle 40, indiquer dans la colonne des observa
tions, qu’il s’ agit d’une « hypotheque de constructeurs ».
51. L’indication du fonde de pouvoirs constitud lors de la
creation d’une cddule hypothdcaire ou d’une lettre de rente
(art. 860, G. civ.) s'opdre dans la colonne des « observations »
sur la deipande ecrite du propridtaire, et k la condition que
le fondd de pouvoirs soit ddsignd dans le titre constitutif du
droit de gage.
L'indication ultdrieure ou la radiation d'un fondd de pou
voirs ne peut se faire que de Assentim ent de tous les mtdressds ou en vertu d’une ddcision du juge.
Le conservateur doit bjffer d’office l’observation relative
au fondd de pouvoirs en cas de radiation de l’inscription du
droit de gage correspondaiit.
52. En cas d'bmission de titres. en sdrie (G. civ. art. 870 et
suiv,), il faut, outre les dnonciations prdvues k l’ article 40,
inscrire dans la colonne « crdanciers » le nombre de titres
6miS.
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Lorsque les obligations d ’ un em p ru n t. sont garanties par
une hypotheque ou une cydule hypoth6caire en conform ity de
l’ article 875, chiffre 1, du code civil, les dispositions de 1'article
40 sont egalement applicables, sauf qu’il taut inscrire com m e
crCanciers < les personnes auxquelles les obligations eonfCrent
des droits •»,. indiquer dans la meifie colonne le m ontant, le
nombre e t la nature des obligations (c ’est-&-dire si elles
sont nominatives ou au porteur), et mentionner dans la ru brique t observations », le nom du reprysentant des cryanciers
et du dybiteur.

IV, Delivrance des eedules hypothGcaires, des lettrea
de rente et des litres hypothecates.
53. Lorsqu’il doit etre constituc une cydule h yp oth eca te
ou. une lettre de rente, le conservateur du registre foncier,
com pytent pour op6rer l’ inscription, d oit ytablir le titre en.
m§me temps qu’il procede k cette derniyre.
Le titre; doit etre dresse suivant un formulaire uniforme. II
doit Cnoncer le miinCro du feuillet du grand livre,;.; la situa
tion, la contenance, le genre de culture, le numero du cadastre
e t les estimations de n m m eu ble grevy, ainsi que les charges
affect ant dyj5 Pimmeuble et les droits qui en dypendent
(servitudes et charges fonciCres, droits de gage antefieurs, y
compris les cases libres, toutes les annotations).
'L orsqu ’ un titre est annuiy et qu ’5 sa place il en est dyiivrc
un nouveau, ce dernier doit Cnoncer qu’il remplace l'ancien
titre.. .... (
„ ■[
..
54. Lorsque plusieurs immeubles sont constituCs en gage
pour la meme cydule h y p oth eca te ou lettre de rente, il n’ est
dyiivry qu’ un seul titre, a condition crue les immeubles grevCs
soient r6unis sur un feUillet collectif ou qu ’ il s’agisse d’un
droit de gage collectif (art. 42 et C. civ. 798, al. l®r).
Dans les autres cas (art. 45 et C. civ /; art. 798, al. 2), on
peut Cmettre un titre special pour la part de crCance grevant
chaque immeuble, ou bien, lorsqu’ aucune confusion n’ est k
craindre, faire figurer les diffCrents immeubles sur un titre
unique, eh indiquant la part pour .laquelle chacun d-eiix est
grevy.
55. Les prescriptions de T a rticle 54 sont applicables par
analogie lorsque postyrieurement k la constitution d’upe cydule
h y p oth eca te ou d'une lettre de Fente, d ’ autres immeubles
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situes dans le meme arrondissement doivent etre tgalement
grevts du meme droit de gage (extension de gage).
56. Lorsqu’une ctdule liypothtcaire ou une lettre de rente
doit ttre constitute coniine gage collectif sur plusieurs immeubles situts dans difftrents arrondissements (art. 42, al. 2),
chaque conservateur doit inscrire sur le titre les immeubles
situts dans son arrrondissement ; le titre doit ttre-signt dans
chaque arrondissement en conformity de Tart. 57, a l . l et 2.
57. Les titres sont signts par le conservateur du registre
foncier et par un magistrat ou un officier public que designe
le droit cantonal.
Le magistrat ou l'officier public competent ne peut proctder ci la signature du titre qu’ aprts l’avoir compart avec le
registre foncier et constatt la concordance parfaite des tnon-;
ciations du titre avec celles du registre.
Les ctdules hypothtcaires sont en outre signtes par le dtbiteur et les lettres de rente par le proprittaire de l’immeuble
grevt.
58. Le conservateur ne peut dtlivrer le titre au crtancier
ou & son fondt de pouvoirs qu'avec le consentement tcrit du
dtbiteur ou du proprittaire de Timraeuble greve (C. civ.
art. 857, al. 3).
Ge consentement peut §tre donnt dans la requisition d e s 
cription du droit de gage au registre fodder.
59. Les ctdules hypothtcaires et les lettres de rente emises
en garantie d'emprunts par obligations (C. civ., art. 875,
chiffre 1cr), ainsi que les ctdules et les lettres de rente tmises
en stries (C. civ., art. 876 et s.), sont ttablies suivant des formulaires prtvus pour chaque cas particulier.
L’autoritt de surveillance doit donner k ce sujet les instruc
tions ntcessaires au conservateur.
60. Pour constater l’inscription d’une hypothtque, le conser
vateur dtlivre au crtancier qui en fait la demande une pitce
consist ant en un extrait du registre, ou en une copie de la
pitce justificative ou du contrat figurant au recueil des
titres, com plttte par un certificat de Tinscription.
Le conservateur peut mentionner sur le meme document
les modifications survenues ulttrieurement.
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V. Modifications et radiations. Cancellation des titres.
61. Les prescriptions concernant les requisitions d'inscrip
tions s’ appliquent 6galement aux requisitions de modifications
et de radiations des inscriptions;
II faut en outre une declaration ecrite des personnes auxquelles l’inscription confere des droits ou une autorisation du
juge ou d,e toute autre autorite competente.
Les inscriptions de cedules hypoth6caires et de lettres de
rente ne peuvent etre radices ou modifiees qu’apres remise
du titre au conservateur ou son annulation par le juge.
Demeurent r6servees les dispositions speciales concernant
les conditions dans lesquelles peuvent s’ op6rer la modifica
tion et la radiation des inscriptions, faites sans cause legitime
ou ayant perdu toute valeur juridique (C. civ., art. 975 et 976.0
62. La radiation d'une inscription s’op&re en biff ant toute
l’inscription k l’encre rouge et en inscrivant simultanement
dans la m£me division du feuillet, avec indication de la date
de la radiation et de la piece justificative, 1’ observation
t r a d i e e », observation qui doit etre sign6e par le conserva
teur du registre.
En cas de radiation d’une inscription de gage immobilier,
ces indications peuvent figurer imm6diatement au-dessous dc
l’inscription.
Si l’inscription primitive etait pourvue d’une lettre, celle-ci
doit etre r£p6t£e lore de ^inscription de la radiation.
63. Lorsqu'un droit de gage ant6rieur est cteint sans etre
immediatement remplace par un autre droit de gage pour la
somme totale primitive, et sans que les cr6anciers posterieurs
beneficient du rang devenu libre, il faut, outre la mention de
radiation, inscrire une case libre en conformity de l’article 48,
et donner a cette case la lettre de l'inscription radiee.
64. L ’inscription d’une c£dule hypoth6caire ou d'une lettre
de rente ne peut Stre radi6e au registre fancier qu’ apr^s la
cancellation du titre ou son annulation par le juge.
La cancellation des titres s’op£re en y pratiquant une inci
sion ou en les perfarant, et en mentionnant la radiation sur
le titre ; cette mention est dat£e et sign6e par le conservateur.
Lorsqu’un titre est endommag£, surcharge ou illisible, le
conservateur doit le canceller et en deiivrer un nouveau
mentionnant qu’il est 6mis en remplacement de l'ancien.
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Les cantons peuvent edicter les dispositions relatives k In
conservation des titres cancel]6s.
i:
65. La modification d’une inscription s’op6re, sous reserve
des dispositions special^ concernant le gage immobilier, en
biffant l’inscription k l’encre rouge et en inscrivant k nouveau
l’inscription modifi6e avec indication de la date d e ja modi
fication et reference a la pi6ce justificative.
Si l’inscription primitive etait pourvue d’une lettre, cette
lettre doit 6tre r6p6t6e lors de l’inscription de la modification.
66. Le transfert des cr6ances garanties par gage immobilier
n'est pas inscrit au registre foncier.
En revanche, le nom et le domicile des cr6anciers garantis
par un gage immobilier, ainsi que des crfanciers gagistes ou
des usufruitiers de cr6ances garanties par un gage immobilier,
sont inscrits dans un registre special (art. 108) lorsque l’ayant
droit en fait la demande au conservateur du registre en justifiant de son droit.
L’indication des ay ants droit sur ce registre a pour conse
quence que le conservateur doit leur faire toutes les commu
nications qui lui sont prescrites par la loi ou l'ordonnance, k
moins qu'il n’ ait ete constitue un fonde de pouivoirs en conformite de l’article 51.
.
67. Si des modifications se produisent dans les droits du
cr£ancier, ainsi lorsque le debiteur paie un acompte ou qu'il
obtient une reduction du taux de l’int6ret, ces modifications
sont inscrites dans la colonne des < observations >, sur la
demande ecrite du debiteur.
D’autres aliegements de la dette sont mentionnes, sous les
m§mes conditions, dans les pF6ces justificatives.
68. Les modifications relatives au droit de gage, prevues k
1’article 67, doivent etre mentionnees en meme temps sur les
titres et signees par le conservateur.
Les modifications resultant des inscriptions et des radia
tions operees dans les autres divisions du registre et qui influent
sur le droit de gage (telles que l’alienation de l’immeuble,
l'extinction de servitudes ou de charges fonci6res dependant
de l’immeuble grev6 de gage) doivent en outre etre inscrites
d'office sur les titres.
Des prescriptions speciales peuvent §tre edictees k ce sujet
lors de remission de titres fonciers, prescriptions auxquelles il
faut renvoyer dans le registre k la colonne d es« observations ».
69.1 .es pieces en vertu desquelles s’op6rent les modifications
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ou les radiations des inscriptions doivent -Stre conservees en
conformity des dispositions des articles 28 et 29.
VI. Annotations.
70. Les prescriptions relatives aux inscriptions, notamment
celles concernant les requisitions d escrip tion s et la verifica
tion du droit de disposer du requ6rant (art. 15 k 17), sont
applicables par analogie aux annotations, sous reserve des
dispositions suivantes.
• 71. Les justifications k fournir pour l’annotation de droits
personnels sont :
un acte authentique, lorsqu'il s’agit d’ annoter un droit
d’ emption, un droitfcde r6m6re, une convention donnant aux
crianciers hypothecates posterieurs la faculty de profiter des
cases libres, un droit de retour en matiyre de donation :
un acte sous seing privy, lorsqu’il s’ agit d’annoter un droit
de preemption, un bail & ferme ou & loyer, le droit des coheritiers de participer au benefice resultant de la vente d’un
immeuble attribue a un coheritier.
Les annotations de droits personnels doivent toujours 6noncer les conditions dans lesquelles ils peuvent Stre exerces et
leur duree.
72. Les annotations de droits personnels doivent etre
radiees d’office lorsque le deiai fixe dans 1’ annotation pour
leur'exercice est expire.
Les droits de preemption, d ’emption ou de remer6 annotes
au registre doivent etre radies d’office lorsque l’ ayant droit
est devenu proprietaire de l’immeuble.
73. Les justifications 5 fournir pour l’ annotation de restric
tions du droit d’ aliener s o n t :
l’autorisation de l’ autorite competente, lorsqu’il s'agit de
droits litigieux ou de pretentions executoires, de saisies, de
declarations de faillite, de sursis concordataires ou d ’adjudications avec deiai de paiement (L. P. art. 137) ;
l’aete constatant l'approbation de Uautorite competente, en
cas de constitution d’un asile de famille ;
la copie du testament en conformity de l’article 558 du code
civil, en cas de substitution fideicommissaire.
74. Les annotations de restrictions du droit d’aliener des
tinies a garantir des pretentions litigieuses doivent indiquer
la nature du droit dont il s’agit, ainsi que le nom du demandeur.
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Eii cas d'ex£cution forc£e, lorsqu'il a 6te accorde terme k
Tadjudicature pour le paiement du prix, le conservateur doit
mentionner an registre, par voie d'annotation, qu'aucune
nouvelle inscription ne pourra y etre operee sans l’ autorisation
de l’office des poursuites ou de radministration de la faillite.
Les annotations de saisies et de sursis concordataire doivent
etre c o m p lie s au moyen d’un registre accessoire special
(art. 108), oil seront inscrites la somitie pour laquelle la
saisie a eu lieu et la dur£e du sursis.
75. Les annotations descriptions provisoires ne peuvent
etre faites qu’avec le consentement 6crit du propri£taire et
des autres interess£s ou en vertu de decisions judiciaires.
Elies doivent §tre rendues reconnaissables par l'abr6viation
« I. P. » et ne comprendre que l’indication de la division du
feuillet k laquelle se r6f£re l’inscription provisoire (< propri£t£ »,
< servitude », « gage immobilier »), le num^ro de Tinscription
correspondante au journal et la date.
76. L’annotation d ’une inscription provisoire doit etre radiee
d’office lorsque l’inscription definitive correspondante a 6t6
effectu6e, ou lorsque le dclai fix6 par le conservateur ou par
le juge pour requ6rir cette dernilre s’est 6coul6 sans avoir
6t6 utilise.
„ ’
L'inscription definitive qui remplace l'inscription provisoire
prend la date de l'annotation radiee.
77. I -es annotations doivent indiquer, aussi brievement que
possible, dans la colonne du feuillet du grand livre destinee a
cet effet, en se conformant aux dispositions des articles 71 k 76 :
l’objet essentiel du droit annote, la date de la requisition et la
reference aux pieces justificatives.
VII; Mentions.
76. Les accessoires sont, sans justification speciale et sur
la demande ecrite du proprietaire, mentionnes au registre
foncier dans la colonne des < mentions » du feuillet du grand
livre ou dans l'etat descriptif de Timmeuble (C. civ. art. 644,
645, 805, 946).
Lorsque la place n’est pas suffisante pour inscrire les divers
accessoires dans la colonne des « mentions », il faut les men
tionner dans cette colonne avec indication de leur valeur par
categories ou les enum6rer dans des 6tats speciaux (inventaires) qui doivent etre traitds comme pieces justificatives.
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Dans ce cas, il suffit d’ inscrire dans la colonne des« mentions •
et sur les titres la r£f£rence k la pi£ce "justificative (par ex.
accessoires suivant pi£ce justificative....;,).
79. Les droits de passage permanents £tablis par, la loi
(C. civ. art. 696) sont mentionnes sans justification sp^ciale
sur la demande ecrite des propri6taires int6ress£s, sur le
feuillet du fonds dominant et du fonds servant, ou dans les
6tats descriptif s correspondents (par ex. droit de passage en
saison morte sur N ° .....; id........ en faveur du N °.....).
80. Les chemins publics et les restrictions de la propriety
fondles sur le droit public (felles que celles resultant d’un
plan d’ alignement et autres semblables), dont la mention au
registre est prescrite par les cantons, doivent etre indiqu6s
sur le feuillet du grand livre ou dans l’ 6tat descriptif du fonds
servant de la mani^re pr6vue k l'article 79, avec ryference au
plan.
81. La date du d6but des travaux pr6vus k 1'article 841, al. 3,
du code civil est mentionn6e au feuillet de l’ immeuble ou dans
son etat descriptif, sur la demande 6crite d’un des artisans ou
entrepreneurs int6ress£s ; il en est donne communication au
propnytaife de 1’immeuble.
82. Lorsque le propri6taire actuel d’un immeuble a, comme
tel, des droits de propriyty ou d ’autres droits r6els sur un autre
immeuble, il y a lieu de mentionner cet 6tat de choses dans la
colonne d e s« mentions », en conformity de l’ art. 32, al. 2, et 39
V III. Observations concernant les inscriptions de gages
immobiliers.
83. Les observations devant figurer aux termes de la prdsente ordonnance dans la colonne des « observations relatives
aux inscriptions de gages immobiliers », sont inscrites de fa^on
que toutes les observations concernant une inscription soieut
raunies de la meme lettre que cette inscription et groupies,
autant que possible.
L ’inscription a laquelle se rapportent ces observations doi^
de son cdty, renvoyer k ces dernidres, et pour permettre I’iiw
dication de ces r6f6rences, il faut, dans la division des « gagis
im m obiliers», laisser une ligne en blanc apr£s chaque inscription.
84. Les observations sont biff6es d’ office en cas de radiatic n
de l’inscription correspondante ; il en est de mSme lorsqu’ui e
observation est annufee par une observation ult6rieure.
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La reference mentionn6e dans l’inscription d oit etre £galement biff6e ou modifi6e en consequence.
IX . Division el reunion des Imineubles.
Report des inscriptions.
2
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85. En cas de division d’un immeuble; le conservateur doit,
dans la regie, immatriculer d’ office chaque nouvelle parcelle
au registre en conform ity des articles 1 k 6 en renvoyant k
l’ancien numero, et reporter les inscriptions du feuillet primitif ^ur les nouveaux feuillets conform£ment aux conven
tions interVenues entre les parties ou, k defaut de conventions,
d’apr&s les dispositions suivantes (art. 86 k 89).
86. Les inscriptions de servitudes foncibres constitutes & la
charge ou en faveur du fonds divise doivent etre reporttes
sur tous les nouveaux feuillets.
S’il rtsulte des circonstances que la servitude n’ est due
qu'& l'une des parceUes ou ne grtve que Tune d’ elles, le conservateur, en m im e temps qu’U proctde k l’inscription de la
servitude, sur toutes les parcelles, doit en donner connaissance
aux proprittaires qui ont le droit de demander la radiation
de ladite servitude k teneur des articles 743 ou 744 du code
civil.
Lorsque le conservateur estime qu ’une servitude ne doit
plus grever Tune des parcelles ou ne plus subsister k . son
profit, il peut optrer les inscriptions au crayon sur les feuillets
des nouvelles parcelles jusqu’ & 1’ expiration du dtlai d’ opposition et effacer ces inscriptions des que l’ extinction de la
servitude ou du droit est devenue definitive, en mentionnant
cette extinction sur l’ ancien feuillet.
87. Les droits de gage ipscrits sur l’ancien feuillet doivent
etre reportes sur les feuillets d e tputes les nouvelles parcelles ;
si celles-ci appartiennent dplu sieu rs propri4taires diffbrents
qui ne sont pas tenus solidairement, la crbance est repartie
conformement k la convention inte.rvenue entre les int£ress£s
ou, £ defaut de convention, proportionnellement k la valeur
estimative.des diverses fractions: du gage. .
Le conservateur est tenu de communiquer immbdiatement
cette repartition aux crfanciers en les rendant attentifs aux
droits que leur conf^re 1’ article 833 du code civil.
Cette?r6partition doit etre mentionnbe sur les titres.
88. En.-cas de division d’ un immeuble grevb d’ une charge
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fonciere, la valeur de la charge et les prestations divisibles
sont 6galement r6parties selon les prescriptions de Farticle 87.
Si la prestation n'est pas divisible, la charge grdve la parcelle ayant la plus grande valeur estimative ou celle qui semble
la mieux appropriate.
Le conservateur doit communiquer immediatement cette
repartition aux cr^anciers en les rendant attentifs aux droits
que leur conf^re r article 787 du Code civil.

89. Les annotations doivent 6tre.report6es aux feuillets de
toutes les parcelles ; en cas de besoin, des references sont
etablies entre ces annotations.
Les mentions sont reportees selon leur contenu alix feuillets
des parcelles auxquelles elles se rapportent.
90. Lorsqu’une parcelle est distraite d’un immeuble sans
qu’il soit besoin de reporter des droits ou des charges, le feuillet
primitif est conserve pour le reste de l’immeuble ; il suffit
d ’indiquer dans la rubrique « surface », la date de la distrac
tion et la contenance de la parcelle distraite, et s’il existe
des titres de gage ou des inscriptions de droits de gage, d’inscrire ces mentions sur les titres et dans la colonne des obser
vations comme reduction du gage.
Les indications relatives k la cause de la distraction sont
portees dans F6tat descriptif ou dans une piece justificative, k
laqueUe il y a lieu de renvoyer.
Le conservateur peut proc6der de la m£me maniere dans
d’ autres cas de scission ou de division, pour autant qu'aucune
confusion n'est k craindre.
91. La reunion en un seul immeuble, sous un nouveau
nume?o, de plusieurs immeubles appartenant k un meme
proprietaire ne peut Stre port6e au.registre que lorsqu’il n’y a
pas de gages immobihers ou de charges foncieres k reporter
aes feuillets des divers immeubles au feuillet du nouvel
immeuble, ou lorsque les cr6anciers consentent k cette reunion.
Si les immeubles sont grev6s de servitudes, ils ne peuvent
gtre reunis que si les ayants droit y consentent •ou si leurs
droits ne sont pas leses 4 raison de la nature de la charge.
Lorsqu’il existe des servitudes foncieres inscrites en faveur
des immeubles, la reunion ne peut s’operer que si les propri6taires des fonds servants y consentent ou s’il n’ en resulte
aucune aggravation de la charge.
92. Si la reunion peut se faire, le report des inscriptions
s’ opere suivant l’ accord intervenu entre les interesses, en
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grevant la totality du nouvel immeuble des charges aff6rentes
a chaqu'e immeuble en particulier.
Les servitudes existant k la charge* de l’un des immeubles
et en faveur de l’ autre, sont radices d’ office lors de la reunion
de ces immeubles. ‘
93. Lorsque la surface d ’un immeuble s’agrandit par l’ adjonction d’ un immeuble ou d’une parcelle sans que, lors de
l’inscription de 1’ augmentatiQii de-surface au feuillet de l’immeuble agrandi, il soit necessaire d'inscrire de nouveaux droits
ou dp nouvelles charges, cet accroissement ne peut etre envi
sage comme une reunion alu sens des articles 91 et 92.
Dans ce cas, il faut indiquer dans la rubrique « surface, a,
l’gtendue et la date de l’ accroissement et,.s’il existe des titles
de gage ou des inscriptions de droits de gage, inscrire ces men
tions sur les titres comme augmentation du, gage.
Les indications relatives k la cause de Taccroissement sont
port6es dans ly6tat descriptif ou dans une pi£pe justificative k
laquelle il y a lieu de se r$f6rer.
‘
^
94. Les prescriptions des articles 86 & 89 sont applicables
par analogie lorsqu’ un immeuble est tra n sp o rt d’ un feuillet
collectif k un feuillet special.
Il en est de m€me dies dispositions des articles 91- et 92,
lorsque plusieurs immeubles sont tra n sp orts de feuillets
spgciaux k un feuillet collectif.
95. Lorsque les inscriptions occupent toute la place disponible dans une-division du feuillet, le conservateur doit renir
placer ce feuillet par un autre feuillet portant le meme num£ro
et reporter sur le nouveau feuillet les inscriptions non radices
et les indications non biff&es de toutes1les colonnes et subdivi
sions de l'ancien feuillet.
^
On proc6de de m§me k la demande du propri£taire ou d’ office, avec communication & ce dernier, lorsqu’ un feuillet vient
k manquer de clarte. 96. -Lorsqu'un feuillet est devenu inutilisable par suite de
division, de reunion ou de transport, il est c ld t u t par une
mention correspondante, avec indication de la cause, de la
date et des references necessaires, et biff6 diagonalement k
l’encre rouge.
Lorsqu’ un immeuble est eiimine d ’un feuillet collectif, il
suffit de biffer le numero d'ordre de cet immeuble et le numero
de l’6tat descriptif correspondent en indiquant la date et le
renvoi; alnsi que la piece justificative mentioririant la cause
de 1 Elimination.
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Les prescriptions des alin6as 1 et 2 sont 6galement applicables lorsqu’un immeuble immatricuiy se transforme en; un
immeuble non soumis k l’immatriculation.
97. Les prescriptions sur la mensuration du sol demeureilt
r6serv6es en ce qui concem e la division et la r6union d'immeubles au registre fonder. <
X . Rectifications.
98. Lorsque par m£garde une inscription a 6t6 op6r6e d'urie
mantere inexacte dans une section du grand livre, le conservateur doit, proc6der k sa rectification.
Lorsque le conservateur constate imm6diatement Pinexactitude d’ une inscription, il est en droit de proc6der & la recti
fication sans autre formality.
|'
Lorsque Terreur commise n'est constat£e qu’ apr^s que les
int6ress6s ou des tiers ont eu connaissance de Pinscription
inexacte, le conservateur doit en aviser les irit6ress6s en leur
demandant d e consentir par 6crit k la rectification ; il y pre
cede lorsqu’ il est en possession du consentement de tous les
int£ress£s.
‘Si Pun des int6ress6s refuse son assentiment, le conserva
teur doit demander au juge d ’ ordonner la rectification.
99. Si la rectification ne touche pas k la consistance meme
du diroit & inscrire, le conservateur peut en tout temps pro
cyder de son chef k la rectification (C. civ. art. 977, al. 3);
100. Les rectifications pr&vues aux articles 98 et 99 s'op&rent
en radiant l'inscription inexacte et en procddant k une nouvelle
inscription dans la m€me colonne du feuillet. *
Est interdite toute rectification quelconque par voie de ratures, de corrections, de notes marginales ou d’intercalations.
101. Toutes les rectifications op6r£es en conformity des dis
positions ci-dessus doivent Stre port6es dans un registre sp&ial
des rectifications (art. 108), avec indication exacte des faits ;
les inscriptions re ctifie s doivent renvoyer k ce registre.
i

X I. Beeours.

102. Il y a recours k TautoriU cantonale de surveillance et,
en dernier ressort, au Conseil f6d£ral contre la gestion du
conservateur du registre foncier.
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103. Lorsque le conservateur ecarte une requisition d'inscription, d ’annotation, de m odification ou de radiation, en
conformite de 1’ article 24, le requ£rant est en droit de recourir
aipr^s de l'autorite cantonale de surveillance contre cette
decision dans les 10 jours de sa com m unication.
En cas de recours, l'autorite de surveillance decide dans le
plus bref deiai possible si le conservateur d oit donner suite &
la requisition incriminee en procedant k l’inscription. $
Dans les dix jours de sa com m unication, cette decision peut
etre portee en dernier ressort devant le Gonseil federal.
104. D'autres decisions du conservateur, non mentionn6es k
1’article 103, telles que le ref us de recevoir une requisition ou
d'inscrire un creancier dans le registre destine k cet effet,
peuvent egalement faire l'ob jet de recours ; ceux-ci ne sont
soumis k aucune condition de deiai.
X II. Extraits et reglstres.

105.
Des extraits du grand livre ou des pieces justificatives
sont deiivres suivant des formulaires officiels, et, lorsqu’ il en
est requis, certifies conformes par le conservateur.
Lorsqu’ il en est requis, le conservateur doit egalement d61ivrer des attestations certifiant qu'une inscription determinee
n'est pas portee au registre.
Les tarns des emoluments dus pour la deiivrance des extraits
et des attestations sont etablis par les cantons et doivent,
avant leur entree en vigueur, etre soumis k la sanction du
Gonseil federal.
100. Les formulaires etablis pour les extraits du grand livre
doivent etre aussi utilises pour les avis adresses aux interesses
et les com munications officielles aux autres bureaux du regis
tre foncier et aux autorites administratives et judiciaires.
Le conservateur ne doit pas se dessaisir du grand livre. .
La remise des pieces justificatives aux autorites judiciaires
ne peut avoir lieu que contre rec'episs6 et m oyennant le depdt
aux actes d'une copie legalisee.
107. Les livres et les registres tenus par les conservateurs
du registre foncier doivent etre etablis selon un m odeie officiel,
relies et pagines.
Ghaque double feuille du grand livre com pte pour une page.
Le nombre des pages du grand livre, du journal et du
recueil des titres doit etre indique sur le premier feuillet de
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chaque volume et certifie par la signature du conservateur du
registre lors de Touverture du livre. •.
1 Q U . Les conservateurs du registre fon der doivent tcnir I q s
registres accessoires suivants :
un registre des propridtaires (art. 109)’ ;
un registre des creanciers (art. 66) ;
un r e g i s t r i e s saisies (art. 74) ;
un registre des rectifications (art. 1 0 1 ) . i
un registre de la correspondence.
Les cantons ont la facultd d’instituer un registre de toutes
lcs personnes mentionndes au registre fonder, ainsi que
d’ autres registres (registre des servitudes, des parcfeUe's, etc..).
Les prescriptions ddictdes & cet effet doivent etre'soumi$es
& la sanction du Conseil fdddral.'

109. Le registre des propridtaires'doit dtre dtabli de telle
fa?on que les noms des propridtaires puissent etre inscrits
dans l’ordre alphabdtique.
En regard de chaque nom, fl faut indiquer les numdros
correspondants du grand livre, et, en outre, en cas de propridte
de plusieurs sur une chose, le nom des autres propridtaires.'
Toute modification de la propridtd doit dtre immddiatement
portee au registre des propfidtaires en ajout& lt ou en biffant
les numdros correspondants, dventuelleinent en biffant oii en
inscrivant a nouveau le nom du propridtaire.
110. Les divers registres,' de mdme que les actes servant de
base aux inscriptions dans le registre, doivent dtre conservds
soigneusement et ne peuvent pas dtre ddtruits.
Les conservateurs doivent dresser un inventaire des regis
tres. existant dans leur bureau.
X III. Organisation du registre foncier,

111..
Les prescriptions cantonales concernant Vorganisatio
des bureaux du registre foncier doivent etre conformes aux
dispositions de l’article 953 du code civil et contenir notam ment des dispositions suffisantes sur la surveillance des
bureaux.

112.
Pour exercer la surveillance sur. la tenue du registr
foncier, il est crdd un bureau fdddral dii registre foncier. Ce
bureau, qui forme un service special, est subordonne au Ddpartement fdddral ,de justice et. police.
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X IV . Dispositions finales et transitoires.
113. Si une:obligation tendant a la (Constitution d ’ im d ro it
reel est devenue vaJable sous l’empire de la loi ancienne, l’ inscription au registre foncier peut en etre rcquise (C. civ. art. 18,
al. 1, titre final).
Sont considdrees com m e valables les obligations fdppndant
aux formes soit de la loi cantonale ancienne ou des lois cantonales d ’introduction, soit k celles de la loi nouvelle (C. civ.
art. 18, al. 2, titre final).
' Au surplus,-les dispositions de-la prdsente ordonnance sont
applicables en ce qui concerne les justifications k produire
pour 1’ inscription de ces obligations.
I

I

^f
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114. Les droits'reels 'qiii rie peuvent plus dtre constitucs a
teneur des dispositions relatives au registre foncier (C. civ.
art. 45; titre' final), sont inscrits au registre foncier dans la
colonne « mentions ».
Toutefois, les lois cantonales d ’introduction peuvent pres
cribe ou les intdressds peuvent convenir que ces droits seront
inscrits d ’une maniCre cohform e aux prescriptions relatives au
rejgistre foncier et que, par exempted les droits de propridte sur
des dtages d ’une maison ou des arbres plantds sur le sol d ’ autrui, seront portds ail registre com m e d roit de propridtd suf le‘
sol, pour l'un des ayants droit, et com m e charge fonciCre
transmissible au sens de l’ article 781 du code civil, pour
I’ autre ayant droit.
115. Les cantons peuvent, sur la base des articles 956 ct
957 du Cod& civil, Cdicter des dispositions relatives ^ la su rv e il
lance des’ bureaux dii registre foncier et k la procedure en ma
tu re disciplinaire...
Ces dispositions sqnt soumises k la sanction du Conseil
federal;-

116.
' Le Conseil fdddral, soit le Ddpartement fdddral de ju s
tice et police, ddictera les instructions ndeessaires pour l’ exdcution de la prdsente ordonnance.
117. La prdsente ordonnance entrera en vigueur le l or jan vier 1912 ; pour autant qu’ il s’agit de l’ execution de disposi
tions du code civil mises en vigueur avant cette date, elle
entrera en vigueur en mdme temps que ces dispositions.
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Sauf indication contraire, les chiffres renuoient aux
articles du Code civil.

Aeeessoires (definition des),: 644:
Hypothdque des, 805.'Mention
au registre foncier, 946.
Abandon. M&licieux, cause de di Accouchement (frals d’ ); 317; ; f
Accroissement (droit d’ ) des h6rivorce, 140.
tiers, 572.
Abandon de Mens, 527.
Achats sous paote de r6m6r6; 914.
Abellles. Voir essaim d’abeilles.
Abreuvolr (droit d’ ), 695, 709,‘740. Acomptes. Voir vente par acomptes.
Abrogation. Du drdlt cantonal,' AcquGts (communaute d*); 239'
240.
Tit. fin. 51. Dii droit civil fede
Acquisition. Voir propri6t6fonci&re,
ral, Tit, fin, 60.
propriety mobilitore, succession.
Absence (Declaration ;d’), 35 et s.
Tit. fin. 6. Procedure, 36. Effets, Acquisitions 4 tltre gratuit. Par des
incapables, 19.
38. Voir absent.
Absent (Dissolution ' du mariage Acte authentlque,'! 18IV 198, 267,
268, 337, 449, 512, 657, 763, 799,
d’un), 102. Curatelle?, 392, 393.'
948. Tit. fin. 55,
!
Succession d’ un, 546 et s.
Abus. De la puissance patemelle, Acte criminal, 323.
ACte de ddfant debiens, 182,'185,
285. Du tuteur, 445.
' 186, 234r, 480, 524, 609. ^
Abus d’autorlte, 318, 323.
Aotes de l’ dtat civil, 39 et suiv.
Abus de droit, 2, 679.
G-en6ralites, 39. Organisation,40.
Abus de joulSsanee. De l’usufrulActe de naissance, 46. Acte de
tier, 759, 762, 768, 769;
deeds, 48. Acte de mariage, 116,
Acceptation. Des successions;' 560/
V?571. Dela communaute, 227. Du
118. Rectifications, 45. Voir
ordonnances.
remandat d’ ex6cuti6n testamenAotes illicltes. Responsabilitd d’un
^taire, 517. Voir silence.
mineur otf interdit, 19. Des perAccds sur fonds d’autrnt. Forets
et p&turages, 699. Chasse et-1 sonnes morales, 55: Voir excis.
fR’peche, 699. Epaves (recherches Actes jurldiques. Entre 6poux, 177,
^des), 700. Cas de n6cessite;! 701.■'
248. Entre parents et-enfants,
282. Entre coproprl6l!aires,;.650.
Accession, 659, 660, 727.
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Action. Voir desaveu, divorce, nullitd, patemitd, petition d’hdrdditd,
prescription, reduction, rdintdgrande, responsabilitd.
Actions. Representation dans les
ass. gen. des soc. anonymes, 773,
905. Engagement, 899, 901.'
Actions possessedres, 920 et s.
Adjonetion, 660, 727.
Administration. De l’indivision,
339, 347. Des biens des enfants,
290 et s. Des apports de la fem
me, 300. De la communaute,
216. Dads la separatibn de
biens, 242. Du tuteur, 398 c\t s.
Pendant l’inventaire successor
ral, 585.
Administration d’offlce. Des asiles
de famille, 356. Des successions,
490, 518, 548, 551, 554, 555,
- 559.
Adoption, 264 et s. Droit de succes
sion de l'adopte, 465. Voir
parentd.
Adultere. Cause de divorce, 137.
Voir ddsaveu.
Adnlterlng (enfants), 304.
Affirmation solennelle. Voir ser
ineni.
Affouage, 740.
Age. Competent pour contracter
manage, 96. De la majorite, 14.
De l’adoptant et de l’adopte,
264. Pour tester, 467. Dans le
pacte successoral, 468. •
Ajournement. Du partage, 605.
De l’indivision, 346,
Alienation. Contraire aux rfcgles de
la reserve, 527, chif. 4. Restric
tion du droit d*, 681 et s. De
petites parcelles du gage imraobilier, 8H11. Alienation totale de
I’immeuble hypotheque, 832.
De l’ immeuble grevb de cedule
hyp. et de lettre de rente, 846.
Voir disposition, emption, parcellement, prdemplipn, venie.
Alienation mentale. Incapacite de
discernementv16. Empechement
au manage, .97, 120, 122. Cause
de divorce, 141. Cause d’interdiction, 369.
Alimentation (service d’ ), 707,
711, 712.

Aliments. Pension alimentaire en
cas de divorce, 152. Droit de la
mfere et de l’enfant naturel &des,
309. Dette alimentaire, 328. Voir
entretien.
Allemagne. Voir conventions de
La Haye
Alliance. Definition, 21. Empeche
ment au mariage, 100, 120. Au
torite domestique, 331. Dans la
tutelle, 363, 364, 380.
Allies. Autorite domestique sur,
331.
Allmends (Societes d’)V ' 59
cfr.
796. , ,

Alluvions, 659.
Alpages. Voir pdturages.
Ameliorations. Du sol, 702, 703,
820, 82i, 9541 Voir impenses.
Amortlssemont. Des obligations
fonciferes, 878, 881.
Anlmaux. Echappes, 719. Voir
bdtail, essaim d’abeilles.
Annotations. Au registre foncier,
681, 683, 959 et s. Voir bail.
Annotation. Des c6dules hyp. et
lettres de rente, 870, 871. Du
pacte successoral, 513.
Autichrese. Tit. fin. 45.
Antlquites, 702, 724.
Appeies. Voir substitutions fiddicommissaires.
Application. Des lois civiles, 1. Du
droit ancien et du droit nou
veau, Tit. fin. 1 et s. Du droit
internat. prive, Tit. fin. .59.
Apports. Du mari, 195, 197. De la
femme, 195, 196, 19.7, 201 et s.
Passant en propriete au mari,
199.
Apposition. Voir scellds.
Appreciation du Juge, 4.
Apprentis. Sous autorite domestique, 331.
Approbation tuteiaire. Des actes’
juridiques entre epoux, 177,
al. 2 et 3. Du contrat de ma
riage, 181, al. 2. Voir consentement, tutelle.
Appropriation. De fruits sauvages,
699.
Aqueducs, 691. Voir conduiies.
Arbres. Interdiction du droit dev
superficie sur des arbres, 678,

IN D EX ALPHABETIQUE
al. 2, Tit. fin. 20, 45. Voir plan
tations.
Attestation. Du tuteur, 448.
Arrl 6re-grands-paren ts. Droit de
succession, 460.
Artisans et entrepreneurs. Voir
hypothiques 16gales.
Ascendants. Reconnaissance d’ un
enfant iliegitime par l.e grandpferc paternel, 303. Voir grandsparents, par entile, pire et mire,
reserve.
Aslle. Placement dans un, 26, 421.
Voir placement des enfants.
Aslles de famtlle, 349 et s., 960.
Assietto des servitudes. Cliange
nie nt, 742.
Assistance. Entre dpoux, 159. Voir
aliments (dette alimentiare).
Associations. Constitution, 60 et s.
Organisation, 64 et s. Societaircs
70 et s. Dissolution, 76 et s.
Assurance. Des blens en usufruit,
767. Voir indemnity d’ assurance.
Assurances au d6c.es. Lcur evalua
tion dans les successions: 476,
529, 563.
Assurances sur la vie. Du pupille,
421.
Attentat d la vie. Cause de divorce,
138.
Attrlbutaire. D’ une exploitation
agricole, 620, 622, 623, 624.
Autorlt6 domestique, 331 et s.
Autorites comp6tentes (designa
tion des), Tit. fin. 54.
Autorltes de surveillance. Dans la
tutelle, 361, 422t. Dans le registre
foncier, 953, 955 et s. Pour les
fondations, 81, 83 et s.
Autorltes de tuiblle. Voir tutelle.
Avalanehes, 709, 725.
Avancementd’ holrle, 527,626, al.l.
Avis. En matiere d’ engagement*de
creances, 900. En matiere de tes
taments, 556. Obligatoire, en
matiere de registre foncier, 969.
Voir renseignements, tutelle.
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cier, 959. Voir fermages et loyer's.
B&tlmenta. Jusqu’A quel montant
ils peuvent etre greves de lettres
•de rente, 848.
Belgique, voir conventions de la
Haye.
B6n6dictlon rellglense. Du ma
nage, 118.
Benefice. Repartition entre epoux,
214, 240.
Benefice d’lnventaire. Dans les
successions, 580 et. s. Procedure,
581. Sommatlon publique, 582.
Pendant l'inventaire, 585, 586.
Effets, 587 et s. Responsabilite,
589 et s. Regime special des cautionnements, 591. Voir inventaire et inventaire public. •
B6tall (engagement au), 885. Voir
ordonnances.
Blens. Des enfants (droits des pa
rents), 290 et s. De communaute
215, 230. Biens matrimoniaux
(dans l’union des biens); 194 et
s. separation de — legale,
182, judiciaire, 155, 183 et s.,
conventionnelle, 241 et s. Voir
abandon de biens.
Biens-fonds, 655.
Blens llberes. De la jouissance des
parents, 294. De l’ administration et de la jouissance, 295 et s.
Voir fonds professional.
Biens reserves. Des epoux, 190 et
suiv., 230. Des indivis, 342, al. 3.
Blgamie. Emp6cbement au ma
nage, 101, 120, chif. 1.
Bonne fol, 2, 3, 841, al. 1, 865, 867,
884, 933, 934, 938.
Bonnes mcDurs, 52, 519. Tit. fin.

2.

Bornage, 669,702.
Bourgeoisie. Voir droit de citi.
Boutiques. Voir constructions mobiliires. •
Branches. Voir plantations.
Bruits lncommodanta. 684.
BuUetin de ehargement, 902, 925.
Bureaux. Du registre foncier, 953.

Cadastratlon. Voir mensuration.
Bales, 699.
Cadavre dlsparu, 34, 49.
Ball. Annotation au registre fon Cadeaux. Voir presents d‘ usage.
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Caduoltt. Dcs legs, 577. De la sub
stitution, 492.
Canton. Droit de succession du,
466, 592. Responsabilite du, 42,
427 et s., 955.
Cantons. Souverainetd legislative
rdservde, 5< 6,, 40, 59, 87, 288,
349, 359, 361, 373, 376, 472,
'504, 505, 522, 581, 659, 664,
686, 688, 695, 697, 699, 702,
703, 705, 795, 796, 953, 954,
962. Tit. fin. 52. 54, 55, 57.
Capacity. Pour contracter mariage,
96 et s. De disposer pour.cause
de.mort, 467 et s. Pour succfeder,
539 et s. Pour etre.temoin dans
les testaments, 503.
Capacity civile.. Voir droiis civile.
Capacity de dlsoernement, 16 et s.,
97, 467.
Capacity restreinte. Voir conseil
I6gal.
Carrie res. Usu fruit, 769.

Chalets, 677.
Champignons, 699.
Changement de domicile, 24. Du
pupille, 377. .
;
;
Changement de nom, 30.
Charge maxlmale.,Dans la lettre de
rente, 843, 849. Tit. fin. 32.
Charges, Voir conditions et charges.
Charges foncteres. Objet 782.
Constitution, 783.et s. Rachat,
787 et s. Imprescriptibilite, 790.
Effets, 791, 792.
Charrue (droit de), 695.
Chasse, 699.
Chef. De l'union conjugate, 160.
De l ’ indivision, 341. De famille,
331.
Choses (droit des), 641 et s. Sans
maltre, 664.
Choses consomptibles. Dans 1’ usufruit, 760, 772. ,
Choses fonglbles. De la femme,
passant au marl dans l’ union
des biens, 201, al. 3.
Choses perdues, 934.
Choses sans maltre, 664, 718 et s.,
944, al. 1.
Choses trouv6es, 720 et s.
Choses votees. Voir choses perdues.
Clotures, 670, 697. .
Cohdrltlers. Voir hypothtques 16gales.
Collect!!. Voir feuillet, gage colleclif.
Collat6raux. Voir fr6res et sceurs,
pareni6, parentile, r6serve.
Commencement. De la personnalitd, 31.. .. f.
•
Commercants. Droit de retention,
895. .
Communautd. H6r6ditaire, 602.
Regime de la, 215 et s. Voir
indivision, propri6t6 commune.
Conimunauto prolongde, 229 et s,.

Cas fortult, 700, 725.
Cas de necessity, 701.
Cases fixes, 813. Tit. fin. 30.
Cases hypothdcaires, 813 et s.
Cases llbres, 814, 815. Tit. fin. .30.
Causes. Voir divorce, dispense.
Caution. Voir s&ret6s, , ...
Cautionnemente.
Responsabilite
de rhdritier bendficiaire, 591.
Defense au tuteur d’ ensouscrire,
408.
Cedule hypotli6calre. But et nature
842 et s. Constitution, 854 et s.
Au nom du proprietaire, 859,
al._2. Extinction, 863 et s. Droit
du cr6ancier, 865 et s. Annulation, 870. Modifications survenues, 874. Caractdres communs
avec la lettre de rente (nature
de la creance, creation du litre,
Com m unaute r£duite aux acq u its,
etc.), 854 et s.
j
239 et s. i
Celebration. Du mariage, 113 .et s.
C£r6monie rellgieuse. D u mariage, Commune. Droit de succession de
la, 466, 592.
118. .
«iu» »a
Com ourants, 32, 537.
Certiflcat de mariage, 1-18.
Certificate. D escrip tion hypothd- Compromls, 421.
caire, 825. De d6p6t, 903, 925. Comptes de tutelle, 413, 423, 425,
451, 4 5 3 , 454, £.55.
Cession. De droits successifs, 635,
636. De la creance hypothecate, Concessions hydraiillques, T it. fin.
56.
‘
835, 869-, Tit. fin, 28, De l’uguConcordat. Du pupille, 421.
Iruit, 758. Voir tranefert.
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CohdamnPs. Domicile, 25i Tutellt)/
371, 432.
Conditions et charges. Dans les dis
positions pour cause de mort,
482. Dans les cPdules hyp.^et
les lettres de rente, 854.
Conduttes, 676, 691, 730 et s:Confession. De 1’ enfant mineur,
277^ 378. ‘Voir education religieuke.
Cong6. Voir d&nonciation.
Conjolnts. Voir &poux, dettes des
epoux, manage, regime matri
monial.
Conjoint survivont. Droit de suc
cession, 462, 463, 464, 471 ;*
473, 574.
ConnexltP. Dans le droit de reten
tion, 895‘.
COnsell de famine, '364.
Connell lPgal. DormP aux majeurs
de capacity restreinte, 395, 417.!
Consentement. Des pPre et mere,
ou du tUteur, ail mariage, 98, 99,
128. De l’ autor. tuteiaire, 421.
De l’ autor. de surveillance, 422.
Constltutlon.Vpir charges foncidres,
gage mobili&r, gage imrriobilier,
servitudes, usufruit.
Constitut possessoire, 717, 924.
Constructions. Pour le pupille, 421.
Pour la persOnne b o u s conseil
lPgal, 395. Voir bdtiments; empidtements, distance.
Constructions faltes IndQment, 671
et s.
Constructions mobillPres, 677.
Contrainte morale. Voir menace. 1
Contrat. De gage immobilier, 799.
De servitude, 732.;
Contrat do flancallles, 90.
Contrat de mariage. Forme, 181.
Publicite, 248 et s. '
Contribution. De la femme aux
charges du mariage, 159, 201;
246.
Convention. Voir contrat. "■
Convention franco-sulsse, p. 289.
Conventions de La Haye, p. 281
et s.
44
Conversion. De l’ usufruit' de la:
femme, 463. Des prPts du pu
pille, 402.
Copies. De testaments, 558.'

CoproprlPtP. Administration, 647.
Disposition,'648. Partage, 650.
Droit ’ de gage, 800. Droit de
preemption entre coproprlptaires, 682.
Voir quotes-parts.
Corporations, 52, 59, 329;; 330,
393, 796.
Correction. Droit de, 278.
Gotlsations. Des associPs, 71.
Cours d’eau. Voir eaux, rivieres,
ruisseaux.
Coutume, 1; 5. Voir usages.
CrPance. De la femme. 209, 224-.
Des enfants, 301, 334, 633^Voir
e n fa n ts

n a tu r e ls .

CrPance Pvontuello. HypothPque,
824. 1
■
'
CrPance future. HypothPque* 824.
CrPances. InventoriPes d’ office,'
583: Du dPfunt contre rhPri-t
tier, 614. Garanties par gage*
immobilier, 794. Gage sur des,
899 et s. Droit de retention sur
des, 900.
CrPanders. Voir criances, dettes.
CrPanciers hypothPcaires, 871 et s.'
Voir gage.
Curatelle. Causes, 392 et s. DurPe
et remuneration, 417. Objet',1
418, 419. Fin, 439, 449. -Voir
conseil legal.
Curateur. Mandat special, 311;'
418. Gestion dc biens, 419.
Nomination, 396. Du creancier
hypothecate, 823. Voir conseil
legal et curatelle.
CurloSltPs naturelles, 702, 724;.
Voir droit public des cantons. ;

D
Date. De 1’ entree en vigueur du
Code civil, Tit. fin. 61. Dans les
testaments, 500, 505, 507. DPblteur. Voir criances, dettes. ■
DPchPance. Du droit de rPpudier
une succession, 571. En matiPre
de d6saveu, 257. En matiPre de
puissance paternelle, 285 e t s .
Voir devoirs de famille.
Deeds. Fin de la personnalltP, 31.
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Preuve, 33, 35. Declaration de,
48, 49.- Fiancailles, 94. Marlage,
21, 100. Puissance paternelle,
274. Voir comourants, moris.
1Deficit. Repartition entre epoux,
214, 240.
Declaration.Voir absence, paternity.
Degre. De parents, 20, 457 et s.
D61ai impose. A la femme, 103.:
Aux epoux divorces, 104, 150.
Deials. Voir dichiance, peremption,
prescription.
Dalits. Voir actes illicites.
Deilvranco. Des biens de la succes
sion, 559. Des legs, 485, 562 et s.
Demeure separee. De l’ un des
epoux, 145, 170.
Denunciation. De l’ indivision, 344.
Du. remboursement, 831.
Depdt. Voir testament.
Depots d'epargne. Tit., fin. 57.
Depreciation. De l’ immeuble grev6,
808 et s.j 831.
DOsaveu, 253 et s.
Destitution. Du tuteur, 445 et s.
Procedure, 446 et s.
Destruction du testament, 540.
Detenus (interdiction des), 371,
432.
Deteriorations. En mature de rap
port, 630, al. 2.
- Dette allmentalro. Voir aliments.
■ Dettes. De la succession, 564, 578.
583, 590, 591, 597, 603, 639.
Voir cautionnements.
Dettes des epoux. 206 et s^. 219
Deull. Des b6ritiers, 606. De la
veuve, 605.
DOvalage, 695.
Devoirs de famille. Negligence des,
171, 283 et s. Voir aliments,
dichiance.
Devolution. Des successions, 537
ets.
Dtscernement. Voir capacity.
Dispense. Causes de (dans la tutelle), 1383. De rapport, 626,
al. 2, 629, al. 2.
Disposition (droit de).' Des epoux,
202 et s., 217 et s., 241. En cas
de propriete commune, 653. En
cas de cedule hyp. et de lettre
de rente, 868.

Dispositions pour, cause de. mort.
Modes, 481 et s. Formes, 498
et s. Nullite, 519 et s. Reduc
tion, 522 et s.
Dispositions transitoires. Tit. fin.
1 et s. Voir droits non acquis,
non-r6iroactivite,r6troactivite,suc
cessions, etc.
Dissimulation du testament, 540.
Dissolution. Des associations, 76
et s. Des fondations, 88. Du mariage. 120 et s., 137 et s. De Tindivision, 343 et s. Du regime
matrimonial, 182 et s., 212 et s.,
232 et s.
Distance. Des ouvrages ou planta
tions internediaires, 686, 68S.
Division. Du fonds dominant ou
servant, 743, 744. D el’ immeuble
greve d'un gage, 811, 833,- 846,
852.
Divorce. Causes determinees, 137141. Causes indetenninees, 142.
Action, 143, For de Taction, 144.
Jugement, 146 ets. Procedure,
158. Voir conventions, de La
Haye.
Dol. Cause de nullite du mariage,
125.
Domains public, (biens du), 664.
Voir choses sans maitre.
Domicile. Definition, 23. Changement, 24. Voir for, demeure
s&par6e.
Domicile, legal, 25.
Dommages-lnterSts, 28, 29, 92, 93,
151, 317, 426 ets., 67.9, 752, 955.
Donations. Pour le pupille, 395,
408. Reduction, 527. Nullite* 494.
Donations deguiBees. Reduction,
527, chif. 4.
Donations pour cause de mort.
C. O., 245, al. 2, C. 512. Tit.
fin. 16.
Dot, 247. Sujette k rapport, 626,
al. 2.
Drainage, 690.
Droit d’ accds. Voir accks sur fonds
d’ autrui.
Droit coutumier, 1, 5.
Droit de cite, 22. De la femme,
149, 161.
Droit de famille. Dispositions tran
sitoires, Tit. fin. 8.

INDEX ALPHABfiTIQUE
Droit de r6m6r6» 683. 914.
Droit de retention, 895 et s.
Droit de volslnage, 684 et s.
Droit des-obligations. Par tie gfindrale applicable aux autres matieres du droit civil, 7.
Droit Interoat. prlv6. Tit. fin. 59.
Droit public des oantons. Rdservd,
6. Voir cantons.
Droits civile. Jouissance, 11. Exercice, 12 et s. Enfant con$u, 31.
Disp. transitolres, Tit. fin. 5.
Loi sur les rapports de droit
civil, appendice I. Voit conseil
Idgal, interdits, mineurs.
Droits clvlques. Personnes sous
curatelle n’ en sont pas privies,
417. Tuteur, 384.
Droits non acquis. Tit. fin. 4.
Droits riels, 641 et s. Dispos. tran
sitolres, Tit. fin. 17 et s. Voir
charges fondtres, gage, propridtd,
registre fonder, servitudes. '
Droits de passage. Passage ndcessaire, 694. Autres passages, 695.
Durie. De la puissance paternelle,
273. De rindivision, 343 et s.,
348. De latutelle; 415. D e l’usufruit, 748, 749.

E F
Eaux. Du domains public, 664.
Ecoulement des, 689. Voir
drainage, rivi&res, ruisseaux,

RcrnrrPR

Echute (loyale), 496.
Education. Des enfants, 159, 272,
275 et s., 289, 293. Voir frais
d' Education.
Education rellgieuse. Des enfants,
277. Du pupille, 405 (277)„ 378,
al. 3.
Emanations lncommodantes, 684.
Emancipation, 15, 422, 431.
Emission. Voir litres fonders.
Emissions de fum6e, 684.
Empldtements, 674. Voir superfide.
Empire de la loi, 1. Tit. fin. 3.
Emptlon. Voir pacte d'emption.
Enohdres. En cas de partage successoral, 612. En cas dc purge
hypottadcaire, 829. .
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Enfants adultdrins, 304.
Enfants conpus. Jouissance des
droits civils, 31. Droit de sue*
cession, 544. Gurateur, 393.
Enfants incestueux^ 304.
Enfants ldgitlmes. Voir filiation
Idgitime. ■
Enfants naturels. Crdance, 319.
et s., 325. Droit de succession,
461. Reserve, 471. Voir filiation
illdgitime, patemitd.
Enfants non dlevds, 631, ah 2.'
Enfants trouvds, 330.
Entrepreneurs. Voir artisans, hypoih&ques ligales.
Entretlen (frais d’ ). Du manage,
159, 246. Des enfants, 272, 293.
Des choses en usufruit, 765.
Dans le droit d'habitation, 778.
Des hdrbtiers, 605, 606.
Entretlen a’ ouvrages, 698.
Envoi en possession. Des bOritiers
d*un asbent, 549.
Epaves, 700.
Epoux. Devoirs gdndraux, 159 et s.
D6bi teurs des, 171. Voir demeure
sdparde, dettes des dpoux, divorce,
manage, mesures provisoires, re
gime matrimonial.
Equltd. R&gles d’ , 4.
Erreur. Cause de nullitd du ma
nage, 124, 125. Dans les dispo
sitions pour cause de mort, 469,
479.
Erreur d’ dcrtture. Dans le registre
foncier, 977.
Essalm d’ abellles, 700, 719, 725.
Estimation. Voir inventaire.
Estimation offldelle. Pour les c6dules bypotbdcaires, 843. Pour
les lettres de rente, 848, 849.
Dans la purge, 830.
Etages. Propridtd de divers, 675.
. Tit. fin. 17, al. 2, 45.
Etat. Voir canton, commune, domaine public.
Etrangers. Statut, Tit. fin. 59.
Voir dtat civil, conventions de La
Have, convention franco-suisse,
droit international prive, France,
Italie, etc.
Exceptions. Du ddbiteur d’ une
cddule byp. et d’ une lettre de
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rente, 872. En'-mattere de gage
mobilier, 896.
Excds. Dans l’ exercice du droit
de propiiete, 679, 684.
Ex4cuteors testamentalres. Desi
gnation, 517. POUvoirs; 518. '
Execution forcee. Entre epoux,
173 et 8.
Exh6r6datlon, 477 et s.
Expertise (rapport d’ ), 374, 436.
Exploitations agricoles. Partage,
620 et s.
Expropriation. Paur cause d’ util it6
publique, 666, 680. Des sources,
711,712. Voir passage nicessaire.
Extinction. De la propriety, 666,
729. Des servitudes, 737 et s.
Des charges fonci&res, 786 et s.
Du gage immobllier, 801 et s.
Voir durie, dissolution.
Extralt. Ddlivre au cr6ancier hypo
thecate, 825, al. 2 et 3. Registre
fancier, 967, 970.
Falbles d’ esprit, 369.
Faillite. D’ un associP, 77. Des
epoux, 174, 176, 182 et s. Du
mari, 210,224,244. D’ un indivis,
343. Du tuteur, 384, 445. D6funt
en, 566, al. 2.
Falts nouveaux. Divorce, 157. Pa
ternite, 320.
Famille (droit de.la), 90 et s. Asile
de, 349 et s.
Femme marine. Droits et devoirs,
159, 161. Droit de reprCsenter
1’ union conjugate, 163 et s. Pro
fession ou Industrie de la, 67.
Actes juridiques av.ec le mari,
177, al. ! et 2. intercessions,
177, al. 3. Produit du travail
de la, 191. Droit d’ ester en jus
tice, 168. Dot, 247. Succession,
462. RCserve, 471. Voir demeure
siparie, mesures provisoires, re
gime matrimonial.
Fermages et Joyers'(gage immobilier sur les), 806.''
Feuillet collectif,947.'
FianoaiUes. Contrat, 90:Effets, 91.
Rupture, 92 et s. '
•Fldeicommis de famille, 335. Voir
substitutions fidricommiSsafres.
Filiation 16gltlnie. Pr6somption de

lCgltimite, 252. Disp: transitoires, Tit. fin. 12. Voir ddsaveu,
parentile, puissance patemelte,
succession. ■**
Filiation iuegltline. Reconnaissan
ce yqlontaire, 303 et s, Action
alimentaire, .309, 317 et S. Action
en declaration de paternite, 309,
323 et s. Procedure, 310 et s.,
Disp: transitoires,' Tit. fin.1 13.
Voir enfants naturels, puissance
pa temelle.
Fondations. Constitution, 80 et s.
Organisation, 83. Surveillance,
84. Modification, 85. Dissplur
tion, 88. Dispos. transitoires,
Tit. fin. 7.
Fondations de famille, 87,,335, 493.
Fondations eccieslastiques, 87.
FondP de pouvoirs. Voir represen
tation.
Fonds professlonnel. De 1’ enfant
mineur, 296.
Fonglbles. Voir choses fongibles.
Fontaine n6cessalre, 710.
■•••■;
For. Nullite de manage, 136. Di
vorce, 144. Legitimation, 261.
Paternite, 312, 313. Tutelle, 376
et s. Successions, 538. Voir
Convention /rgneo-suisse.
Forces naturelles. Propriety, 713,
725.
Forits et pAturages, 699, Tit. fin.
42. Usufruit des forets, 770.
Forme. Voir acte authentique, con
trat de mariage, gage immobilier,
pacte successoral, portage,' tes
tament.
Foullles/ 685, 686; 706, .707, 724.
Frals d’ education. Des enfants,
293. Rapport, 631. Voirenfretieu.
Frais d’ entretien. Des enfants trouv6s, 330. Voir entretien.
Frals d’ etabliBsement. Rapport,:
6 2 6 .1
France. Divorces d’ dpoux franpais, p. 2 7 1 .’ Voir convention
franco-suisse,. conventions de La.
H aye■.
Frdres et bosuts. Dette alimentaire,
328, 329. Succession, 458. Re
serve, 471; 472, Tit. fin. 59. .
Fruits naturels. Partie integrante
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•. dela chose,'648. Dans i'usufruit, Hales. ClOtures, 670.
756.
HOrOdltO. Voir pitition d'hiriditi.
Fruits perpus. Rapport, 630, al. 2.; Hdritiers (action des) en cas i de
Possession, 936, ai. 3. . . ;
nullite de mariage, 135. En cas
de ddsaveu, 256. En cas de legi
timation, 262. HOritiers du pere
•
G H * SwJj)
naturel, 307. Quality d’hCrltier
ne passe pas aux membres d’ une
Gage collects. Sur plusieurs •'Ira
association. 70. Rentiers (droits
ni eubles, conditions de son addes), quant k l’actlon en. ddm,
missibilite. 798, T it.fin. 26, al. 3.
inter, pour rupture de fianGage »immobilier. Formes, 793.
pailles, 93. En mature d’ indiviObjet, 796 et s. Constitution et
sion, 345. Voir hypothiques li
extinction, 799 et s. Effets,. 805
gates, succession.
,L*
et s. Realisation, 816 et s. Comfllt avec servitudes, 812. Voir H6rltiers instituto.Institution d’b6ritier, 483. Capacite de recevoir,
cases, cidules hypothecates, gage
539 et 8. Acquisition de. la suet
collectif, hupoihique, hypothiques
cession, 560. Partage, 607.
ligales, leitre de rente.
Gage mobilier. Nantissement, 884 HOrltiers 16gaux (qualite d’ ), 457
et s. Reserve de certains* 471,
et s. Extinction, 888 et s. Effets,
472, 473f. Capacite de recevoir*
891 et s. Sur le bOtail, 885. Sur
lea crdances et autres droits, . 539 et s. Acquisition de.la suer
cession, 560. Voir adoption, pa- .
899 et s.
rentile, petition d’hiriditi, repu
Gages (prfiteurs sur), 907 et s. diation des successions.
Gain, De la femme, 191. Des enfants, 295. ‘
Homologation. Tit. fin. 48.
Garantle. Entre coliferitiers, 637.. Hongrle. Voir conventions de La
Voir sdtretis.
Haye.
Garde deB enfants. En cas de di Honneur, En mati&re de nullite de
mariage, 126.
vorce, 156, 157. Retrait de la
Honorablllte (erreur sur T), 125.
(aux parents), 284.
En mati&re de divorce, 139.
Gens do service. Autorite domestlque, 331.
Hotel (mobilier d’ ), 805..,
Hydrantes, 711.
GOrant de rindivislon. 347,' 348.
Rfegles g6n6rales,
Gestlon. Dans la curatelle, 393, HypothOque.
419. Mauvaise (cause d*interdic
793-823. But et nature, 824;
tion), 370, 374, 437. Voir admi
Constitution et extinction, 825
nistration.
et s. Effets, 834 et s. Voir hypo
Glaciers, 664.
thiques ligates.
Glissements de terrain, 660.
HypothOques lOgales. Sans inscrip
Grand livre. Du registre foncier,
tion. 836. Du vendeur, 838. Des
946.
coberttiers, 838. Des autres indivis, 838. Des artisans et en
Grands-oncles et grand'tantes.
Droit de succession, 460.
trepreneurs, 839 et s.
Grands-parenta. Voir parentile.
Grand-pdre. Reconnaissance d’ un
enfant naturel du fils, 303. 305:
306.
Gratifications. A celui qui trouve IllOgltime. Voir filiation, matemitii
une chose perdue, 722, un tr6patem iti.
sor, 723.
Immatrlculatlon. Des immeubles
Guerre. Testament en cas de, 506:
au registre foncier, 943 et appendice VIII.
Habitation (droit d’ ), 776 et s.
Immeubles. Definition, 655. Ac
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quisition, 656, 667 (421},' 658
ct s.
Immeubles ruraux. Part age successoral, 617, 620 et s. Gage,
820, 821, 847,-848.
Impenses; 753, 819.
ImpOts. En matiere d’ usufruit,
765.
Imprescriptibility, 790, 807, 871.
Inalienability. De la liberty, 27.
De la quality de societaire, 70.
Restrictions du droit d’ alien er,
354, 788, 960.
Incapacity. De discerriement, 16.
D’ exercer les droits civils, 17
et s. Voir indignity, tuleur.
Incendie. Dans l'usufruit, 770.
Incessibllite, 93, al. 2, 292, 758,
776, 781.
Inceste. Voir enfants incestueux:
Incondulte, 315, 370, 374, 437.
Indemnity.*. Sacrifices faits pour
la lamille, 633. Voir 92, 151,
617, 633, 700, 701, 724, 804.
Indemnitee d’assurance. Droits du
cr6ancier hypothecate, 822.
Indignity. Causes, 540. Effets, 541.
Indlvis. Voir hypoih&ques 14gales,
indivision.
Indivislon. Constitution, 336 et s.
Effets, 339 et s: Dissolution,
343 et s.
Indivislon en participation, 347
et s., 622, 623.
Industrie. De la femme mari6e,
187, 191, 192, 207. De 1’ enfant,
296. Du pupille, 403, 412, 421.
Injures. Cause de divorce^ 138.
Infirmes. Indemnity en cas de
partage, 63 i, al. 2. .
Inscription. Droits a inscrire au
registre foncier, 958. Conditions
963 et s. Effets, .971 et s. Voir
appendice V III.
Inscriptions proviso Ires. Au re
gistry foncier, 961.
Institution d’ herltier, 483.
Intercession. De la femme pour le
.mari, 177, al. 3’. ,. ,;«i
Interdiction. Causes, 369 ets. Pro
cedure, 373. Publication, 375.
Fin de la tutelle des condamnes,
432. Mainlevye, 433 et s. 1

IntyrSts, 766, 795, 812, Cbif. 2, 851,
al. 3, 885, 891. 904.
Intdret public, 680, 702, 705, 711.
Interpolation. Des lois, 1. Des
contrats, 7 (C. O. 18).
Inventaire. Dans l’ union des biens,
197. Des biens des enfants, 297.
Des biens du pupille, 398. Voir
b4n4fice d’ inventaire.
Inventaire public. A l’ ygard du
pupille, 398, al. 3. En matifcre de
pacte successoral, 534.
Irrigation, 740.
Italie. Successions, p. 291. Voir
Conventions de La Haye.
Ivresse, 16.
Ivrognerle. Cause d ’.interdiction,
370, 374, 437. Jouissance des droits civtls. Voir
droits civils, enfant confu.
Journal. Du registre foncier, 942,
948, 964.
Juge. Pouvoir d’ appreciation du,
4. Devoir dans l'application de
la loi, 1. Competences, 28, 29,
35, 45, 78,79, 87, 9.3, 111, 144,
145, 146, 148, 149, 150, 151, 152,
155, 156, 157, 158, 165, 167, 169,
170, 171, 172, 183-185, 260^ 261,
262, 269, 3.12, 313, 430, 598, 604,
651,662,665, 717,762, 809,839,
870, 871, 961, 977.'
Jugement, 248, 302.

L M
Langues etrangdres, Tit. fin., 55.
Lygatalre. Point de snrvie, 543.
Voir legs.
Legitimation. Par mariage subse
quent, 258, 259. Par autorite de
justice, 260. Effets, 263.
Legitimation registrale. Ses condi
tions, 965. Complement k fournir, 961, 966.
L6gitime. Voir filiation, r4serve h4r4ditaire.
Legs. Objet, 484. D61ivrancei 485.
Acquisition,- 562 et s. Repudia
tion, 577. Reduction, 525, 532.
Lettres de gage. Nature, 916. For
me, 917. Autorlsatlon d’ en
emettre, 918.
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Lettre de rente. Nature, Q47. ftroit
de rachat, 850. Constitution,
854 et s.. Extinction.,,863, 864.
Transfert, 869. Annulation, 870.
Caractferes communs avec la
cddule hypothecate (nature'de
la crCance, creation du tit re,
etc.), 855 et s. Voir charge maximalei, responsabilite.
Lettre de rente succeBsorale, 624,
853.
Lettre de rente du droit'cantonal,
853.
Liberation judicloire. Servitudes,
736.
Lieu. Mention du (dans la date
des testaments olographes), 505.'
Llgnes paternelle et maternelle.
D6faut d’h6ritiers dans rune
des lignes,' 458, 459.1
Llmites. Des immeubles, 668.. Voir
homage, cldtures.
Liquidation. E n cas de divorce,.
154. En cas de separation de
corps, 155j. De l’ indivision, 346.,
Des personnes morales, 58. Voir'
, dissolution.
Liquidation offlclelle. Des successions, 593 et S.
Lol. Voir application.
Lois ancienne et nouvelle, Tit. fin.
1 et s.
Lois etrangdres. Voir droit inter
national prive.
Lots. Composition,,. 611. Regies
particuliferes, 613 et s.
Loyers et fermages (gage iinmobi-'
lier sur les), 806.
Luxembourg. Voir, conventions, de
La Haye.

tion, 108 et s. Celebration, ,113
et s. Effets gCneraux, 159 e t s ..
,Voir conventions de La'"tiaye,
divqrce, mesures provisoites, mesures protectrices, nullite, vie
commune.
Mariage rellgleux. Voir benediction
religieuse.
Maternlte naturelle, 302.
Melange, 727.
Menaces. Cause de nullite dil ma
nage, 126. Dans les testaments,
519, chif. 2.
Menage oommun (droits de ceux
faisaht). avec le ddfunt, 474,
al. 2, 606, 633. Crdance des enfants maj eurs yiyant en, 334.
Mensuration. Du sol, Tit. fin."38
et s.
Mention (au registde foncier)', 696,
,9^6, Tit. fin. 45.
t .
Mesures protectrices. Du mariage,
169 & 176. Des enfants, en cas
de divorce ou de separation de
corps, 156, 157.uV oir
Mespres provlsoires^divorce, 145.
Tutelle, 38'6;'44811^ ' Meubles. Propriety mobiUCre, 715729. Gage mobilfer ’ 884-918.
Mines, 655. Usufruit des, 771.
MobUler d’ hotel, 805.
Mode de p&rtage, 607-625.
Modification. D es inscriptions, 975
et s. Voir fails nouveaux.
Morcellement, 616, 902. Tit. fin.
58 (271 d).
Mort. Cause de l’ ouverture des suc
cessions, 537. Fin de l’ indivision,
345., Voir comotpranis, deeds.
Morts-nds, 46, '809, 544.**

Machines, 644, al. 2, 805.
Malnlev6e. Voir destitution, inter
diction, retablissement.
Majorite, 14,431.
Maladie men tale. Voir alienation
mentals.
Marchande publlque. Voir femme
mariie.
Marohandises. Nantissement, 902.
Voir warrants.
Marlage. Capacite de le contracted,
96 et s. Empfichements, 100 et s.
Publication, 105 et s. Opposi

NaissanCe. Commencement de la
personnalite, 31. Declaration de.
46. Action en paternite, '308.
Voir filiation.
Nantissement. Conditions, 894 et s.
Effets, 891 et s. Extinction, 888
et s.
Nationalite. Voir dtranpers.
Negligence. Voir responsabilite.
N6v6s, 664.
Nom. Protection, 29. Chahgement,

decheance:
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30. De la femme marine, 161.
De la femme divorcee, 149, al. 1.
Nom de famllle.. Fem m e dont le
mariage a 6t6 annuls, 134. Fem
me divorcee, 149, Enfant adoptif, 268. E nfant nature!, 325.
Non r6troactlvite des lols. Tit.
fin. 1.
Notaire. V oir acte authenlique.
Novation, 855.
Nulllte. Des fondations, 821 Du
mariage, 120 et s. De la legiti
mation, 262. De la reconnais
sance d'enfant nature^.305, 306.
Des dispositions pour cause de
mort, 519 et s., 494, 528. De
la repudiation de succession,
578.. D p partage, 638.
Obligation allmentaire. V oir ali
m ents.
m
Obligation de faire. Ne peut etre
rattacb.ee qu'accessoirem ent k
une servitude, 730.
Obligations. Assumees par la fem
me dans 1'intetet du marl, 17,7,
al. 3. Des p6re et m ere,'273 et s.,
289, 290 et s., 324 et s. Du tu-.
teur, 398 et b . De Tusufruitier,
764 et s. De l’ usager, 778. Voir

droit dee obligations, ipoux.

Obligations foncjeres, 875 et s.
Occupation. A regard des iinmeubles, 658. A regard dies meubies,
718 719
Officier de T6tat civil. Responsabillte, 42. Surveillance, 43,44.
Voir acte8 de l’ 6tat civil, m anage,
ordonnances.
Officler public. V oir acie jauthentique.
Olographe. V oir testament.
Opposition au mariage. Les ayants
droit, 108. Opposition d’ office,
109. Procedure, 110 et s.
Ordonnances. E tat civil, p . 292
et s. Compietant reglstre du
commerce, p. 313 et,s. Registres
matrimoniaux, p. 317 et s. Pactes de reserve de1 propriete,
p. 328 et 8. Engagement du
betail, p. 333 et s. Reglstre foncier, p. 313 et s.
Ordre public, 896, Tit. fin. 2.’

Organes. Des personnes morales,
52, 55, 60, 83. De latu telle, 360
et s.
Organisation. Des personnes mo
rales en general, 52. Des asso
ciations, 60,’ 64 et s. Des fonda
tions, 83.
Ouverture. Des successions, 537 et
s. Des testaments, 556 et s. Des
substitutions, 489.
Ouvrlers. Autorite domestique,
331. Specification 726. Voir
artisans: ‘
* ’

,. P
Pacage. D roit de, 740.
Pacts commlssoire. Nul dans le
gage mobilier, 894. Tit. fin. 35.
Pacte d’ em ption ,'683, 959.
fig '
Pacte de preemption, 681, 682;
959.
Pacte de r6m6r6, 603, 914, 959.
Pacte de renonclation, 495 et s.
Pacte de reserve de propriete, 715.
V oir vents par acomptes.
Pactes suceessoraux. Capacite de
disposer, 468. Espfeces, 494 et s.
Formes, 512 et s. A ctions en
derivant, 534 et s.
Pacte sur successions non ouvertes,
636/
Paiement. Des Crtanciers garantis
par gage immobilier^ 817, 861,
862. V oir bfrtifice d'inventaire,
dettes, liquidation officielle.
Paplers domestlques. Partage, 613.
Papiers-valeurs, 395, 637, 760,*773,
854, 895, 901,‘9Q2, 925, 935. ‘
Parcellement, 833) 852.
Pardon. E n c a s tle divorce, 137,138. En cas d’ indignitd, 540.
Parente, 20, 100, 120, 263.
Parente adoptive, 269, 465.
Parente lliegitim e.! Voir filiation
illigitim e:
. . .
Parente legitime. Voir filiation
Ugitime.
1
‘ ' j ■*
Parent Me. Des descendants, 457.
Des pfere et mere, 458. Des
grands-parents, 459. V oir arriere-grahds-parents, grands-oncles
et grand’ tantes.
Parents mftles.' Obligation d ac^ c e p t e r une tutfiflle, 382,
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Parents natureis. Droit de succes
sion, 461. Voir filiation ill4gitime, paternite.
Portage, (succession avant le),
602-606. Regies de, 608, 609.
Mode, 610 et s. Exploitations
agricoles, 620 et s. Autres exploi
tations, 625. Forme et clOture,
634 et s. Effets, 637 et s. Voir
indivision.
Parties Int6grantes, 642, 643.
Passage (droit de), 694 et s.
Passage n4oessaire,. 694.
Paternity naturelle. Reconnaissan
ce, 303 et s. Action en, 307 et s.
Jugement, 317 et s. Declaration
de, 323. Effets, 324, 327.
Patrlmolne. Usufruit d'un, 766.
PAturages. Engagement, 796. Plan,
Tit. fin. 42. Voir for Sts.
Pays-Bas. Voir conventions de La

Have.

Pflche, 699.
Pelnes dlsoiplinalres, Tutelle, 447.
Registre foncier, 957.
Pension aliinentaire.134, 152, 153,
319 320. '
P4re et mere. Puissance paternelle,
273 et s. Succession, 458, 462,
. 470. Reserve, 471.
Peremption. D61ai de, 30, al. 3, 36,
112, 308, 547, 681, al. 3.
Personnalite. Voir commencement,
droits civils, personnes morales,
protection.
Personnes morales. Acquisition de
la personnalite, 52. Droits civils,
53-55. Sifege, 56. Suppression de
la personnalite, 57, 58. Disp.
transitoires, Tit. fin. 7.
Personnes physiques, 11-51.
Perte. De la propriete, 666, 729.
De titres, 870. Voir choses pen
dues.
Petition d’her6dite, 598 et s., 559.
Placement des enfanta, 283, 284.
Places publiques, 664.
Plans oadastraux, 668, 942, 950.
Plantations, 678, 687, 688.
Point de survle. Voir snrvie.
Poissons, 700.
Portion dlsponlble. Voir quotite
disponible.
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Portugal. Voir conventions de La
Haye.
Possesseur. De bonne foi, 930, 931,
933 et s. De mauvaise foi, 940.
Possession. Formes, 919 et s. Transfert, 922 et s. Effets, 926 et s.
Voir actions possessoires, posses
seur, rOintigrande.
Preemption (droit de). Voir pacte
de preemption.
Pr6nom de l’enfant. Choix, 275.
Presents d’ usage. Rapport, 632. Prescription. De 1’ action en nullite
de mariage, 123 et s. De 1’ action
en divorce, 137, 138. De Tac
tion en responsabilite dans la
tutelle, 454 et s. De Taction en
nullite d’ une disp. pour cause
de mort, 521. De Taction en re
duction, 533. De Taction en
petition d’ heredite, 600, 601.
Dans la possession, 941. Dis
position transitoire, Tit. fin. 49.
Voir suspension.
Prescription acquisitive. A l’ Agard
des immeubles, 661 et s. A
regard des meubles, 728.
Pr68omptlon. De legltiraite, 252.
De paternite, 314.
Pr6t. Des pupilles, 395, 421.
Pr6t sur gages. Voir gages.
Preuve. Dispostions generates,
8-10. De la vie ou de la mort, 32,
33. En matifcre de divorce, 158.
En cas de liquidation entre
6poux, 189, 193, 214. En cas de
d6saveu, 254, 255. Eh matifere
de legitimation, 262. Pour Tac
tion en paternite, 314, 323. En
matiere d’ exher6dation, 479.
Voir prisomption, procedure.
Privation de l’ exercice des droits
civils, 386, 441. Tit. fin. 5.
Privation des droits clviques, 173,
384, 503..
Privilege. Des enfants, 301, Tit.
fin. 58 (219). Du pupille, 456,
Tit. fin. 58 (219>. De la femme
mari6e, 211, 224. Des d6p6ts
d’ epargne, Tit. fin, 57.
Procedure. Eh general, 10. Nullite
de mariage, 136. Divorce, 158.
Paternite, 310. Mainlev6e de la
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Rapport. Du tuteur, 451, 452.
Rapports A la snocesslon. Obliga
tion, 626. Cas, 627 et s. Voir
dispenses, indemniUs.
Rapports de droit civil. Voir droits
civils, droit intem at. privi.
Rapports de voisinage. V oir voi
sinage.
Realisation, 816 et s., 891 ets., 898.
Voir saisie.
Recherche de la paternity. Voir
patem iti.
Recompenses. Entre Apoux, 209,
223; |
Reconciliation. Voii* pardon.
Reconnaissance. Des enfants 1116gitimes, 303 et s. Tit. fin. 13.
RcTcours entre heritlers, 640.
Rectifications. Des actes de l’ etat
civil, 45. Du registre foncier, 977.
Recuell des litres, 948, 972.
Reduction (action en), 522-533.
Voir prescription.
Reduction des legs;:4-86, 516, 565.
Regime matrimonial. L6gal ordi
naire, 178. Conventionnel, 179
et s. Extraordinaire, 182 et s.
Modification, 188, 189. Dispos.
transitoires, Tit. fin. 9 et s. Voir
communautt, dot, separation de
biens, union des biens.
Registre du commerce, 52, 61, 79.
8 1 ,8 9 ,3 4 1 . ■
Registre des repudiations, 570..
Registre foncier. Organisation, 942
et s. Tenue, 951 et;8. Responsa
bilite du canton e td e s fdnetionnaires, 955. Surveillance, 956.
Q *
Publicity, 970; Effets, 971 et s.
Quotes-parts. Des CQproprietaires,
Voir
annotations, inscriptions,
pr6sum6es dgales, 646.
mention,
radiation ; cfr. Tit. fin.
Quotlty disponible, 470 et s., 516,
38 et s., 52, 56 et appendice
522 et s.

tutelle, 434 et s. Benefice d'inven talre, 581 et s.
Proches, 126, 477.
Prodigality.1 Cause d’ interdiction,
370, 374, 437 ; voir aussi 395.
Produit dn travail. De l’ enfant,
295. Voir gain.
Profession. De la femme marine
167, 191, 192, 207. Du pupille,
412, 421.
Promesse de mariage, 105 et s.
Proprietaire. Responsabilite, 679.
Excfes dans l'exercice de son
droit, 679, 684i V oir abus de
droit, distance, drainage, fouilles,
source.
Propriety commune, 652 et s.
Propriyty fonoiyre. Objet, 655.
Acquisition, 656 et s. Effets, 667.
Restrictions, 680 et s. V oir droit
de voisinage:
Propriyty moblliyre.: Objet, 713.
Acquisition, 714 et s. V oir perte.
Protection. De la personnallte, 27
et s. Des sites, 7.02. .
Publication. Des promesses de ma
riage, 105. De l’ interdiction,
. 375* De la mainlev6e d'interdiction. 435. De la fin de la
curatelle. 440.
Puissance paternelle. A regard de
la personne des enfants,273, et s.
A regard de leprs biens, 290 et s.
Des parents naturels, 324 et s.
Voir dichiance, ritablissement.
Purge hypothyoalre, 828 et s.

VIII.

R achat. Des charges foricieres, 787,
788, 789. Des lettres de rente,
850. Voir pacte de ?6m4r6, valeur
de rachat.,
Racines. Voir plantations.
Radiation. Dans le registre foncier,
964, 967, 975 et s.
Rang. Des cr6anciers garantis par
un gage immobilier, 820. Voir
cases.

Registres. De l’ dtat civil, 39 et s.
Des regimes matrimoniaux, 248
et s. Voir ordonnances.
R ein te g ra te , 927,’ 928, 929.
Regies de partage, 608 et s. »
Remariage, 101-104, 130; 150, 153.
233, 286, 464, 473.
fiemere. Voir pacte de r&m4r6.
Remise de dette. Sujette A rapport,
626, al. 2.
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Remploi, 196, 239, 774.
Remuneration. V oir saldire,
Renonelation (pactes do), 495.
V oir repudiation.
Renseignements, 556, 610.
Rente. Voir letlre de rente.
Rente vlagdre, 153, 422, 463, 530,
563.
Reparations d’ entretlen. Dans l’ usufruit, 765.
Reparation morale, 28, 93, 134,
151, 153, 318 ; cfr. C. O. 49.
Reparations. Coproprl£t£, 647.
Entre voisins, 695. De l’ usufruitier, 764. Du titulaire d ’ un droit
d’ habitatlon, 778.
Representation. Des enfants, 279
et s. Des pupilles, 407 et s. Du
crOancler garanti par gage imraobilier, 823, 860. 877, al. 3.
Pour les tltres 6mIs en s£rie, 880.
Repudiation des successions. De
claration, 566. Deiai, 567 et s.
Forme, 570. D6cheance, 571.
Des successions echues aux
epoux, 204, 218. Des successions
echues k l’ Etat, 592. Repudia
tion du legs, 577. Frauduleuse,
578. R apport exceptlonnellement dft, 579. Voir transfert.
Requisition. D ’ inscription au registre foncier, 948, 966 et s.
Rescislon. Du partage, 638.
Reserve hereditaire, 471 et s., 190,
226, Tit. fin. 16, al. 3.
Responsablllte. Du detenteur de
Pautorite domestique, 333. Du
tuteur et des autorites de tutelle, 426 et s. Des hdritiers en
cas de repudiation, 579. Du can
ton, 42. 427 et si, 955. V oir
b6nifice a’ inventaire, prescription.
Restrictions legates. De la propriete, 680 et s. Du droit d’ aliener, 960. Voir inaliinabiliti.
Retabllssement. De la puissance
patemelle, 287.
Retralt suocessoral, 635.
Retroaotlvlte. Des lois, Tit. fin. 2,
3, 4. Voir non-ritroactiviti.
Reunions parcellaires, 702, 802
et s
Kevenus, 195, 230, 245, 293.
Revocation. De la separation de
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blens ldgale, 187. Du contrat de
marlage. 180, 181. De l’ adoption, 269. D'une reconnaissance
d’ enfant nature), 305 et s. Des
testaments, 509 et s.
Rivieres, 664.
Roumante. V oir conventions de
La Have.
Routes, 664, 702.
Ruisseaux, 664, 709.

s
Salsie. De la part d’ un indivis, 344.
V oir realisation.
Saislne, 560.
Salaire. Du tuteur, 4.16. Du curateur, 417.
Seelies (apposition des), 552.
Separation de blens. Conventionnelle, 241 et s. Judiclaire, 155,
al. 2, 183 et s. Legale, 182.
Separation de.corps. Causes, 137142. Action, 143 et s. Jugement,
146. Durde, 147. Liquidation des
biens, 155. Voir conventions de
La Haye.
Separation des patrlmolnes. Voir
liquidation of/icielle.
Sequestre. Contre le tuteur, 448.
Serment, 158.
Servitudes. Foncieres, 730-744. De
source sur fo n d s 'd ’ autrui, 780.
Autres servitudes, 781. Conflit
avec gage immobilier, 812. Voir
usufruit, droit d’ habitation.
Sdvlces, 138.
Signaux trlgonometriques, 702.
Silence. De l’ beritier, 588.
Sites. Voir protection.
Societes. V oir allmends, associa
tions.
Solldarite. Entre heritiers, 603,
639. Autres cas, 342, al. 2, 429,
al. 3.
Sommatlon publlque. Inventaire
avec, 582, 595.
Soultes, 651.
Sources, 704-712. Servitude de,
704, 780. D'eaux mindrales, 702.

Specification, 726.

Substitution vulgaire, 487.
Substitutions fideicommlssaires.
Ouverture, 489^ Effets, 491.
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DroitB des appelds, 488, 492.
Annotation, 960. Voir fidei' commie de famille.
Succession. Des h6rltlers, 457*536.
Devolution, 537 et s. Acquisi
tion, 560. Partage, 602 et. s.
Dispos. transitoires, Tit. fin.
15, 16. Voir heritiers, legs, quotiU disponible, rapports, repu
diation, reserve hireditaire, saiaine.
Superflole, 675, 779.
Suppression. Du testament, 510.
SOretbs, 183, 184, 189, 205, 211,
290, 297, 321, 463, 464. 489,
490, 598, 760 et s., 809, 810,
822.
Survio (point de), 542 et s.
Suspension. De la vie commune,
170. De la prescription, 586.

T UVW
Taux. De rinterdt, 624, 818. Voir
in terits.

Tdmolns. Du mariage, 116. Du
testament public, 501-503. Du
testament oral, 506, 507.
Temp6tes, 770.
Terms de dbnonclatlon. Des lettres
de rente successor ales. 624.
Terrains d b&tlr, 619, 70z, 847.
Testament. En general, 467, 498.
Par acte public, 499 et s. Olographe, 505. Oral, 506 et s. Depot,
504, 505. Dispos. transitoires,
Tit. fin. 16. Voir institution d’h&ritier, ligataires, legs, ouverlure,
vice8 de forme.
Tlr. Servitudes pour exercices de,
781.
Tirage au sort. Des lots dans le
partage, 611. Des titres fonclers,
882, 883.
'ntres. Du pupille, 399.
Titres au porteur. Transfert, 714,
868. Engagement, 901. Voir
papiera-valeurs.
Titres fonclers. Emission en sOrie,
876 et s.
Titres nomlnatlfs, 868, 869, al. 2,
898, al. 2.

Tort moral. Voir reparation morale.
Tradition. Voir transfert.
Traltb franoo-sulsse. Voir conven
tion franco-eui88e.
Transfer!. Du droit de rdpudier une
succession, 569. De la possession
922 et s. De la propriete, 656
et s., 665, 714. Des titres au
porteur, 714, 868. Des cddules
hypothecates et des lettres de
rente, 835, 868, 869. Voir
alienation, vente.
Trepidations, 684.
Trdsor, 723.
Tribunal federal. Recours au, 99,
288, 373, 434. Dispense en ma
tu re de tutelle, 383..
Trouble. De la possession, 926,
QOfl

090
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Tutelle. Organisation, 360-367.
Cas, 368-375. Fqr, 376 et g. Ad
ministration, 398 et s. Fin, 431
et s., 459 et s. Comptes, 451 et s.
Voir approbation tuteiaire, con
ventions de La Haye, responsabilite, tuteur.
Tutelle prlvee, 362 et s.
Tutelle provlsoire, 386.
Tuteur. Nomination, 379 et s.
Obligation d’ accepter son man
dat. 382. Incapacitbs et incompatibilites, 384. Dispenses, 388
et s. Entree en fonctlons, 391,
398 et s. Soins personnels dus
au pupille, 305, 406. Represen
tation, 407 et s. Administra
tion des biens, 413 et s. Durde
des fonctlons, 415. Salaire, 416.
Comptes, 413, 423, 451 et s.
Expiration des fonctlons, 441
et 8. Destitution, 445 et s. Voir
re8pon8abilite, tutelle.
Union conjugate, 159 et s.
Union des biens. Regime legal,
178. Conditions et effete, 194
et s. Responsabilite des epoux,
206-208. Dissolution, $12 et s.
Voir privilege, recompenses.
Usage. Voir habitation.
Usages, 5, 611, 613, 621, 632, 642,
643, 644, 684, 699, 740,. 7.67.
Voir coulume.
Usiifrult, 745-775.
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Usufrults 16gaux, 747.
Vices do forme. Dans la c616bration
Usnre (indemnity d’ ), 752. Taux
du mariage, 131. Dans les dis
UBuralre, 95.
positions pour cause do mort,
Usurpation. De}la possession, 926
520.
et s.^Du nom, 29.
Vie commune. Suspension de la,
145, 170.
Valour do rachat. Des assurances Violence. Voir menaces.
au dficfes, 476, 529.
Voisinago (rapports de), 684 et s.
Valour v6nale, 617, 618, 619, 625. Volatiles, 700.
Valour do rendement, 617-620, 848. Vote (droit de). Dans les associa
Valours moblU&res. Voir papierstions, 67.
valeurs.
Vue. Voir servitudes.
Vendcur. Voir hypoth&ques ligales.
Von to par aeomptos, 716.
Warrants, 902.
Veuve, .103, 149, 605.
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CODE DES OBLIGATIONS
LOI FfiDfiRALE
co m p lia n t

LE CODE CIVIL SUISSE
(Livre cinqui&ne : Droit des obligations)
L'ASSEMBLfiE FfiDfiRALE
„

D B U

CON FEDERATION SUISSE,
Vu les messages du Conseil federal des 3 mars
1905 et 1 « juin 1909,
arrSte :

CODE DES OBLIGATIONS 1*&
1 Rappelons ici, d’une manure g6n6rale, la loi f6d. du
4 octobre 1917 sur les droits de timbre, ces droits frappant:
1. les tltres 6mis en Suisse (obligations d’ emprunt, garanties ou non par un gage immobilier conformfiraent k
l*art. 876 CMsauf si elles sont Cmises par la Confederation,
les chemins de fer federaux, les cantons, des communes
polltiques ou bourgeoises, des parolsses ou des commu*
nautes scolaires, — actions des soc. anon, ou des soc. en
command, par actions, parts sociales des societes coope
ratives, sauf si le dividende est au maximum du 5°/o,
s’fl n’ est pas distribue de tantiemes et si l’ activite sociale
exclut un but de lucre, — bons de jouissance, actions de
jouissance, parts de fondateur, tltres etrangers mis sur
le marcbe suisse par vole d'emissfobi ou d'introduction
&une bourse suisse, titres negocies); — 2. effets de change
et tltres qui leur sont asslmiies, cheques, sauf certaines
exceptions qui concern ent notamment les cheques postaux ; — 3. quittances de prime d*assurance, sauf celles
de l’ assurance-maladie, de la Caisse nationale de 1'assu
rance-accidents, e tc .; — 4. documents de transport,' en
partlculler les lettres de voiture.
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PREMIERE PARTIE

Dispositions gdndrales.
TITRE PREMIER
DE LA FORMATION DES OBLIGATIONS
CH APITRE PREM IER
Des obligations, resultant d’ un eonlrat.
C. Civ. fn 1101, 1108 k 1118, 1119, 1120, 1131 k 1134,
1156 it 1164. 1321, 1341 et s., 1984 et s. C. civ. al. 116
et s., 145 e ts., 164 et s. Mess. 1905, 10 et s. Mess.
1909, 3 et s. Bui. st6n. X IX (N), 465 et s., X X (N),
325 et s., X X (E .)„160 et s., 281 et s.
A. Conclusion
du content.
L Accord des
parties.
1. Conditions
ftoirmles.

Art. l er ( l ) 1. Le contrat est parfait lorsque les par
ties ont, reciproquement et (Tune manilre concordante, manifesto leur volonte. C. O. 18, 23 et s.
Cette manifestation peut €tre expresse ou tacite*.
C. O. 39, 267, 268, 292, 346, 369, 370, 395, 459, 462,
48i, 546. .
1 Les chiffres entre parentheses se rapportent aux
numlros correspond ants des articles du Code fed. des
obllg. du 14 juin 1881. — Lestextes imprimis en italigues
sont nouveaux et modlfient ou com petent le Code de
1881 ; nous n ’ avons pas marque alnsi les changements
de pure forme.
1 Notre Code a consacrl la thlorie de la declaration, de
volonte — VErhldrungstheorie ou Vertrauen8theorie. —
l'entente des parties se fondant sur la concordance ae la
Yolonte qu’ elles ont reciproquement manifestee, et non
pas, en outre, but leur volonte meme (A . T. F., X X X III*
386, X X X IV *. 528, X X X IX *, 579) ; cfr. art.. 18. al. 1.—
Voir encore, ibid., X L I‘ , 456 (force obllgatoire d’ un acte
qu'on a slgne Bans 1’ avoir lu).
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Art. 2. (2). Si les parties se sont mises d'accord
sur tous les points essentiels, le contrat est r6put6
conclu, lors m@me que des points secondaires ont
6t6 r6serv6s.
A dtfaut d ’ accord sur les points secondaires, le
juge les r6gle en tenant com pte de la nature de
r affaire.
Sont rdservdes les dispositions qui rdgissent la
forme des contrats. C. O. 11 et s., 16.
Art. 3 (3). T ou te personne qui propose & une
autre la conclusion d'un contrat en lul fixant un
d61ai pour accepted, est li6e par son offre jusqu’ &
l’expiration de ce d61ai. C. 0 . 7, 9, 77.
EUe est d£li£e, si l’ acceptation ne lui parvient pas
avant 1'expiration du d£lai.
Art. 4 (4). Lorsque 1’offre a 6t6 faite a une per
sonne prgsente, saps fixation d'un d61ai pour l’ accepter, l’ auteur de l’offre est d61i6 si l’ acceptation
n’ a pas lieu imm6diatement. C.O. 224, al. 2, 285, 370.

Les contrats conclus par telephone sont ceftsds/aits
entre presents, si les parties ou leurs mandataires ont
iti personnellement en communication.

2. Points secon
daires riser-

vis.

11. Offre et ac-.
ceptat Ion.
1. Offre avcc d6l»i pour ac
cepter.

2. Offre sane dilal pour ac
cepter.
a . Entre pre
sents.

Art. 5 (5 /a l. 1 et 2). Lorsque i’ offre a et6 faite
sans fixation de d61ai A une personne non pr6sente,
l’ auteur de 1’ offre reste 116 jusqu’ au m om ent oiil il
peut s’ attendre 6 l’ arriv6e d’une r£ponse exp6di£e 6
temps et r£guli£rement. C. O. 9.
H a le droit d’ admettre que l’offre a 6t£ re^ue k
temps
Si l’ acceptation exp£di6e & temps parvient tardivement k l’ auteur de I’ offre, et que celui-ci entende
ne pas itre lid, ii ddit en informer i mm£diatement
l’acceptant.

b. Entre absents

Art. 6 (5, al. 3). Lorsque l'auteur de l’offre ne devait pas, en raison soit de la nature sp£ciale de
l’ affaire, -'soil des circonstances, s’ attendre k une
acceptation expresse, le contrat est r£put£ conclu
si I’offre n’ a pas 6t6 refustie dans un d61ai convenable. C..O. 395.

3. Acceptation

Art. 7 (6). L ’ auteur d e l’ offre n’ est pas li6 s’il a
fait k cet egard de$ reserves expresses, ou si son
intention de ne pak s'obliger r6sulte soit des cir-

4. Offre sans en
gagement et
offre# publlques.

tacite.
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Constances, soit de la nature sp6ciale de l1affaire.
C. O. 9.

0. PromcMei
publlqaea.

8. K otn lt de
I'ottn et de
l’acceptatton.

Venvoi de tarifs,de prix-courants, etc., ne constitue pas line offre de contrader.
Le fait d’exposer des marchandises, aoec indication
du prix, est tenu dans la rtgle pour ime offre.
Art. 8. Celui qui promet publiquement un prix en
ichange d’une prestation est fenu. de le payer conformiment d sa promesse.
S’il retire sa promesse avant qu*une prestationlui
soit parvenue, if est tenu de rembourser, au plus
jusqu’d concurrence de ce qu’il avait promis, les
impenses faites de bonne /o i1*; d moins cependant
qu’il ne prouve que le succis espiri n’aurait pas
iti obtenu. C. 2, al. 1.

», - a
Art 9 (7). L’offre est consid6r£e comme non ave
nue, si le retrait en parvient avant l’offre ou en
meme temps au destinataire, du si, itant arrivi

posterieurement, il est communique du destinataire
avant que celui-ci ait pris connaissance de Voflre.
C. 5, al. 1.
La m€me r£gle s’applique au retrait de l’ acceptation.
■ >*e.

H I. Tempa anquel remon
teat lea effete
d’un eontrat
eatre abaenta.

Art. 10 (8). Le eontrat conclu entre absents d6ploie ses effets d£s le moment oil l’acceptation a
exp6di£e. C. 0. 5, 9.
Si une acceptation expresse n’ est pas n6cessaire,
les effets du eontrat remontent au moment de la re
ception de l’offre. C. 0 . 6.

B. Forme des
contrats.
I. R<glo genirale et portte
dea formes
preacrltes.

Art. 11 (9). La validity des contrats n’est subordonn£e k l’observation d’une forme' particuliere
qu’ en vertu d’une prescription sp^ciale de la loi.
C. 10. C. O. 12 et s.
f
A defaut d’une disposition contraire sur la portae
et les effets de la forme prescrite, le eontrat n’est
valable que si cette forme a 6t6 observ6e. C. O. 443,
552, al. 3, 590, 838-839, 843.
1 Non seulement ses d£penses proprement dites, mais
aussi une indemnity pour demarches ou travaux person
nels. — A. T. F., XXXIX*,.591 et s., XLIII*, 190 et 8.
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Art. 12 (11)! Lorsque la lol exlge qu'un contrat
soft fait ‘en la forme 6crlte, cette rdgle s'applique
6galement k toutes les m odifications du contrat,
lnrmis les stipulations compl^mentaires et accessoires qui ne. sorit pas en contradiction avec l’ acte.
C. 0 .1 6 5 ,1 9 8 , 902, 216, 243, 321, 322, 324, 325, 358,
407, 408, 493, 517, 52$, 615, 676, 679, 722 et s., 825,
827, 830, 838,, 839, 843, 846. C. 60, 81,105, al.2,.108,
181, 267, 303, 337, 5 1 3,a l.l, 634, 635, 657, 680, 732,
799, al. 2, 886, 900, 903, 963, 964.
Arfc 13 (12); Le contrat pour lequel la loi exige la
forme 6crite doit §tre signe par toutes les personnes
auxquelles il impose des obligations. C. O. 493.
C. 886, 903. i!;
Si la loi n’ en dispose autrement, une lettre ou un
t616grarame 6quivaut k la form e 6crite, pourvu que
la lettre ou l’original du t616gramme porte la signa
ture des parties qui s’ obligent. C. O. 615, 676, 679,
720 et s., 729, 739.

n . Forme tcrite,

1. Forme requiteper le loi
o/Se porMe.

b. Sea tMmenta.

La signature, doit Sire dcriie d. la main par e. Signature.
celui qui s’oblige1*.
Celle qui proc&de de quelque moyen micanique n*est
tenue pour suffisante que dans les affaires ou elle est
admise par Vusage, nolamment lorsqu’il sfagit de
signer des papiers-valeurs dmis en nombre conside
rable.
La signature des aveugles ne les obligei8 que si elle
a iti ddment legalises, ou s’il est etabli qu-ils ont
connu le texts de Vacle au moment de signer. Tit. fin.
55. C. O. 67.
Art. 15 (13). II est permis k toute personne qui <L Merqaea ponvent remplene peut signer de remplacer sa signature par une
oer le algnemarque k l a main, dOment 16galis6e, ou par une
tare.
attestation authentique ; sont reseroees les disposiArt. 14.

1 Elle peut consister dans lc nom de famille, le pr6nom,
le prenom et le nom de famille r£unis, un pseudonyme,
un sobriquet. etc., pourvu que le mode de la signature
employee ne lalsse pas de doute sur la personne du signataire, Dl sur sa volonte de s’obliger r6ellement.
* Le contrat qui ne rgpondrait pas aux exigences de
l’ art. 14. al. 3, serait non point nul, mais simplement
annulanie pour l'aveugle ; cfr. art. 21, 31.
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lions concernant la letire de change, C. 0 .
chif. XI, 836, 838, 83(9; .Tit:''flnv;5$. ; J

820, 827,
,

3. Forme rtsexv£e dans le
coutret.

Art. 16 (14). Les parties qiii orii'donvenude d oiner une forme sp6ciale & un contrat p ou rlequ el ia
loi n’en exige point, sont r6put6es fl'ayoii* entendu
se lier que d£s l’ accomplissement dei cette forme.
S’il s'agit 'de.la forme 6crite, san$ indication pins
precise, il y a lieu d’observer les‘ dispositions rela
tives k cette forme lorsqu’ elle est exigee p a r i a loi.
C. O. 13 et s.

C. <'nose de
I'ubllqatlon.

. Art, 17 (15). La reconnaissance d'liile 'dette est
valable, meme si elle n’ enorice pas la cause de
l*obligation. C. 6 . 722, 811, 825, 830, 838, 839./84S,
847 ; cfr. 20, 513. L. P. 82. C. 847, a l . 3, 865.*y .

D. Interpreta
tion des con
trats ; simu
lation.

Art, 18l<(16). Pour apprtcier la forme et les clau
ses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la r6elle
et commune intention des parties, sans s'arrSter
aux expressions ou denominations inexactes dont
elles ont pu se servir, spit, par erreur, soit pour d£guiser la nature veritable de la convention. 0. 0.
23 et s. C. 717.
Le debiteur ne peut opposer rexception de simu
lation au tiers qui est devenu cr6ander sur la foi
d'une reconnaissance ecrite de la dette2. G, 0. 164.

E. Ob jet du contret.
I. Elements.

Art. 19. L’objet d’un contrat peut itre libremeni
dttermint, dans les limites de la loi. •
' La loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle edicle une rkgle de droit strict, ou lorsqu'une
derogation d son texte serait contraire aux mceurs, d
I’ordre public ou aux droits attaches dlapersonnalite.
C: 0 . 20, 21, 29; C. 27, 52, al.3,'519, d iifi 3‘ 520,
636, al. 1, 816, al. 2, 837, 894. L. P. 285 et s.. 314. Voir
C. 20, al. 1 et Tit. fin. 2.

■[']■1

1 Au sujet du « contrat fiduciaire » de la doctrine
allemande, contrat serieux d’ ailleurs, niais dans lequel
on stipule que Tune des parties ' n’ exercera pas ou
n’ exercera pas complfetement les droits k elleconferes,
voir A . T. F., X X X I*, 109 et s.; cfr. Cl Ciyl all,Art. 116
et s'.
8 II semble que i’ interet du credit public devrait faire
admettre que ce texte concern e uniqufement les recon
naissances abstraites de dette.
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Art. 20 (17). Le contrat estn u l s’il a pour objet
une chose impossible, ill!cite ou contraire aux
mceurs1. C. 0. 34,al. 1,100,101,120, 141, 157, 163,
192, a l 3, 199, 314, 317, 455* 489, 513 et s., 541,
619* 670, C. 52,.57, 78, 88, .482, 519, 812, al, 1, 894.
Tit. fin. 2, al. 1.
, , , -, ,
,

&Si le central n*esl vide que dans certaines de ses
clauses, ces clauses sont seules frappdes de nullite,
h moins qu’il n’yait lieu d’admeitre que le contrat
n’auraii pas Hi conclu sans elles. Cfyv C. 520.
Art. 21*. En cas de disproportion Svidente entre
laprestattonpromise par Vuhe des parties et la contreprestation de Vautre, la partie lisie peut, dans le deiai
<Fun an, declarer qu*elle rdsilie le control et ripiter
ce qu'elle a payi, si la lesion a etS ditermihie par
rexploitation de sa gSne, de sa Ugireti ou de son
inexperience. C. 2, 3. Tit. fin. 2.
Le deiai d’un an court dis la conclusion'du control.
Art. 22. Vobligationdepasser une conventionfuture
peut itre assumie contractuellement. C. O. 216, al. 2,
243.
^
‘'1
Lorsque, dans FinterStdes parties, la loi subordonne
lalualiaite du control &Vobservation d’uhe ceriaine
forme, celle-ci s*applique Sgalement hla promesse de
contractor. C.O. 165, al. 2, 216, a l 2, 243, 358, 408,

n . Nun it*

n i . Lfeion.

IV. Promesso de
contractor.

al. 2, 493. C. 656 et s. V oir ad art. 12.

Art. 23 (18). Le contrat n'oblige pas celle des par
ties qui, au moment do le conclure, 6tait dans une
erreur essentielle. C. O. 24 et s. C. 124.
Art. 24s (19 et s.). L ’ erreur est essentielle, notamment (C. O. 31) :
1. Lorsque la partie qui so pr^vaut de son erreur
entendait falre un contrat autre que celui auquel elle a d6clar6 consentir ;
2. Lorsqu’elle lavait en vue une autre chose que
celle qui a fait l’objet du contrat, ou une autre
1A . T . F ., X X X V *, 54 (\ente- de la clientele .d'un m6decin, pas contraire & 1'art. 20), X X X IX * 250 (syndicats).
* A. T. F., X L VI*, 60 et s.
* Voir C. O. 197 et s., 219, 234, 494.

P. Vices du eonsentoment.
I. Erreur.
1. Effete de Per*
reur.
9. Cm d'erreur.

10

CODE DfeSS O tiL I& A fld N ^ /T I'f. 1

persontie et qu'elle; s’ est engag£e prlncipalement en consideration de cette personne ;
3. Lorsque Ja prestation promise par celui des
contractants qui se pr£vauL ifle son erreur est
notablement plus 6tendue, oil lorsque la cowtreprestation Test notablement molns qu’il ne le
voujait eh rdalite j VJ
4. Lorsque Verreur part#stir des fails que la loyautt
commercials permettait A celui Qui se prtvaut de

son erreur de considirer comme des elements ni~ cessaires du control1., . . , luc

L’ erreur qui concem e uniquement les motifs du
contrat n 'est pas essentielle. ,
De simples erreiirs de calcul nMnfirment pas, la
validity du cq n tra t; elles dblvent Itrd'cbrrigees.
3. Action oontrmire sox rfigleo do 1»
bonne foL

4. Erreor oommlae par ne
gligence.

Art. 25. La parlie qui est oicfime d’uhe' erreur
ne peut s*en pHvaloir define fagon cpntraire oux
rhgles delabdhn'e fot. C. 2: ’
Elle reste notammeni obligee par le content qu*elle
entendaii faire, si Vquire partie se dictate prSle d
Vexiculer.
■ Art. 26 (23). La partie qui invoque son erreur
pour se soustraire k l'effet du contrat esi teriue de
r^parer le domm^ge resultant de Flnvalidite de la
convention si l'erreur provient de sa propre fstate;
k moins que rautre partie n'ait connu ou dti connaJtre.rerreur.
VJ t

Le juge: petit, si Viquiti Vexicje, allouer des 'dom'mages-ihtirSts. plus considerables A la.partie' lisie.

C. O. 97 et s.
9. Errour d’un
intennMlaiie.

n. Dot.

Les rigles concetnaht Verreur s’appliqiuent
par analogic, lorsque la oolonti d’une des parties a
iii inexadement franSmise par un messager ou
quelque autre iniermidiaire8. ; . ’
Art. 27.

Art. 28 (24, 25). La partie induite k contracter par
le dol1 de T au tre n’ est pas obligee, m§me si soil
* A . T. F-\ X L m * , 779 et s. Praxis, U, n* 48. — Ce
texte devralt, semble-t-il, renfermer, aprfcs les mots,« des
falts », le membre de phrase : connus de l*un et de rautre
des int£ress6s.
* A . T. F., X X X IV *, 527 et s;
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erreur n’est pas essentielle. C. 0 . 23. 24. 203. 210
al. 3. C. 125
La partie .qui est victime du dol d’ un tiers demeure obligee, k moins que 1’ autre partie n'ait
connu ou dti connaitre le dol lors de la conclusion
du contrat. C. O. 41 et s.
Art. 29 (26). Si l'une des parties a contracts sous
l’ empire d'une crajnte fon dle que lui aurait in s p ire
sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n'est point
obligee. C. 0. 30, al. 2. C. 12(B.
Lorsque les menaces sont le fail d’ un tiers el que
Vautre partie ne les a n i connues, ni dti. connaitre,
celui des coniractants qui en est victime et qui veut se
dipartir dii contrat est tenu d’ indemniser Vaulre si
Vtquiti Vexlge. C. O. 41 et s.

m . Crainte fon
dle.
1. CondosIon
do contrat

Art. 30 (27). La crainte est rlp u tle fon dle lors
que la partie m e n a c e devait croire, d'aprls les circonstances, qu’un danger grave et imminent la menagait elle-mlme, ou ru n de ses proches1, dans sa
vie, sa personne, son honneur ou ses Mens. C. 0 . 249.
chii. 1. C. 126, 477.
La crainte de voir invoquer un droit ne peut 6tre
prise en consideration que si la ggne de la partie
menacle a 6 il exploitle pour extorquer k celle-ci
des avantages excessifs.

9. HIAmenta da
la crainte
fondle.

Art. 31 (28). Le contrat entachl d’ erreur ou de
dol, ou conclu sous l’empire d'une craipte fondle,
est tenu pour ratifil lorsque la partie qu'il n’ oblige
point a laissd s'lcouler une annle sans declarer k
J’autre sa resolution de ne pas le maintenir, ou
sans Tlpeter ce qu’elle a payl. C. O. 23 et s., 28-30.
Le dllai court d ls que 1'erreur ou le dol a lt6
dlcouvert, ou dls que la crainte s'est dissiple*.
La ratification d°un contrat entachl de dol ou
conclu sous 1’empire d'une crainte fon d le n'im plique pas nlcessairement la renonciation au droit de
demander des dommages-intlrets. C. 0. 41 et s
1 N ahe
J®“ Pas
CJUIi 1•

v erb u n d en e P erso n ,
v erw a n d t ; cfr.

dlt le texte allemand. et
C. O. 249, cliif. 1, C. 477

X X II, 824, XXVI*, 401, XXVII*. 505 et 8.
(fardeau de la preuve).

IV. Vice du coneentement
couvert par
^fa ratification
Ifd n .contrat.

12
G. Beprtoenta-

tlon.

L Bn vertu de
pouvoirs.
1. Kn g6n6r&l.
a. EffetB de 1*
representation.

CODE DES OBLIGATIONS, TIT. I

Art. 32 (36, 37). Les droits et les obligations derivant d'un contrat fait au nom d’une autre personne
par un repr6sentant autoris6 passent au represente.
C. 0. 394 et s. C. 168, al. 2, 398 et s.
Lorsqu’ au moment de la conclusion du contrat le
repr6sentant ne s'est pas fait connaitre comme tel,
le represents ne devient directement crSancier ou
dSbiteur que si celui avec lequel il contracte devait
infSrer des circonstances qu'il existait un rapport
de representation, ou sTZ lui etait indifferent de
traiter avec Vun ou Vautre. C. 0. 425.
.Dans les autres cas, une cession de la crSance ou
urie reprise de la dette est necessaire en conformite
des principes qui rSgissent ces actes. C. 0 . 164 et s.,
175 et s.

4. Btendae des
pouvoirs.

Art. 33 (38, 39). Le pouvoir d'accomplir des actes
juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur
des rapports de droit public, est regie par le droit
public de la Confederation ou des cantons.
Lorsque les pouvoirs dScoulent d'un acle juridique,
l'etendue en est determin6e par cet acte meme.
C. 0 .1 8 , al. 1.
Si les pouvoirs ont 6ti portis par le represents a
la connaissance d’ un tiers, leur Stendue est determinee
envers ce dernier par les termes de la communication
qui lui a ete faite.

3. Pouvolrs de
coalant d'un
acts Juridlque.
a. Restriction et
revocation.

Art. 34 (40, 41). Le represente a en tout temps le
droit lie restreindre ou de r6voquer les pouvoirs
dScoulant d'un acte juridique, sans prejudice des
reclamations que le representant peut avoir & for
mer contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un
contrat de travail, un contrat de societe ou un mandat.
C. O. 319 et s., 394 et s., 464, 530.
Est nulle toute renonciation anticipee & ce droit
par le represente. C. 0 . 541, al. 2.;
Lorsque le represente a fait connaitre, soit en
termes expres, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il
a co n fe rs, il ne peut en opposer aux tiers de bonne
foi la revocation totale ou partielle que s'il a fait
connaitre egalement cette revocation.

4. Rttets du dec4s, de 1’ lncapaclte, etc.

Art. 35 (42). Les pouvoirs decoulant d’un acte
juridique s’eteignent par la mort, la declaration
d'absence, la perte de l'exercice des droits civils et
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la faillite du reprdsente ou du reprdsentant, d mo ins
que le contraire n’ait Hi convenu ou ne risulte de la
nature de Vaffaire. C. 12 et s., 35 et s., 360 et s.
L. P.. 204 et s.
II en est de m6me lorsqu’une personne morale
cesse d ’exister, ou lorsqu'une socidt6 inscrite au
registre du commerce est dissoute. C. 52 et s. C. O.
552 et s., 612 et s., 678 et s.
Les droits personnels des parties Tune envers
l'autre demeurent r6serv6s.
Art. 36 (43). Le reprdsentant nanti d’un tltre
constatant ses pouvoirs est tenu, lorsqu’ils ont pris
fin, de le restituer ou d'en effectuer le d6p6t en
justice.
Si le repr^sentd ou ses ayants droit negligent d'y
contraindre le repr6sentant, ils rdpondent du dommage qui pourrait en rdsulter k l'egard des tiers de
bonne ioi. C. 0. 41 et s.

e. Restitution
du tltre cons*
tatant lee
pouvoln.

Art. 37 (44). Aussi longtemps que le reprlsentant
n’a pas connaissance de ^extinction de ses pouvoirs,
le repr6sent6 ou ses ayants cause deviennent par
son fait crdanciers ou d£biteurs comme si les pou
voirs existaient encore. C. 0. 406.
Sont exceptds les cas dans lesquels des tiers ont su
que les pouvoirs avaient pris fin.

d. Moment ti

Art. 38 (46, 47). Lorsqu'une personne contracte
sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient
cr6ancier ou d6biteur que s'il ratifie le contrat.
C. 0. 39.
L'autre partie a le droit d’exiger que le reprdsent6
declare, dans un ddlai convenable, sMl ratifie ou non
le con trat; elle cesse d’etre li6e, faute de ratification
dans ce d£lai. Cfr. C. 410, al. 2.

II. En l’absence
de pouvoln.
'I. Ratification.

Art. 39 (48, 49). Si la ratification est refus£e
expresseinent ou tacitement, celui qui a pris la
quality de rcprdsentant peut etre actionnd en repa
ration du prijudice risullanl de Vinvaliditi du contratl,
k moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu
ou dO connaitre l'absence de pouvoirs. C. 0 . 821.

3 A dAfant de
ratification.

* C'eBt le negatives Vertragsin teresse de la doctrine allemande ; cfr. C. 0. 26, 39, 107, 109, 195, al. 1, 208, al. 2,
C. 92, 411, al. 2.

compter duqoel 1‘extinc
tion dee pou
voln prodnit
sea effete.
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En cas de faille du reprtsentant, le juge peut, si
I'iquiU Vexige, le cohdamner b des dommages-inUri-ts
plus considerables. C. 0. 26, 97 et s.
L’ action fond6e sur Tenrichissement iliegitime
subslste dans tous les cas. C. 0 . 62 et s.
IH . Diaposl*
tlons apdoinlM
r£aerv6ea.

Art. 40 (45). Sont r6serv6es les dispositions sp6ciales sur les pouvolrs des repr6sentants et organes de
socl6t6s, ainsi que des fondes de procuration et
aiitres mandataires commerciaux. C. O. 458 et s.,
543, 560 et s., 582, 594, 598, 642 et s'., 666, 676,
695 et s., 711 et s.
CH APITRE II
Des obligations resultant d’actes Ulleltes.
C. civ. fr. 1382 et s., 2262. C. civ. al. 676, 823 et s. Mess.
1905, 12 et s. Mess. 1909, 9 et s. Bui. st6n. XIX (N),
487 et s., 735 et s., XX (N), 328 et s., 489 et s., XX (E),
164 et 8., 236 et s., 282 et s.

A. Prinoipea gl ndranx.
L Conditions de
la responsabi-

_ Art. 411. (50). Celui qui cause, d’ une manure illicite,
un dommage a autrui, soit intentionnellement, soit
par negligence ou imprudence, est tenu de le S p a 
rer. C. O. 43 et s., 99, al. 3, 671, 672.
Celui qui cause intentionnellement un dommage a
autrui par des faits contraires aux moeurs est tgadement tenu de le riparer. C. 28, al. 1.

II. Fixation dn
dommage.

Art. 42. La preuve du dommage incombe au demandeur. C. 8.
Lorsque le montant exact du dommage ne peut Sire
etabli, le juge le determine. iquitablemenL en consi
deration du cours ordinaire des choses et des mesures
prises par la partie Usee. C. 4. .. * .

m. Fixation de

Art. 43 (51, al. 1). Le juge determine le mode
ainsi que l'etendue de la reparation, d'aprds les
circonstances et la gravite de la faute. C. 4.
Des dommages-interets ne peuoent itre alloues
sous forme de rente que si le debiteur est en mime
temps astreint b fournir des sbretes. C. O. 516 et s.

HtA

1'indemnity.

‘ A. T. F., XXXI*, 896, XXXIII*, 267 (grfeve), 106
(abus du droit de coalition), XXXIV*, 246 (mise k l’mdex)-Pr. VIII, n° 13 (boycottage).
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A r t 44 (51). Le juge peut r^duire les dommagesIntbrSts, ou mSme rl’en polnt allouer, lorsque la
partie lisie a consenft ti la lesion ou lorsque des"faits
dord elle est responsable1 o n i contribui A tr ie r le
dom m age,d. Vaugmenter, ou qu’ ils onl aggravi da
situation du dibiteur. C. O. 42.
Lorsqut le prijudice n'a iti caus'd n iintentionnellemeni ni par Veffef d’ une grave nigligence ou im pru dence, et que sa riparation exposerait le dibiteur b id
gine, le juge peal equilablement rid,uire les do’m magesInttrils. C. 4.

IV . RM ocUob
do 1*Indem
nity.

A r t 45 (52). En cas de mort d ’homme, les dommages-int6r§ts comprennent les frais, notammient
ceux d'inhumation. C : O. 47.
Si la mort n’ est pas survenue immediatement, ils
comprennent en particulier les frais de traitement,
ainsi que le prejudice derivant de l'incapacite de
travail. .
• » ,'.
;
...
Lorsque* par suite de la 'mbrt, d’ autres personnel
ont bte privies de leur soutien®, il y a 6galemetat
lieu de les indemnlser de bette perte.

V . Cm periIca-

ller*.
1. Mort d'homme et Ualone
corporelle*.
a. Dommege*intyrAtaenOM

de mort.

A r t 46 (53). En cas de ibsions corporelles^'la
partie qui en est v ic tim e * droit au remboursement
des frais et aux dommages-intbrbts qui rbsultent de
son incapacity de travail ■totale ou partielfb, ainsi
que de ratteinte portde k son ayenir iconomique.
S’ il n'est pas possible,'lots du jugemeni, de deter
miner avec une certitude, suffisante les suites des
lisioris corporelles, le juge a le droit de riservef une
revision du jugement pendant un dilai de depx ahs
aii plus d. compter du jour oil il a pronojiti.'

b. ' Dommegee-

A r t 47 (54). Le juge peut, en tenant com pte de
circonstances particulibres, allouer & la victim e de
Ibsions corporelles ou, en cas de m o r t d ’ homme, a
lafamille, une indemnity yqui table, tCtitre de repara
tion morale. C. O. 45, 46. C. 4, 28.-

c. Reparation

Art. 48. Celul doni la clientele est dim inuie ou

3. Conooirenoe

1 A . T. F . XVIII, 346. XXIII, 1717, X X V IIIs, 131,
XXIX*, 621, XXXI*. 251, 283, 409, X X X IIIs, 283,
XXXIVs, 29, XLII1, 44, 245 et s., etc.
•A. T. F., XVII, 642, XXIV* 406, X X IX s, 613,
X XX Is, 250, 410* X X X IIIV 88, X X X IV s, 103, 4$5, etc.

intdrdte en om
de Uelone corporelles.

morale.

dAloyale.
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qui est menace de la perdre par Veffet de publica
tions errontes, ou d’ autres procidts contraires aux
regies de la bonne foi, peul actionnerV auteur de ces
manoeuvres en cessation de celles-ci et lui demander,
en cas de faute, la reparation duv prejudice cause.
C. 0. 41, 42 et s. C. 2. •,
3. AUcinte tux
inWrtta peraonneU.

Art. 49 (55). Celui qui subit une atteinte dans ses
int£rets personnels peut r^clamer en cas de faute
des dommages-int6rets, et, en. outre, une somme
d'argent d litre de reparation morale lorsque celle-ci
est juslifiee par la gravite particuli£re du prejudice1*
subi et de la faute9.,C. 28. C. O. 42 e t s. ,J
Le juge peut substituer ou ajouler d Vallocation
de celte indemnite un autre mode de reparation-

VI. KesponnnbllitA pimule.

Art. 50 (60). Lorsque plusieurs ont caus6 ensem
ble un dommage, ils sont tenus solidairement de le
Sparer, sans qu’ il y ait lieu de distinguer entre
l’instigateur, l’auteur principal et le complice. C. 0.
143 et s.
Le juge appr£ciera s’ils ont un. droit de recours
les uns contre les autres et determinera, lc cas
6ch6ant, l*6tendue de ce recours. C. 4;
i Lereceleur n’ est tenu du dommage qu’ autant qu’il
a re$u une part du gain ou caus£ un prejudice par
le fait He sa cooperation.

1. Ed cm d’actc
Ulicitc.

*3. Concoura dc
diverges causes
du dommage.

Art. 51. Lorsque plusieurs repondent du mime
dommage envertu de causes difjerenles. (acte illicite,
contrat, loi), les dispositions legates concernant le
recours de ceux qui ont cause ensemble un dommage
s’ appliquent par analogie. C. 0 . 50, al. 2, 41 et s.,
55 et s., 111.
Le dommage est, dans la regie; supporte en premiere
ligne par celle des personnes responsables dont Vacte
illicite Va determine et, en dernier lieu, par celle
qui, sans qu’ il y ait faute de sa part ni obligation
contractuelle, en est tenue aux termes de la loi 9. C. O.
41 ; cfr. 55, al. 2, 56. al. 2, 58, al. 2.
1 Texte allemand : Verletzung , — offense.
* Une personne morale peut Invoqner l’ art. 49 ; cfr.
A . T . F ., XXXI*, 246, XXXII*, 374.
» A . T. F ., XXXV*, 321 (arret antfirieur k l’ entrfie en
vigueur de Part. 51, al. 2, mals en consacrant le prlncipe),
XX XIX*, 77, 766. — Exemple : A. prfite k B. une montre
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Art. 52 (56). En cas de legitime defense J, .il n'est
pas dfl de reparation pour le dommage cause A la
personne ou aux biens de Vagresseur.
Le juge determine equitablement le montant de
la reparation due par celui gui porte atteinte aux
biens d’ autrui pour se preserver ou pour preserver
un tiers d’ un dommage ou d’ un danger imminent.
C : 4. ■
’ V W! ■
«m* m
Celui qui recourt A la force pour proteger ses droits
ne doit aucune reparation, si, d’ aprts les circonstances,
Vintervention de, Vautorite ne pouvaii itre obienue en
temps iitile ei s’ il n’existait pas d’autre moyen d’empicner que ces droits ne fussent perdus ou que Vexercice
n’en ftlt rendu beaucoup plus difficile. C. 4.

VTI. Legitime

Art. 53 (59). Le juge n’est point lie par les dis
positions du droit criminel en mati£re d’ imputabilite, ni par l’ acquittement prononce au penal, pour
decider s’il y a eu faute commise ou si Vauteur de
l’ acte illicite dtait capable de discernement.
Le jugemeni pinal ne lie pas davantage le juge
civil en ce qui concerne Vappreciation de la faute el la
fixation du dommage. C. 0 . 41, 42.

VIII. Relation
autre droit,
civil et droit
ptoal.

Art. 54 (58)., Si l’dquitd l’exige, le juge pent
condamner une personne m£me incapable de dis
cernement k la reparation totale ou partielle du
dommage qu’ elle a Cause. C. 16.' M
Celui qui a ete frappd d’une incapacite passagbre
de discernement est tenu de rdparer le dommage
qu’il a cause dans cet dtat, s’ il ne prouve qu’ il y a
ete mis sans sa faute.

B. Reaponsabilitt des per
sonae* Incapables de
discernement.

Art. 55 3 (62, 63). L ’employeur est responsable du

C. Responsabi-

deterioree par un acta illlcite de C.’A. peut actionnerB.
ou C. en reparation du dommage ; si B. est recherche, il
a un recours contre C., tandis que celui-ci n’ en aurait pas
contre B. En matiere d’ assurance, voir loi fed. du 2 avril
1908 sur le contrat d’ assurance, art. 72 et 96, loi fed. du
13 juin 1911 sur l’ assurance en cas de maladie et d’ accidents, art. 100, C. civ. allem., art. 228, 904.
1 A. T. F., XXY*, 25 et s. (la legitime defense se
definlt k la lumiere, non du Code pen. fed. de 1853, mats
des principes g6n6raux du droit).
* L’ art. 61 du Code de 1881 est remplace par C. 333. —
La responsabilite de l’ art. 55 est une responsahilite ex
lege, qui couvre le prejudice cause par l’ employe, quel

defense, cas
de ntcessitt,
usage ftutorlse de la
force.

18
11(6 de l’raiployeur.

D. Responaabi11(6 da d6ten*
teur d'aal-

m*ax.
I. DommmgesIat6r6ta.

/ CODE DES OBLIGATIONS, TIT. I

dommage causd par ses commis, employes, de bu
reau et ouviiers dans i’ accomplissement de leur tra
vail, s’ ii he prouve qu’il a pris torn tes spins command6s par les circonstances pour ddtourner un
dommage de ce genre ou que sa diligence n’etLt pas.
emp&cM-le dommage de se produire. C. 4, 333.
L'employeur a son recours contre la personne qui
a causd le prdjudice, en tant qu'elle est responsable
du dommage. C. 0. 41 et s., 97 et s., C. 19, al.3, 55.
Art. 56 (65). En cas de dommage. cauisd par un
animal, la personne qui le ddtient est responsable,
si'elle ne prouve qu'elle l’a gardd et surveilld avec
toute Yattention com m ands par les circonstances on
que sa diligence n’ e&t pas em pichi le dommage de
se produirp. ,■
Son recours demeure rdservd, si l'animal a dtd
excitd soit par un tiers, soil par un animal appartenant & autrui. C. 0 . 41 et s.
Le droit cantonal rigle la responsabiliU dirioant
du dommage cause par le gibier.

XL. Droll de
a>mparer des
aoimux.

A r t 57 (66). Le possesseur d’un immeuble a le
droit de s’ emparer des animaux appartenant b
autrui qui causent du dommage sur cet immeuble,
et de les retenir en garantie de l’indemnitd qui pent
lui etre due ; il a m im e le droit de les tuer, si cette.
mesure est justifide par les circonstances. C. O. 56.
n est toutefois tenu d’aviser sans retard le pro
pridtaire des animaux et, s’il he le connalt pas, de
prendre les mesures ndcessaires pour le ddcouvrir.

K. Reeponskbl11(6 poor des
bit Intents et
antree o n m ges.

A r t 58 (67). Le propridtaire d’un bitim ent ou de
tout autre ouv^age 1 rdpond du dommage causd par
des vices de construction ou par le ddfaut d'eritretien. C. 664, 808, 809 cfr. .679, 684.
que soit le degrd de la faute commise par l’ employeur ;
cfr. A . T. F., XLV\ 85 et s. (en sens contralre, 11 est vral,
X L F, 494 et s.>.
1 L ’ ouvrage s’ entend du rdsultat materiel d’ un travail
qui crde une valfeur patrimoniale ; cfr. A . T. F., XLI\
223, 687, 703, XLIV*. 189, etc. Mais 11 semble blen que
cette valeur patrimoniale doive dtre d’ une certaine impor
tance et que l’ « ouvrage » doive offrir des risques ana
logues b ceux d’ un b&timent, car, leans cela, l’ dqulllbre
des lntdrdts en presence se trouverait rompu au detri
ment du propridtaire.

de la
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Est reserve son recours cotiire les personn.es responsables envers lui de ce chef. C. 0. 51, 363 et s.

I. Dommagealntdrita.

Art. 59 (68). Gelui qui est menace d'un dommage
provenant du batlment ou de Touvrage d’autrui a
le droit d’exiger du proprietaire que celui-ci prenne
les mesures n6cessaires pour ^carter le danger..
Sont reserves les rdglements de police concernant
la protection des personnes et des proprietes.

II. Meaurea de
a0ret6.

Art. 60 (69). L ’action en dommages-interets ou en
paiement d’ une somme d’ argent d. litre de reparation
morale se prescrit par un an k compter du jour oil
la partie 16s6e a eu connaissance du dommage ainsi
que de la personne qui en est l’ auteur, et, dans
tous les cas, par dix ans dgs le jour oil le fait dommageable s’est produit. C. 0. 127 et s.
Toutefois, si les dommages-interets d6rivent d'un
acte punissable soumis par les lois p6nales k une
prescription de plus longue dur£e, cette prescription
s'applique k Taction civile.
Si Vacte illicite a donni naissance d. une crdance
contre la partie lisiey celle-ci peul enrefuser le paiement
lors mime que son droit d’ exiger la reparation du
dommage seraii atteint par la prescription. C.O. 67,
al. 2, 210, al. 2.

F. Prescription

Art. 61 (64). La legislation federate ou cantonale
peut deroger aux dispositions du present chapitre
en ce qui concem e la responsabilite encourue par
des fonctionnaires et employes publics pour le dom
mage ou le tort moral qu’ils causent dans Texercice
de leur charge.
Les lois cantonales ne peuvent deroger aux dispo
sitions du present chapitre, s’il s'agit d’ actes cornmis par des fonctionnaires ou des employes publics
et se rattachant k Texercice d’ une Industrie. C. 0.
55.'
■
5 •

G. KespousebiUt4 des fonctioimeires et
employes pu
blics.
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■ C H A PITR E III ■.
Des obligations xtaultant de l’ enrieblssement

illegitlme.
C. civ. fr. 1376 et s. C. civ. al. 812 et s. Mess. 1905, 15,
Mess. 1909, 10. Bui. st6n. XIX (N), 489 et s., XX (E),
167 et s. :
A. Conditions.
I. En gtntrftl.

Art. 62 (70). Celui qui, sans cause legitime, s'est
enrichi aux d6pens d’ autrui, est tenu & restitution.
C. O. 423.
La restitution est due, en particulier, de ce qui a
6t6 re?u sans cause Datable, en vertu d’une cause
qui ne s’est pas rdalis&e, ou d’une cause qui a cesse
d’exister.

n . Paiement de
l’ indft.

Art. 63 (72). Celui qui a payd volontairement ce
q u ’il ne devaft pas ne peut le r6p6ter s’il ne prouve
qu’ il a pay6 en croyant, par errreur 1, qu’ il devait ce
qu’il a payd. C. O. 23 et s.
Ce qui a ete pay£ pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut
etre rep6t6. C. O. 127 et s., 239, al. 3.
Sont rtservies les dispositions de la loi sur. la
poursuite et la faillite relatives d. la repetition de
Vindth L. P. 86.

B. Ktenduedela
restitution.
I. Obligations
da dtfendeur.

Art. 64 (73); I l n 'y a pas .lieu k restitution, dans
la mesure oft celui qui a re?u inddment etablit qu’il
n’est plus enrichi lors de la repetition ; k moins,
cependant, qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi
de ce qu’ il a re?u ou qu’ il n’ait dd savoir, en se dessaisissant, qu’ il pouvait €trc tenu d restituer. C. 3.

U ' Droits resul
tant des impentes.

Art. 65 (74). Le defendeur a droit au remboursement de ses impenses n£cessaires ou utiles ; n6anmoins, s’il etait dejd de mauvaise foi lors de la
reception, les impenses utiles ne lui sont rembour-

1Erreur de fait, seulement ; repetition exclue en cas
d’erreur de droit (A. T. F ., XXXI*, 291, XXXIV*, 329);
—mais cette jurisprudence a ete modifiee (ibid. XL*, 254
et s.), en sorte qu’il importe peu que l’erreur soit de fait
ou de droit, excusable ou inexcusable.

DE L'EFFET DES OBLIGATIONS
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sdes que jusqu'd concurrence de la plus-value existant encore au moment de la restitution. C. 753, 819.
Les auires impenses ne lui donnent droit 4 aucune
indemnity, mais il a la faculty d ’enlever, avant toutc
restitution, ce qu’il a uni k la chose et qui en peut
etre sdpard sans dommage pour elle, si le demandeUr ne lui offre la contre-valeur de ses impenses.
C. 0. 195, chif. 2, 307.
Art. 66 (75). II n 'y a pas lieu k repetition de ce
qui a etd donnd en vue d’ atteindre un but illicite
ou contraire aux moeurs. C. O. 20.

C. It6p4UtiuD
excise.

Art. 67. L ’action pour cause d’enrichissement ilttgitime se prescrit par un an d compter du jour oil
la parlie lisie a eu connaissance de son droit de rip itition, et, dans tous les cas, par dix ans dis la naissance de cc droit. C. 0 . 127 et s.
Si Veiu'ichissement consiste en une criancc conlre
la partie lisie, celle-ci peut en refuser le paiement
tors mime que ses droits seraient atteints par la pres
cription. G. 0. 60, al. 3, 210, al. 2.

D. Prescription.

TITRE DEUXlEME
DE L'EFFET DES OBLIGATIONS
G H APITRE PR E M IE R
De l'exdeution des obligations.

G. civ. fr. 1184, 1186 et s., 1214, 1222, 1236, 1237, 1244,
1246, 1247, 1251, 1. fr. 12 janvier 1886, 28 mars et
23 ddcembre 1904. C. civ. al. 186 et s., 241 et s. Bui.
Stdn. XIX (N), 529 et s. XX (E), 179 et s.
Art. 68 (77). Le ddbiteur n’ est tenu d’executer
personnellement son obligation que si le crdancier
a intdrdt k ce qu’elle soit exdcutde par le ddbiteur
lui-meme. C. 0 . 327, al. 1,398, al. 3; cfr. 110, 505,781.

A. Prlncipes
ntrmux.
L Execution par
le d6biteur
lui-meme.

Art. 69 (78). Le crdancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible
pour le tout. C. O. 75, 85, 757. L. P. 12.

II. Objet de
l'exteution.
1. Paiement
partiel.
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Si le cr6ancier accepte an paiement partiel, le
debiteur ne peut refuser d’ acquitter la partle reconnue de la dette. C. 0 . 143.
3. Obligation
Indivisible.

Art. 70 (79, 80). Lorsque l'obligation est indivi
sible et qu’il y a plusieurs crfanciers, chacun d’eux
peut en exiger l’ex£cution int6grale et le debiteur
est tenu de se liberer envers tous.
S'il y a plusieurs debiteurs, chacun d’ eux est tenu
d’ acquitter l’ obligation indivisible pour le ' tout.
C. O. 143.
A moms que le contraire ne r6sulte des circonstances, le d6biteur qui a pay6 a un recours contre
ses coddbiteurs pour leur part et portion et il est
subrog6 dans cette mesure aux droits du^creancier.
C. 0. 110, 148.

3. Dette d’une
chose iad6tcr-

Art. 71 (81). Si la chose due n’ est determin6e quepar son genre, le choix appartient au d6biteur, k
moins que le contraire ne r6sulte de Vaffaire. C. 0.
206.
Toutefois, le debiteur ne peut offrir une chose de I
quality inf6rieure k la quality moyenne.

miote.

4. Obligations
alternatives.

Art. 72 (82). Si le contraire ne resulte de Vaffaire,,
le choix appartient au debiteur lorsque son obliga
tion s'etend & pliisieurs prestations mais qu'il n e;
peut Stre tenq que de l'une d’ elles.

0. InWrfiU.

Art. 73 (83). Celui qui doit des interets dont le
taux n’ est fix6 nj par la convention, ni par la loi ou
l’usage, les acquitte au taux annuel de cinq pour’
cent. C. 795, 818. C. 0 . 104,173,19$, 196, 208, 213,
313, 314, 4t)0, 402, 422, 424,'425, 431, 440, 537, 555,
556, al. 2, 594, 630, 634, 768 k 770, 827.'
La repression des abus en mati£re d’interSt con- '
ventionnel est r^serv^e au droit public. C. 795, al. 2.

B. Lieu tie l’exe
. cutlon.

Art. 74 (84, 85). Le lieu ok l’obligation doit t o ;
ex6cut£e est determine par la volonte expresse ou;
presumee des parties.
A defaut de stipulation contraire, les dispositions,
suivantes sont applicables :
.
’1
1. Lorsqu’il s’ agit d’une somme d’ argent, le paiement s’opdre dans le lieu od le creancier est>
domicilie k 1’ epoque du paiement. C. 23 et s . ;{
2. Lorsque ^obligation porte sur une chose deter-
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min6e, la chose est d61ivr6e dans le lieu oh elle
se trouvait au temps de la conclusion du con tra t;
\
^ '" 1
3. Toute autre obligation est ex6eutee dans Telieu
oil le debiteur 6tait dom icilii lorsqu’ elle a pris
naissance. C. 23 et s . 1
Si rexecution d’ une obligation Vqui‘ devait fttre
acquittee au domicile du chancier, est notablement
aggravde par le fait que le creancier a chahg6.de
domicile depuls que O bligation a pris naissance,
I’ execution peut avoir lieu valablement en son, do
micile primitif. C. 23 et s. ,
i.
Art. 75 (86). A defaut de terme stipule ou resul
tant de la nature de l’affaire, l'obligatlon jpieut etre
ex6cutee et Pexecution peut en 6tre exigee immediatement. C. 0. 318.
,; t ;

,C. Epoque de
l’exfeutlon.
I. Obligations
sans terme

Art. 76 (87). Le terme fixe pour Pexecution au n. Obligations
& terme.
commencement ou k la fin d’uh moisi V en t end du
1. Tonnes raenpremier ou du dernier jou r du mois...
ruels.
Le terme fix6 au milieu d’un mois s’entend du
quinze de ce mois. C. O, 749, al. 2 et 3.,
Art. 77 (88, $9, 91). Lorsqu’upe, obligation doit.
Stre ex6cut6e ou quelque autre acte juridique accompli
k Pexpiration d ’un certain deiai depuis'la conclu
sion du contrat, Pech6ance est regiee comme suit :
1. Si le deiai est fixe par jours, Ta dette est dcnue
le dernier jour, du deiai, celui de la conclusion
du contrat n’ etant pas com pte ; s’il est de hpit
ou de quinze jours, 11 signifie non pais une ou
deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins;
2. Si le deiai est fixe par semaines, la dette est
Ochue le jour qui, dans la derniere semaine, cor
respond par son nom au jour de la conclusion
du c o n tr a t; -•
3. Si le deiai est fixe par mois ou par un laps de
temps comprenant plusieurs mois (annee, seiestre, trimestre), la dette est 6chpe le jour qui,
. ans le dernier mois, correspond par sop quan
t i s e , au jour de la conclusion du c o n tra t; s’il
n‘y a pas, dans le dernier tnois, de lour corres
pondent, Pobligation s’ ex6chte le dernier jour
du dit mois.
L’expression*demi-mois» equivaut k un deiai

S

3. Autres ter*
met.
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de quinze jours ; si ledeiai est d'un ou plusieurs
mois et d’ lin dem i-m ois, les quinze jours sont
comptCs en dernier lieu. C. O. 751.
CeS regies sont Cgalement applicables si le deiai
co u rt k partir d ’une Cpoque autre que Celle de la
conclusion du contrat. . Lorsqu’une Obligation'doit Ctre exCcutCe au corn s
d^Uh certai.H^iaps de temps, le dCbiteur est ienu d e
s’ acquitted avant T expiration du deiai. *
3. Dlmanche et
Jours ttr lts .

Art. 7 8 1 (90). L ’CchCance qui tom be sur un dimanche ou sur un autre jou r reconnu fCriC par les lois
en vigueur dans le lieu du paiement, est reportCe de
plein droit au premier jou r non fCriC qui suit. C. O.
819, 827. L . P . 31. Loi fed. du 13 juin 1911 sUr l'assurance eh cas de maladie et d’ acCidents, art. 125.
Les conventions contraires demeurent rCservCCs.

in. Heuipcoon-

Art. 79 (92). L ’exCcution a lieu et doit £tf e acceptCe, le jou r de l'echeance, pendant les heures habituellement consacrCes aux affaires.

sacr6ea aux
affaires.
IV . Prolonga
tion do tonne.

V. Execution
antlcipfe.

VI. Dans lea
con tints bilat6 n u x.

1. Mode de
1'execution.

3. Rfejillation

unilateral?
en cas d’ lnsolvabilitA.

Art. 80 (93); En cas de prolongat on du terme convenu pour 1'exCcution, le nouveau dClai court, sauf
stipulation coritraire, k partir du premier jou r qui
suit I’ expiration du prCcedeht deiai. C. 0 . 761,,827.
Art. 81 (94). Le dCbitetir peut exCCuter son obli
gation avant 1'CchCance, si l'intention contraire des
parties ne -ressbrt ni des clauses ou de la nature du
contrat, ni des circonstances. C. O. 75, 760. ' r
I l n ’ a toutefois le droit de dCduire un escompte
que s’il y est autorisC par la convention ou l’usage.
Art. 88 (95). Celui qui poursuit 1’execution d'un
contrat bilateral doit avoir execute ou offrir d’ executer sa propre obligation, k moins qu’ il ne soit au
benefice d'un term e d-’aprCs les clauses, ou la nature
du contrat. C. O. 86,107 et s.j
Art. 83 (96). Si, dans un contrat bilateral, les
droits de ,1’ iifie d e§;par ties sont mis eri peril parce
que rautre^esf deuenuei insolvable, et notamment en
cas de faiUite.. ou de saisie injrudueuse, la partie
ainsi menacCe peut se refuser k exCcuter jusqu'& ce
* A. T.

334. ’
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que l’execution de l'obligation conlractee k son pro
fit ait 6t6 garairitie. C. 0. 266,295, 316, 392. L. i\ 115,
149, 171, et s;, 189, 190-192, 211.
Bile peul se departir du eontrat si cette gturantie
ne lui est pas tow n ie, d sa requite, dans un dtlai
corioenable. C. O. -107.
Art. 84 (97). Le paiement d ’une dette qui a. pour
objet une somme d ’argent se fait en monnaic du
pays K G. 756; Const. f6d., 39, al. 6.
Si le eontrat indique une monnaie qui n’a-pas
cours 16gal dans le lieu du paiement, la dette pent
Stre acquitUe en monnaie du pays au cours du jour
de l’6ch6anoe, k moins que l’exteution litterale du
eontrat n’ait 6t6 stipulde par les mots : « valeur
effective * ou par quelque autre expression analogue.
C. 0. 74, 756.
Art. 85 (99, 100); Le d£biteur ne peut imputer un
paiement partiel sur le capital qu'en tant qu’il n'est
pas en retard pour les int6rets ou les frais. C. O. 69.
Si le cr£ancier a re?u pour une fraction de la
cr£ance des cautionnements, gages ou autres stiret6s, le d6biteur n’a pas le droit d'imputer un paie
ment partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la cr6ance. C. O. 492 et s. C. 793 et s., 884
et s.
Art. 86 (101, al 1 et 2). Le d6biteur qui a'plusieurs dettes k payer au meme cr6ancier a le droit
de declarer, lors du paiement, laquelle il entend
acquitter.
Faute de declaration de sa part, le paiement est
impute sur la dette que le creancier designe dans la

D. Du paie
ment.
I. Monnaie du

pays.

IT. Imputation.

1. En

cm

de

payement
partiel.

2. S' ily a pliisleure dettes.
a. D’apr4a la
declaration
du debltcur
ou du crftuicler.'

•1II doit se faire en pieces d’ argent de cinq francs, ou
d’or, frapp6es par la Suisse ou par les Etats formant avec
ejle l’ Unlon monetaire latine (France, Italie, Belgique,
Grece): on n’ est tenu d’ accepter que jusqu*i concurrence
de 50 fr. des pieces suisses de '2 fr., 1 fr. ou 50 centimes,
jusqu’ i concurrence de 10 fr. des pieces suisses de 20,
10 ou 5 centimes, et jusquf& concurrence de 21fr. des
inonnaies de cyivre de 1 ou 2 centimes. Voir lolsfSd.des
7 mai 1850 et 29 mars 1879, arrfite f6d. dti 23 juin 1887,
ainsl que la Convention internationale du 6 novembre 1885
(actes compiementaires des 12 decembre 1885, 15 novem
bre 1893, 4 novembre 1908).
27
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quittance, si le debiteur ne s’y oppose imm6diatement.
b. D’apriis la loi.

Art. 87 (101, al. 3). Lorsqu’il n’existe pas de decla
ration valable, ou que la quittance ne porte aucune
imputation, le paiement s’impute sur la dette exigi
ble ; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui
a donne lieu aux premieres poursultes contre le
debiteur ; s’il n'y a pas eu de poursultes, sur la dette
6chue la premiere. C: O. 75 et s., 86JJ7. P. 67 e t s .
• Si plusieurs- dettes sont echues en meme temps.
Timputation se fait proportionnellement. C. 0. 75
et s.
Si aucune des dettes n’ est echue, Timputation se
fait sur celle qui presente le moins de garanties
pour le chancier.

IH. Quittance
et remise du
title.
1. Droit de lee
exiger.

Art. 88 (102). Le debiteur qui paie a le droit d’exiger une quittance et, si la dette est eteinte inWgralement, la remise ou Tannulation du titre. C. 0 . 89,
90, 758, 766, 772, 827, 836, 838, 839, 843>>848.
Si le paiement n’ est pas integralou si le titre confere d ’autres droits au creancier, le debiteur peut
seulement exiger une quittance et la mention du
paiement sur le titre.

a. EHete.

Art. 89 (103, 104). Lorsqu’il s’ agit d’inter£ts ou
d’autres redevances p6riodiques, le creancier qui1
donne quittance pour un terme, sans faire de reser
ves, est presume avoir pergu les termes anterieurs.
C. O. 73, 75 et s., 88, 128,130.
S’il donne quittance pour le capital, il est presume
avoir perfu les interets. C. O. 114. ...
La remise du titre au debiteur fait prosumer 1’extlnction de la dette.

3. Impossibility
de remettre
le titre.

Art. 90 (105). Si le creancier pretend avoir perdu
son titre, , le debiteur qui paie pent l’obliger k lui
deiivrer une declaration authentique, bu dflmeht:legalisee, constatant Tannulation du titre et [’ ex
tinction de la dette. Tit. fin. 54.
Sont r6servees les dispositions concemant Tannu
lation des papiers-valeurs. C. 0. 791 et s., 849 et s.
C. 870.

E. Demeure da

Art. 91 (106). Le creancier est en demeure lors
qu’il refuse sans motif legitime d’accepter la pres-

ertanclen
1. Conditions.
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tation qui lui est regulierement offerte, ou d'accomplir les actes prdparatoires qui lui incombent
et sans lesquels le debiteur ne peut exccuter son obli
gation. G. O. 72, 82, 88, 90.
Art. 92 (107). Lorsque le creancier est en demeure,
le debiteur a le droit de, consigner la chose aux frais
et risques du creancier et de se lib6rer ainsi de son
obligation. C. 0. 91,
Le juge du lieu du paiement decide du lieu de la
consignation ; toutefois, les marchandises peuvent,
m£me sans decision du juge, £tre consignees dans
un entrepot. C. 0. 74, 482 et s.

U . Hffets. i
1. Q uad l’objet
de 1’obllgR-.
Mon consif Le
on one chose.
a. Droit de con
signer.

Art. 93 (108). Si la nature da la chose ou le genre
d'affaires met obstacle k une consignation, si la
chose est sujette k d6p£rissement ou si elle exige
des frais d'entretien ou des frais considerables de
depdt, le debiteur peut, aprOs sommation prdalable
et avec l’ autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix. C. O. 92, al. 2.
Si la chose est cotee & la bourse, si elle a un prix
courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais\ il n’est pas ndcessaire que la
vente soit publique, et le juge peut Tautoriser mOme
sans sommation prealable.

«. Droit do veu-

Art. 94 (109). Le debiteur a le droit de retirer la
chose consignee* tant que le creancier n'a pas declare
qu'il l’ acceptait ou tant que la consignation n'a pas
eu pour effet l’ extinction d'un gage. G. 801, 888.
La crdance renatt avec tous ses accessoires d£s le
retrait de la consignation.

c. Droit de reti
rer 1& chose
consign6c.

Art. 95. Lorsque Vobfei de Vobligation ne consiste
pas dans la livraison d’une chose, le dibiteur peut,
si le criancier est en demeure, rtsilier 1 le control en
conformity des dispositions qui rdgissent la demeure
du dibiteur. C. 0 .1 0 7 et s.

3. Qunnd l'objct
de l'obligstlon
n'est pan une
chose.

Art. 96 (107). Le debiteur est autorise ^consigner
ou 0 se dipartir du control, comme dans le cas de
la demeure du creancier, si la prestation due ne
peut Otre offerte ni k ce dernier, ni k son represen*

F. Execution
emp£ch6e
pour d’eutre*
causes.

1 Plus exactement : « sc dipartir du contrat », vom
Vertrag zurQchtreten.

drc.
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tant pour une autre cause personnelle au crdancier,
ou s’ il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans
la faute du dibiteur. C. O. 92 et s., 168. C. 861, al. 2,
906, al. 3.
C H A PITR E II
Des effets de l’inexeeution des obligations.
C. Civ. fr; 1253-1264, 1282-1284. C. Civ. al. 244, 245, 293
et s., 366 et s., 372 et s. Mess. 1905, 11. Bui. st6n. (voir

note ad chap. I*r)-

A. Incxecutiop.
I. Kespon-abilit£ <lu dibitcur.

1. Ed general.

Art. 97 (110). Lorsque le creancier ne peut obtenir
l’ exdcution de 1'obligation ou ne peut l’obtenir
qu’imparfaitement, le d£biteur est tenu de r6parer
le dommage en resultant, k moins qu’il ne prouve
qu’ aucune faute ne lui est imputable. C. O. 99.
La procedure d‘execution est riglie par la loi sur
la poursuite et la faillite, ainsi que par le droit fidiral
et cantonal sur la matiire. L. P. 38 et s.

*2. Obligations
de Zaire et de
nc pas* Zaire.

Art 98 (111, 112). S’il s’agit d’une obligation de
faire, le creancier peut se faire autoriser & l’ex£cuter aux frais du d6biteur ; toute action, en dommagesinterits demeure riservie. C. 0 . 99. .
Celui qui contrevient k une obligation de ne pas
faire doit des dommages-int£rets par le seul fait de
la contravention. C. 0 . 99.
Le crfancier a, en outre, le droit d’ exiger que ce
qui a 6te fait en contravention de 1’ engagement soit
supprime ; il peut se faire autoriser k op6rer cette
suppression aux frais du d£biteur.

II. Ktendue de
la reparation.
1. En general.

Art. 99 (113, 116). En general, le ddbiteur rlpond
de toute faute.
Cette responsabilite est plus ou moins ktendue
selon la nature particuli&re de Vaffaire ; elle s’ appr6cie notamment avec moins de rigueur lorsque 1’ af
faire n’ est pas destin^e a procurer un avantage au
d&jiteur.
Les regies relatives d, la responsabilite dirivant
d’actes illicites s’ appliqueni par analogie aux effets
de la faute contractuelle 1. C. O. 42 et s., 50.
1 A. T. F., X L III1, 178, 357, XLIV*, 518. — Le texte
aliemand est d’ ailleurs plus pr6cis ; il parle des regies tifcer
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Art. 100 (114). Est nulle toute stipulation tendant
k Hb6rer d’avance le ddbiteur de la responsabilit6
qu’il encourralt en cas de dol 1 ou de faute grave.
C . 0. 28.
'
Le juge peut, en vertu de son pouvoir d e p r e c i a 
tion, tenir pour nulle une clause qui lib£rerai t
d’avance le d6biteur de toute responsabilit£ en cas
de faute 16g£re, si le crdancier, au moment oil il a
renonc6 & rechercher le dGbiteur, se trouvait k son
service, ou si la responsabilitd r6sulte de l'exercice
d’une industrie concddde par I’autoritd. C. O. 319 « t
s. C. 4.
Les rigles particuliires du control d’assurance
demeurent riservies a. L. f6d. du 2 avril 1908, 14, 15,
32, 97, 98.

2. Convention
exclusive de
le responsi
bility.

Art. 101 (115). Celui qui, mime d’une maniire
licite, confie d des auxiliaires, tels que des personnes
uivant en minage avec lui ou des employes, le soin
d’exiculer une obligation ou d’exercer un droit dirivanl
d’une obligation, est responsable envers l’autre partie
du dommage qu’ils causent dans I’accomplissement
de leur travail. C. 0. 3i9 et s. C. 333.
Une convention prdalable peut exclure en tout ou
en partie la responsabilit6 ddrivant du fait des auxi
liaires.
Si le cr6ancier est au service du d6biteur, ou si la
responsabilitd rdsulte de l’exercice d’une industrie
conc£d£e par l’ autorit6, le ddbiteur ne peut s’exon6rer conventionnellement que de la responsabilite
rigcoulant d’une faute 16g6re. C. O. 319 et s.

3. Bceponssbiliti pour des

Art.. 102 (117). Le dgbiteur d’une obligation exi
gible est mis en demeure par Interpellation du
crdancier. C. 0. 75 et s.
Lorsque le jour de l’ex6cution a 6t6 ddterminS d’un
commun accord, ou fix6 par l’une des parties en
vertu d'un droit k elle r6serv6 et au moyen d’un
avertissement rcgulier, le dgbiteur est mis en de-

B. Demcurc «lu
dybltcur.
I. Conditions.

das Mass der Haflung bei unerlaubten Handlungen, — des
r&gles relatives k P£tendue des domniages-int6r6ts en
inatiire d’ actes illicltes.
1 Rechtswidrige Absicht ; k Part. 28, absichtliche
Tduschung.
* A; T, F., XXXV*, 268:

auxiliaires.
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meure par la seule expiration de ce jour. C. 0 . 76 et
s., 190, 214, 267 et s., 290 et s., 318, 345 et s., 404,
500, 501, 526, 545, 572 et s., 611, 684/749 et s., 825,
827, 833.
. r
II. Btfeta.
1. ReaponsabiliM pour les
cas fortulta.

Art. 103 (118). Le debiteur en demeure doit des
dommages-intirils pour cause d’execution tardive et
rlpond meme du cas fortuit. C. O. 102.
II peut se soustraire k cette responsabilitl en prou-r
vant qu’il s'est trou vl en demeure sans aucune iaute
de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la
chose due, au detriment du crlancier, meme si l’exlcution avait eu lieu k temps. C, O. 306, 420, 474.

3. InWrdt mora-

Art. 104 (119). Le debiteur qui est en demeure
pour le paiement d’une somme d’ argent doit l’intlrlt moratoire k cinq pour cent Tan, m im e si un
taux infIrieur.avait l t l fix ! pour l’in tlrlt conventionnel. C. O. 105, 634.
Si le contrat stipule directement ou sous la forme
d’une provision de banque plriodique, un in tlrlt
suplrieur k cinq pour cent, cet intlret plus lle v l peut
Igalement etre exigl du dlbiteur en demeure.
Entre commer$ants, tant que I’escompte dans le
lieu du paiement est d’un taux suplrieur k cinq
pour cent, l’in tlrlt moratoire pent lire calculi au
taux de l’ escompte.

tolre.
a. Bn gtateal.

b.

Art. 105 (120). Le dlbiteur en demeure pour le
paiement d'intlrets, d’ arrlrages ou d’ urie somme
dont il a fait donation, ne doit l’in tlrlt moratoire
qu’ l partir du jour de la poursuite ou de la demande
en justice. C. 0 . 102, 239 et s. L. P. 67;
Toute stipulation contraire s’apprlciecon form lment aux dispositions qui rlgissent la clause plnale.
C. O. 160 et s.
Des intirits ne peuvent itre portis en compte pour
cause de retard dans le paiement des interits mq^atoires.

8. Dommage
auppMmen

Art. 106 (121). Lorsque/le dommage Iprouvl par
le crlancier est suplrieur k l’in tlrlt moratoire, le
dlbiteur est tenu de rlparer Igalement ce dommage.
s’ i l 1 ne prouve qu*aucune faute ne lui est imputable,
C. 0. 104,105,109, al. 2, 208, al. 3, 255, a). 2.

D6bltcur cn
deracuro pour
lea Intfcrita,
arranges et
sonunea don
ates.

talrc.

» A- T. K

XLIII*, 173 et S., 354, XLIV*, 174, 510.

DE L ’ E F F E T DES OBLIGATION S

31

Si ce dommage su p p lem en ta l peuL tire ivalue d
Uaocmce, le juge a la jaculte d'en determiner le montant en pronongant sur le fond.
Art. 1071*(122). Lorsque, dans un contrat bilateral, 4 1Droit de rtalrune des parties est en demeure, Vautre peu t lui
Ufttlon.
fixer ou lui faire fixer par l’autorlte comp£tente un a Aveo fixation
d’no dfelal.
deiai convenable pour s’ ex6cuter. C. O. 83. Tit.
fin. 54.
Si Vexecution n’est pas intervenue d Vexpiration
de ce deiai, le droit de la demander el d’actionner en
dommages-intertts pour cause de retard peut toujours
ttre exerci ; cependant, le crfancier qui en fait la
declaration immediate peut renoncer d ce droit et
reclamer des dommages-interits pour cause d*inexe
cution ou se departir du contrat. C. O. 103, 109.
Art. 108 (123, 125). La fixation d'un d61ai n’ est a. B6elUation
imm#dl»tc.
pas n£cessaire :
1. Lorsqu'il ressort de Vattitude du debiteur que
cetle mesure serait sans effet a;
2. Lorsque, par suite de la demeure du debiteur,
l'ex£cution de l’obligation est devenue sans utility
pour le cr£ancier ;
3. Lorsqu’ aux termes du contrat 1’ execution doit
avoir lieu exactement & un terme fixe ou dans un
d£lai determine. C. O. 190.
Art. 109 (124). Le cr£ancier qui se depart du con- c. Effete de 1a
rtelllatlon.
trat peut refuser la prestation promise et r£p£ter ce
qu’il a d£j& pay6.
II peut en outre demander la reparation du d,ommage resultant de la caducite du contrat, si le debiteur
ne- prouve qu’aucune faute ne lui est im putable3.
C. O, 106, &1. 1, 195, 208.
1 Voir, en particuller, A. T. F\, XLI* 250, 679, XLII*
244, XLIII*, 220, 505, XLIV», 70, ilk . Pr. V lfl, n<>14.
1 A. T. F„ XLII*, 243, XLIII*, 230, XLV*, 61.
* Sous l’ empire du C. 0. de 1881, c’est le creancier qui
devait prouver la faute du debiteur, s’U entendait actionner ce dernier en dommages-interdts.
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De l'effet des obligations h I’lgard des tiers.
C. civ. fr. 1119-1121, 1249 et s. C. civ. al. 328 et s., 412,
1225. Mess. 1905, 13. Bill. st6n. (voir note ad. chap, I er).
A. Subrogation.

Art. 110 (126). Le tiers qui paie le cr6ancier est
16galement subroge, jusqu’a due concurrence, aux
droits de ce dernier : 1. Lorsqu’il d^greve une chose mise en gage pour
la dette d’autrui et qu’ il possMe sur cette chose un
droit de propriit# ou un autre droit r ie l; C. 827, al. 2,
828 et s.t 845, 851 ;
'
. .
2. Lorsque le cr6ancier a 6t6 pr6venu par le d6biteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
C. O. 70, al. 3,149,170, al. 1, 4Q1, 497, 505,781, 827.

B. Portc-fort.

Art. I l l 1 (127). Celui qui promet d autrui le fait
d’un tiers, est tenu 4 des dommages-int&r§ts pour
cause d’inex6cution de la part de ce tiers. C. 0 . 97
et s. ; cfr. 492.

C. Stipulations
pour autrui.
J. Bn gtnlml.

Art. 112 (128). Celui qui, agissant en son propre
nom, a stipule une obligation en faveur d’un tiers a
le droit d’en exiger l’ex6cution au profit de ce tiers2.
L. f6d. du 2 avrli 1908, 60, 76 et s., 87.
Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi r£clamer personnellemerit l'ex6cution, lorsque telle a 6t6
1’intention des parties du que tel est Vusage.
Dans ce cas, et dds le moment oh le tiers declare
au d6biteur qu’il entend user de son droit, il ne
depend plus du crfancier de lib6rer le d6biteur.

II. En cas de
rcsponsablllti
civile couverte par une as
surance.

Art. 113 3. Lorsqu’ unem ployeur est assurd contre
les suites de la responsabilit# civile et que Vemploy#
a contribu6 au moins .pour la m oilii au paiement des
primes, les droits ddrivant de Vassurance appartiennent exclusivement d I’employ#. L. f6d. du 2 avril
1908, 60, 76 et s., 87.1
1 A. T. F.,
154.
* A. T. F..
et s., 341 et
» A. T. F.,

X X X V II*, 184 et S., X X X IX *. 774. XLII*,
X X X V *. 266, XL*, 519 et s., XLIII*, 91
s., 363 et s..
XLIII*, 384 et s.
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TITRE TROISlfcME
DE L ’ EXTINCTION DES OBLIGATIONS
C. civ. fr. 1167, 1234 k 1314, 2219 et s. C. civ. al. 362 it
397. Mess. 1905, 16. Mess. 1909, 13. Bui. st6n. X IX (N),
537 e ts., X X (N), 336 e ts., X X (E.), 181 e ts.

Art. 114 (129,130). Lorsque l’obligation principale
s’ dteint par le paiement ou d’une autre mantere,
les cautionnements, gages et autres droits accessoires s’ 6teignent 6galement. C; 0 . 68 et s., 84 et s.,
115 et s., 120 et s., 127 et s., 501. C. 793 et s.,
884 et s., 895 et s.
Les int^rets courus ant6rieurement ne peuvent
plus €tre r6clamds que si ce droit a 6t6 stipule ou
r6sulte des circonstances. C. 0. 73, 89.
Sont r6serv6es les dispositions sp6ciales sur le gage
immobilier, les papiers-valeurs et le concordat. C. 863.
C. 0. 803 et s., 811, 827, 846. L . P. 303.

A. Extinction
des accesaoi'
res de l'obllgation.

Art. 115 (140). 11 n'est besoin d ’ aucune forme
sp6ciale pour annuler ou r6duire conventionneUeinent line cr6ance, lors m6me que, d’apr^s la loi ou
la volont6 des parties, l’obligation n’ a pu prendre
naissance que sous certaines conditions de forme.
C. 0. 11, 12 et s.

B. itemise con'
veulionnellc

Art. 116 (143). La novation ne se presume point.
En particulier, la novation ne rdsulte pas de la
souscription d'un engagement de change en raison
d’ une aette exislante, n i de la signature d’ un nouveau
litre de criance ou d’ un nouvel acte de caulionnem ent;
le touty sauj convention contraire. C. 0 . 492 et s.,
720 et s., cfr. 178. C. 855.

C. Novation.
I. En g6n6ral.

Art. 1171. La seule inscription des divers articles
dans un compte-courant n’emporte point novation.
C. 0. 124, al. 3, 314, al. 3.
II y a toulefois novation lorsque le solde du compte
a Hi arriti et reconnu. C. 0 . 116.
Si Vun des articles est au binifice de garanties

II. Compte- _
couraut.

1 A. T. F., XL*, 144 et s. (contrat de compte-courant).
1
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spiciales, le criancier con sen t ces garanties, mime
apris que le solde du compte a iti arriti et reconnu ;
toute convention contraire demeure riser vie.
D. Confusion.

Art. 118 (1,44). L’ obligation est gteinte par confu
sion, lorsque les qu ality de criancier et de ddbiteur
se trouvent r6unies dans la meme personne.
L’obligation renalt, si la confusion vient k cesser.
Soni riservies les dispositions spiciales sur le gage
immobilier et les papiers-valeurs. C. 863 et s. C.O. 728,
827, 836, ,838, 839, 843, 846 et s.

E. Impossibility
do l'exteatlon.

Art 119 (145). L’obligation s’ 6teint lorsque 1’ exe
cution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au dSbiteur. C. O. 20.
Dans les contrats bilatgraux, le d^biteur ainsi lib6r6 est tenu de restituer, selon les rigles de Venrichissement illdgitime, ce qu’il a dej& refu et il ne
peut plus r£clamer ce qui lui restait dO. C. O. 62 et s.
Sont except6s les cas dans lesquels la loi ou le
contrat mettent les risques k la charge du criancier
avant meme que l’ obligation soit ex6cut6e. C. 0 . 185.

P. Compensa
tion.
I. Conditions.
1. En general.

Art. 120 (131). Lorsque deux personnes sont d£bitrices l’ une envers 1’ autre de sommes d’ argent ou
d’ autres prestations de mime espice, chacune des
parties peut compenser sa dette avec sa cr£ance, si
les deux dettes sont exigibles. C. 0 . 71, 75 ; cfr. 571,
al. 2. L. P. 211.
Le d6biteur peut opposer la compensation m§me
si sa criance est co n te sts.
La compensation d’ une criance prescrite peut Ore
invoquie, si la criance n’itait pas iteinte par la pres
cription au moment oil elle pouvait itre compensie.
C. O. 127 et s.

2. t aut iontie
meat.

Art. 121 (134). La caution peut refuser de payet
le criancier, en tant que le debiteur principal a le
droit d’invoqiier la compensation V C. O. 506. •

3. Stipulations
pour autrui.

Art. 122 (135). Celui qui s’est oblige en faveur d’ un
tiers ne peut compenser sa dette avec ce que lui
doit l’autre contractant. C. 0. 112.1
1 Ce terte s’ applique aussi k la caution solidaire, mais
non pas au coddblteur solidaire (C. O. 145).
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Art. 123 (136). Les crlanciers ont le droit, dans
la faillite du dlbiteur, de compenser leurs crlances,
m im e si elles ne sont pas exiglbles, avec celles que
le faJlll peut avoir contre eux. L. P . 213, al. 1.
L*inadmissibility ou la rivocability de la compen
sation en cas de faillite du dibiteur est rigie par la
loi sur la poursuite et la faillite. L. P . 213, al. 2 et 3,
214.

4. En o u de (Mi
ll te da d«bitear.

Art. 124(138). La compensation n’ a lieu qu'autant n.
que le dlbiteur fait connaftre au crlancier son inten
tion de l'invoquer.
Les deux dettes sont alors rlputles Iteintes, jusqu*& concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment oft elles pouvaient etre compensles.
Sont rlservis les usages particuliers du commerce
en matilre de compte-courant. C. O. 117, 314, al. 3.

Effete.

Art. 125 (132). Ne peuvent Itre Iteintes par com  in. Cr&mces
non oompenpensation contre la volon tl du crlancier :
sables.
1. Les crlances ay ant pour objet soit la restitu
tion, soit la contre-valeur, d'une chose d lp osle, soustraite sans droit ou retenue par d o l ; C. O. 28, 472
et s., 481 ;
2. Les crlances dont la nature splciale exige le
paiement effectif entre les mains du crlancier, telles
que les aliments et le salaire absolument nicessaire
a Ventretien du dibiteur et de sa famille 1 ; C. 0. 340,
524. L. P. 93 ;
3. Les crlances dlrivant du droit public en faveur
de l'Etat et des communes.
Art. 126 (139.) Le dibiteur peut renoncer d ’avance
k la compensation.

IV. BenonolAtion. -

Art. 127 (146). Toutes les actions se prescrivent
par dix ans, lorsque le droit civil fidiral n*en dispose
pas autrement. C. 0 . 128, 371, al. 2, 585, 611, C. 127,
137 (5 ans) ; C. 0 . 803, 807, 827, 829 (3 ans) ; C. 0.
691, 692 (2 ans) ; C. 0 . 31, 60, 210, 371, all 1, 454,
637 in fine, 693, 804, chif. 2, 805, chif. 3 ; C. 308,
454,455, 521, 533, 600, 637, 754, 911, 929 (1 an), etc.
C. 454, al. 3, 790, 807. L. P. 149, 265.

Q. Prescription.
I. D41ais.
1. Dbc ans.

1 A. T. F., X X X V 1, 691.
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2. Cinq an*.

Art. 128 (147). Se prescrivent par cinq ans :
1. Les loyers et fermages, les int£rets de capitaux
et toutes autres redevances p6riodiques ; C. O. 73,
89, 131, 262, 286, 849. C. 807; 818.
2. Les actions pour fournitures de vivres, pension
alimentaire et d£penses d’ auberge ; C. O. 186 ; 3. Les actions des artisans, pour leur trava il; des
marchands en detail, pour leurs fournitures ; des
m£decins et autres gens de Tart, pour leurs soins ;
des avocats, procureurs, agents de droit et notaires,
pour leurs services professionnels
des commis,
employes de bureau, domestiques, journaliers et
ouoriers, pour leur salaire. C. 0. 319 et s., 394 et s.

3. Dfelals p£rernptoires.

Art. 129 (148). Les d£lais de prescription fixes
dans le present tilre 1 ne peuvent etre modifies conventionnellement. C. O. 127-142.

4. D6but de la
prescription.
a. En c£n4r»l.

Art. 130 (149). La prescription court d£s que la
crdance est devenue exigible. C. 0. 75.
Si l'exigibilite de la cr6ance est subordonn£e k un
avertissement, la prescription court d£s le jour pour
lequel cet avertissement pouvait etre donn£. C. O.
267 et s., 290 et s., 304, 318, 345 et s., 404, 500,
501, 526, 545, 572 et s., 611, 684, 736 et s.

A.Enmatl&rode
prestation.*
p4riodique».

Art. 131 (152). En mature de rentes viag£res et
autres prestations p£riodiques analogues, la pres
cription court, quant au droit d’en r£clamer le ser
vice, d£s le jour de Texigibilit£ du premier terme
demeur£ impay£. C. 0. 89,128, chif. 1, 516 et s.
La prescription de la cr£ance entrafne celle des
arrdrages. C. 0. 114, al. 1, 501.

S. Suppntation
des dfltli.

Art. 132 (150). Dans le calcul des d£lais, le jour
k partir duquel court la prescription n’est pas comptd
et celle-ci n’ est acquise que lorsque le dernier jour
du d£lai s’ est 6couT6 sans avoir 6t£ utilise.
Les regies relatives & la computation des d£lais em
mati£re d’ ex£cution des obligations sont d’ailleurs
applicables. C. 0 . 77 et s.

II Prescrip
tion.

Art. 133 (151). La prescription de la cr£ance prin1 C’ e st-i-d ire ceux des art. 127, 128, 137, al. 2. — Les
autres d£lais de prescription peuvent sans doute etre
abrgggs, m ais non prolong£s.
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cipale entraine celle des intdrdts et autres cr dances
accessoires. C. O. 114, al. 1.

del iccessuirea.

Art. 134 (153). La prescription lie court point et
si elle avait commence & courir, elle est suspendue :
1. A l’ 6gard des. crdances des enfants contre leurs
pdre et mdre, tant que dure la puissance paternelle ;
G. 273* 285 et s. ;
ffl : ' 2. A regard des cr6ances du pupille contre son
tuteur ou contre les autoriUs de tutelle, pendant la
tutelle ; C. 426 et s. ;
3. A l’6gard des crdances des dpoux l ’un contre
l’autre, pendant le manage ; C. I l l et s. ; 173 et s. ;
4. A regard des crdances des domestiques1contre
leur liiattre, pendant la durde du contrat de tra v a il;
C. 0. 319 dt
*
[\
5. Tant qlie le ddbiteur est usufruitier de la c h a n 
ce ; C. 201, 460, 462, 463, 473, 745 et S. (773 et s.) i
6. Tant qu’il est impossible de faire valoir la
crdance devant un tribunal suisse.
La prescription commence & courir, ou rdprend
son cours, des l'expiration du jour od cessent les
causes qui la stispendent.
Sont rdservdes les dispositions spiciales de la loi
Sur la poursuite et la faillite. L. P . 207, 297 ; voir
C. 586.
v
■*K f. •

m . Empfichernent et suepension de li
prescription. .

Art. 135 (154). La prescription est interroriipue :
1. Lorsque le ddbiteur reconnalt la dette, notam-v
ment en payant des intdrets ou des acomptes, en
constituant Un gage ou en fournissant une caution ;
C. O. 492 et s. ; C. 793 et s. ; 884 et s. ;
2. Lorsque le crdancier fait valoir ses droits par
des poursuites, par une action ou une exception
devant un tribunal ou des arbitres, par une interven
tion dans une faillite ou par une citation en conci
liation h L. P . 69 et s., 231, 251 .et s. .

IV . Interrup
tion.
1. Actee interrupti/s.

Art. 136 (155). La prescription interrompue con
tre l’un des ddbiteurs solidaires ou l'un des coddbiteurs (Tune dette indivisible l’ est dgalement contre
tous les autres. G. CL 70, 143 et si

2. Effets de 1*in
terruption en
vois des coobllgcs.

i Texte allemand : Ladung zu einem amtlichen Silhneversuch : voir Pr. I, 604. — En matidre de poursuites,
la seule requisition est ddjd un acte interruptif(A.T.F.,
X L P , 321).

9
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La prescription interrompue contre le debiteur
principal Test 6galement contre la caution. C. 0. 492
et s.
La prescription interrompue contre la caution ne
Test point contre le debiteur principal.
S. D6but da
nouveaa

cUlii.

•. ReconnaUsAnce oa Jugement.

Art. 137 (156). Un nouyeau. deiai commence k
courir d6s Finterraption. '
Si la dette a ete reconnue dans un titre ou consiatie par un jugement, le nouveau deiai de pres
cription est toujours de dix ans. C. 0. 31.

i> Fait du c tiu clcr.

Art. 138 (157). La prescription interrompue par
reflet d’une action ou d’une exception recommence
& courir, durant l’instance, k compter de chaque
acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance
ou decision du juge.
Si ^interruption resulte de poursuites, la pres
cription reprend son cours k compter de chaque
acte de poursuite. L. P. 69 et s.
Si l’interruption resulte de l’intervention dans une
faillite, la prescription recommence k courir d£s le
moment oh, d’apres la legislation sur la matiere, il
est de nouveau possible de faire valoir la cr^ance.
L. P. 193, 231, 251 et s'., 267, 3 i l .

V. Deiai 8uppUmentalre.
loreque 1'ac
tion a tit
mal introdatte.

Art. 1391 (158). Lorsque Faction ou 1’exception a
et6 rejetee par suite de rincompetence du juge saisi,
ou en raison d’u n vice de forme reparable, ou parce
qu’elle etait prem ature, le creancier jouit d'un deiai
su p p lem en ta l de soixante jours pour faire valoir
ses droits, si le deiai de prescription est expire dans
l’intervalle.

VI. Crtanoe garantie par
gage mobltier.

Art. 140 (146, al. 2). Vexistence d'un gage mobilier2
en fdveur de la criance n ’empiche pas la prescription
de celle-ci, mais le creancier conserve le droit de faire
valoir son gage. C. 884 et s.

VII. Renonciatlon & la
prescription.

Art. 141 (159). Est nulle toute renonciation anticipee k la prescription. C. 0. 20.
La renonciation faite par l’un des codeblteurs
solidaires n’est pas opposable aux autres. C. 0 . 143
et s.
•:rite
.
1 A . T. F ., XLIV*, 461 (ce texte est-il applicable aux
deiais de p&remption ?).
1 Ou d’un droit de retention.
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.11 en est de merne si elle emane de Tun des cod£biteurs d ’une dette indivisible ; et la renonciation
faite par le debiteur principal n'estpasnon plus oppo
sable k la caution. C. O. 70, 492 et s. ,
Art., 142 (160). Le juge ne peut supplier d’ office
le m oyen'resuliant de la prescription. C.. civ. fr.
2223.' •"TTu?i) Tr;'v

YEIi.In vocation
de la pres
cription.

TITRE QUATRlfiME
DES MODALITfiS DES OBLIGATIONS

>.

-.•*?«
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CHAPITRE PREMIER

■- •-i-.i'V <'f?9
Des obligations solldatres.

■u { \s.

C. civ. fr. 1200 et »., 1251, 4285, 1287, 1288. C. Civ. al.
420-427. Mesa. 1905, 16 et s. Bui. st6n. X IX (N),
538 et s., X X (N), 336 et s., X X (E), 181 et s.
Art. 143 (162). II y a solidarity entre plusieurs
ddbiteurs lorsqu’ lls d^clarent s’ obliger de mantere
qiT& regard du crdancier chacun d’ eux soit tenu pour
le tout.
A ddfaut d'une semblable declaration1, la solida
rity n'existe que dans les cas prdvus par la loi.
C. O. 60, 143 e t's ., 181, al. 2, 308, 403 (425, 440,
483), 478, 497, 544, 564, 565, (593, 598, j300), 623,
669, 670, 671 et s., 676, 689, 690, 714, 767, 808,
827, 836, 838 et s. C. 342, al. 2, 429, al. 3, 603, 639;

A. Solidarity
passive.
I. Conditions.

Art. 144 (165). Le crdancier peut, k son choix, n. Rapports ontre crdancier
exiger de tous les ddbiteurs solidaires oU de Tun
et dybltcnr.
d’eux Texdcution integrate ou partielle de Tobli- 1. Eifets.
gation.
a. Responsibi
Les ddbiteurs demeurent tous obliges jusqu’ & lity des codybitenrs.
Textinction totale de la dette. C. O. 147.
1La Jurisprudence du Trlb. fed. admet que cette de
claration n’est pas necessairement expresse, qu’elle peut
done r£sulter d’ actes concluants; cfr. A. T. F., XV,
289.
' f r , ,
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Exceptions
appartcnant
aux codibl-

teure.
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Art. 145 (164). Uri ddbiteur solidaire ne peut opposey au ch a n cier d’ autres exceptions que celles qui
r&uiteiit, soit de ses rapports persoiinels 'avefc lui,
soit de la cause ou de l’ objet de l’obligatioii solidaite.
C.r O. 468, 496 (506), 8 U , 847. .......... r , ... .
Il est responsable envers ses coobliges s'il lie fait
pas valoir les exceptions qui leur sorit communes k
tous.

e.

Fait perduun cld cl’uudes
■ cod£blteurs.

Art. 146 (165). Sauf stipulation contraire, l'un des
d6biteurs solidaires ne peut aggraver par son fait
personnel la position: des autres h

2. Extinction de
l’obligatlon
sol Idaire.

A rt. 14 7(1 66 ).C e]u i des d£biteprSvSoJidaiye$ dont
le paiement ou la* compensation ^teiiit la dette en
totality ou en partie lib£re les autres jusqu’ i concur
rence de la portion £teinte, C. O. 84 et s., 120 et s.
Si Tun des d6biteurs solidaires est lib6r£ sans que
la dette ait 6t£. payee, sa liberation ne profite aiix
autres que dans la mesure indiqude par les circonstances ou la nature de 1’ obligation 2.

H I. Rapports
. entre les co-

Art. 148 (168, al. 1 et 2). Si le contraire ne r6sulte
de leurs obligations, chacun des debiteurs solidaires
doit prendre k sa charge urie part dgaledu paiement
fait, an cr£ancier. C. 0 . 70, al. 3.
Celui qui paie au del& de sa part a, pour rexefrdent, un recours contre les autres. C. O. 497, al. 2.
Ce qui ne peut etre recup£r6 de l’un d ’ eux se
r.6partit par portions 6gales entre tons les autres.

dubitcU M .

1. ParUgc do la
solidarity.

. Subrogation.

Art. 149 (168, al. 3 et 4). Le d6biteur solidaire qui
jou it d'iun recours est subrog& aux droits du cr6ancier jusqu’ i concurrence ae ce qu’il lui a pay6.
C. 0 , UQ.-..;
.. •' ; c i V w r .)■:.<
Si le, QF^ancier am^liore la condition de, Vun des
ddbiteurs solidaires au detriment des autres, il supporte personnellement les consequences de son fait 3.
C. O. 447, al. 2 ; cfr. 509.
_
1 Ai T. F., X X X V II1, 399, XLII\ 9; ~
1 En cas' de faillite des codfebiteurs solidaires, voir
L. P. 216, 217, et C. O. 810.
* A. T. F., XLIV*, 148.
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v Art. 1501(1 6 9 ,170). 11;y a solidarity entre plusieurs
crdanciers, lorsque le debiteur declare conf^rer k
chacun d'eux le droit de demander le paiement inte
gral de la crgance, et lorsque cette solidarity est
pr£vue par la loi. C. 0 . 264, 399 (425, al. 2,440, al. 2).
Le paiement fait k Tun des crganciers solidaires
libere le debiteur envers tous. C. 0-. 147, al. 1 :'
Le debiteur a le choix de p a y e r s Tun ou k l’ autre
tant qu’il n’ a pas et6 prevenu par les poursuites de
l'un d’ eux.
C H A P IT R E II

B. Solidarity ac
tive.

,

Des obligations conditlonnelles.
\

*•

“ I

i

*

'

■

*

*

•

*

•

"

..* » j f l

*

C. civ. fr. 1168 et s., 1178 et s. C. civ. al. 158 et s. Voir ad
chap. I #r.
Art. 151 (171). Le control est conditionnel, lorsque
l’existence de l’obligation qui en forme l’ objet est
subordonnee k l’ arrivee d’ un 6v6nement incertain.
C. 0 . 152, 153, 185, al. 3.
1•.
II ne produit d’effets qu’ ft com pter du mom ent oft
la condition s'accom plit, si les parties n’ ont pas ma
nifesto une intention contraire. C. 0. 155, 156.

A. Condition
suspensive.
I. En g£n6ral.

Aft. 152 (.172). Tant qpe la condition n’ est pas
acconiplie, le debiteur doit s'abstenir de tout acte
qui emp6cherait que l’ obligation ne fftt dftment
ex^cutee. C. 3.
Le crftancier dont les droits conditionnels sont mis
en p6ril peut prendre les memes mesures conserva
toires que si sa crftance etait pure et simple. C. 960.
Tout acte de disposition accompli avant Vav&nement de la condition est nul en tant qu’ it compromel
les effels de celle-ci. C. 0 . 20.

IT. Pendant que
la condition
cat en sus
pend.

Art. 153 (173). Le cr6ancier auquel la chose pro
mise a 6te livr6e avant l’accomplissement de la con
dition peut, lorsque la condition s’accom plit, garder
le profit realise dans l’ interyalle. C. 643.
Lorsque la condition vient k defaillir, il est tenu
de restituer le profit realise. C. 0. 62 et s.

III. Profit retiri
dans 1‘ intervalle.

‘ Les comples-joints represented des cas d u p lication
de la solidarite active.
28
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B. Condition r6solutolr*.

Art. 1541 (174)i; Le con/rcrf'dont la resolution ;est
subordonnde & l’arrivde d’un 6v6nement incertain
cesse de produire ses effets d£s le moment oO la
condition s’ accompliti
H n’ y a point, dans la r^gle,' d’ effet r6troactif.

C. Dispositions
communes.
I. Accompllasemont de la
condition.

Art. 155 (175); St la .condition a pour objet l’ accomplissement d'un acte par Tune des. parties, sans
que cfeUe-ci soit tenue d ’ agir personnellement, son
hdritier peut prendre sa place. C. 0 . 68. C. 457 et
s., 560.

Art. 156* (176). La condition est r6put6e accomment fraadu- piie q u a n d j’ une, ,de^ parties, en a emp£ch6 l’ av^neiom.
meht au rimpris des regies de la nonne foi. C. O.
.152, a i 1MC. 2, al. 1.
, f > > g >,

II.

Bmpiohe-

iel

conditions

probiMes.

Art. 157 (177). Lorsque la condition stip u le a
pour objet de provoquer soit un acte,I soit - nne
omission illicite ou contraire aux mceurs, l’obliga; tion qui en depend est nulle et de ntll effet. C. 0. 20,
C. -482* 519, chif. 3.
CH APITRE III

hf

Des arrhes, da d6dit des retenues de salatre'
et de la elaase pdnale.
C. cly. fr. 1146, 1152, 1226 et s., 1590. C. civ. al. 336 et s.
Vofr ad chap. I er.
A. Arches et
d«dtt.

Art.. 158 (178). Celui qui donne des arrhes est
riputd les donner en signe de la conclusion du contrat, et non & titre de d^dit. C. 0 .1 . '
Sauf usage local ou convention contraire, celui
qui a re?u les arrhes les garde san^ avoir k les
imputer sur sa crdance. ‘
Lorsqu’un d6dlt a 6t6stipul6, chacun des contractants est c^ns6 pouvoir ^e departir- du cohtrat, fielui
qui averse la somme en l*abandonnant, celui qui Ta
re?ue en la restituant au double.1
‘ A. T. F., XLIV*, 18,1.
* A. T.F., XXXIV*, 733, XLII\ 361.
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Art. 159. lLorsque, dans un kohtrat detravdil, une
partie du salaire est retenue en vettil de la Convention,
cette retenue doit, sauf stipulation, on usage contraire,
itre envisagde comfhe un dipdt destine a couvrir le
dommage de Vemployeur et non point comme une clause
pdnale. C O. 160 et s., 319 et s.
Ces retenues ne sont admises que dans la mesure
oil les dommages-inUrlts peuvent itre compensis avec
le salaire K Q. Q. 125, chif. 2, ;340.j‘

B. Retenucs d*
salaire.

Art. 160 (1,79). Lorsqu’une peine a 6U stip u le en
vue de rinexdcution ou del'execution imparfaite du
contrat, le cr-daricier ne peut, sauf 'convention con
traire, demander que l'ex£cution ou la peine convenue. C. 0. 160^163.
Lorsque la peine a 6t6 s tip u le en vu6 de l’inex6cution du contrat au temps ou dans le lieu convenu,
le cr6ancier peut demander 4 la fois que le contrat
soit exOcutO et la peine acquitt6e, srif 'ne renonce
expressement d ce droit ou s’il n’ accepte l’ exdcution
salts reserve. C. 0. 74 et s.
Le d6biteur conserve la faculty de prouver qu'il
a le droit de se ddpartlr du contrat en payant la
peine stipuI6e.

C. Clause pi- ,
aale.
I. Droits du
crtancler.
1. Relation en*
tie la peine et
I’exicution. R

Art. 161 (180). La peine est encoUrue m€me si le
crganCier n’a 6prouv6 aucun dommage.
Le cr6ancier dont le dommage d6passe le montant
de la peine, ne peut r6clamer une indemnity sup6rieure qu’en 6tablissant une faute k la change du
d£biteur. '

2. Relation entre la peine et
le dommage.

Art. 162. Les dispositions concernant la clause
pCnale sont applicables d la convention par laquelle
les oersements partiels effectuds restent, en cas de
resilialion, acquis au creancier. 'C. 0 . 1 6 0 et s.
' Sont riservies les rigles de la verite par acomptes.
C O: 226 et s. C. 7 1 6 .!

3. Droit du cr6ancler aux
veisementa
partiels en cas
de rtelllation.

A rt 163 (181,182), Les parties fixent librement le
montant de la peine. C. 0 . 1 . . , ..
.
La peine stipul£e ne peut &tre exig6e lorsqu’elle a
pour but de sanctionner une obligation ilkcite ou
immorale, ni, sadf convention contraire, - lorsque

II. Montant,
nullltd et re
duction de la
peine. .

1 V oir lot f6d. du 18 juin 19f4, sur 16 travail dans^les
fabriques, art. 25, al, 3, 26, 28, al. 2, 3 et 4 .,,:

44

CODE DES OBLIGATIONS, TIT. V

1’execution de 1’obligation est devenue impossible |
par l’effet d’une circonstance dont le d6biteur n’esi 1
pas responsable. C. 0. 20, 21, 119.
Le juge doit riduire les peines qu’il estime excesjl
sives. C. 4.

TITRE CINQUlfcME
DE LA CESSION DES CBtiANCES EX DE
LA REPRISE DE DETTE
C. civ . fr. 1689 et s. C. civ. al. 398 et s., 437, 438, 1250,
Mess. 1905, 17 et s. Mess. 1909, 13 et s. Bui. st6n. X I X
(N ), 550 e t s ., X X (N ), 184 et s., X X (E ), 184 et s.
A. Cession des
_ criances.
I. Conditions.
1. Cession volontaire.
a. Admissibility.

Art. 164 (183, 189). Le crGancier peut c6der son
droit k un tiers sans le consentement du d6biteur,
& moins que la cession n’ en soit interdite par la loi M
la convention ou la nature de l’affaire. C. 0.*289,
306, 327, al. 2, 529, 542, 555, al. 2, 594. C. 93, al. 2,
153,173, 292, 319, 329, 529, 758, 776, al. 2, 781, al. 2.
Le dibiteur ne peut exciper de ce que la criance
avait iti stipulie incessible, si le tiers est deoenu
criancier sur la foi d’une reconnaissance icrite ne
mentionnant pas Vincessibilite. C. O. 18.

b. Forme da

Art. 165 (184). La cession, n’est oalable que si elle
a iti constalie par icril. C. 0 . 12 et s., 727 et s. C. 714,
835, 869.
Aucune forme particulibre n’est requise pour la,
promesse de cider une criance. C. O. 22, al. 2.

contrat.

2. Cession 16gale
OU Judicialre.

Art. 166 (185). Lorsque la cession s’op^re en vertu
de la loi ou d’un jugement, elle est opposable aux
tiers sans aucune formality et m€me indgpendammenl de toute manifestation de volont6 de la part
du pr6c6dent cr6ancier. C. O. 70,110,149. 170, al. 1,
401, 437, 464, 497, 505.1
1 V oir loi f6d. sur la responsabilitg civile des entreprises
de chem ins de fer, du 28 mars 1905, art. 15 ; cfr. art. 15
de la loi fgd. sur l’ assurance militaire, art. 96 de la loi
f£d. du 13 juin 1916 sur l’ assurance en cas de maladie et
d’ accidents.
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Art. 167 (187). Le ddbiteur est valablement libdrd II. Effete de le
cession.
si, avant que la cession ait dtd portae k sa connaissance par le eddant ou le cessionnaire, il paie de 1. Situation du
ddbiteur eddd.
bonne foi entre les mains du prdcddent crdancier ou,
a. Palenient
dans le cas dej cessions multiples, entre les mains
opdrd de bon*
d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d ’etre
ne foi.
prdfdrd. C. 3, 862. L. P. 99. 275.
ArU 168 (188). Le ddbiteur d’une crdance dont la b. Refus du
'paiement et
propridtd est litigieuse peut en refuser le paiement
consignation.
et se libdrer par la consignation du montant en jus
tice. C. 0. 96. •
II paie k ses risques et perils, s'il le fait en ayant
connaissance du litige.
S'il y a proems pendant et que la crdance soit
exigible, cliacune aes parties peut contraindre le
ddbiteur k consigner la somme due. C, O. 75 ; cfr. 92.
Art. 169 (189). Le ddbiteur peut opposer au ces
sionnaire, comme il aurait pu les opposer aq cddknt,
les exceptions qiii lui appartenaient au moment oCi
il a eu connaissance de la cession.
S’ il possddait conlre le eddant une creance non
encore exigible & cette dpoque, il peut inooquer la
compensation, pourvu que sa crdance ne spit pas
devenue exigible postdrieuremenl d. la crdance eddde L
C. 0. 75, 102 et s.

c. Exceptions du
ddbiteur eddfe.

Art. 170 (190, 191). La cession d'une crdance comprend les droits de prdfdrence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont insdparables de la personne
du eddant. C. O. 178.
Le eddant est tenu de remettre au cessionnaire le
titre de crdance et de lui fournir les moyens de
preuve existants, ainsi que les renseignements
ndeessaires pour faire valoir ses droits.
Les intdrets arridrds sont prdsumds avoir dtd eddds
avec la crdance principale. C. O. 114, al. 2.

2. Transfort des
droits accee*
soiree, litres
et moyens de
preuve.

Art. 171 (192). Si la cession a lieu & titre ondreux,
le eddant est garant de l’existence de la crdance au*
moment du transfer!.
Il ne rdpond de la solvabilitd du ddbiteur que
lorsqu'll s’y est engagd.

8. Qarantic.
a. En gdndmL

1 A. T. F., X X V *, 328 et s.
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Si la cession a lieu k t tre gratuit, le c6dant n’ est
pas m6me garant de rexistence de la cr6ance. C. 0*
248.
b. Cession Jktitre

de datlon en
piiiement.

e. Etcndue de la
Karantie.

Art. 1721(193). Lorsqu’une cession a eu lieu k titre
de paiement, mais sans indication de la somme &
d6compter, le cessionnaire n’est tenu d’imputer sur
sa crgance que ce qu’il re$oit effectivement du d6biteur, ou ce qu’il aurait pu recevoir de lui en faisant
les diligences n6cessaires. C. 0. 62 et s.
Art. 178 (194, 195). Le cedant oblige k garant e
n’est tenu envers le cessionnaire que jusqu’ & con
currence de la somme qu’il a re$ue, en principal et
int£r€ts ; il doit, en outre, les frais de la cession et
ceux des poursuites infructueuses contre le d£biteur. C. 0. 73, 171.
Lorsque la cession a lieu en vertu de la loi, le
pr£c£dent cr£ancier n’est garant ni de 1’ existence de
la cr6ance, ni de la solvability du d£biteur. C. 0.
110, 166.

VI. Regies ap6dales rfserv6ea.

Art. 174 (197). Sont r6serv6es les regies sp£ciales
auxquelles la loi soumet la cession de certa ns droits.
C. 0 . 727 et s. C. 835, 869, 907 et s:

B. feeprlse de
dette
I. Dtblteai et
reprenant.

Art. 175. La promesse faite d. un dibiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant & le libirer,
soil en payant le crdancier, soit en se chargeant de
la dette du consentement de celui-ci. C. 0 . 68 et s.
C. 615, 832, al. 2, 834.
Le reprenant ne peut itre actiorui6 en execution de
cet engagement par le dibiteur, aussi longtemps que
ce dernier n’a pas accompli envers lui ses obligations
dirivant du contrat de reprise de dette: C. 0 82.
L ’ancien dibiteur qui n’esi pas libiri p eu l. ?* mander
des sAretis au reprenant.

1A. T. F., XXII, 112, XXXVIII*, 544.
5 Ou« cession de dette », — qui est une forme de succes
sion k titre particulier, sans novation ; voir C. civ. al. 414419. Le Code de 1881 ne mentionnait pas la reprise de
dette. sans l’exclure d’ailleurs ; cfr., entre autres, A. T. F.
XXXIV*, 261, 311 et s.,523 et s. — II y a lieu deladistinguer de la « promesse d’ execution », de YErfUllungsiLbernahme, dont traite Part. 329 C. civ. allem., et qui en est
comme une forme att6nu6e en ce qu’elle ne cree d’ engagement qu'entre promettant et stipulant.
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A rt 176. Le rertiplacemtnt de Vaneien debiteur el
sa liberation s*opirent par un contrat enire le repre
nant et le creancier. C. 0. 1, 11* a l.1 ,1 1 2 ..
V offre de conclure ce contrat peut resuiter de la
communication faite au creancier par le reprenctnt ou
aoec V alorisation de celui-ci, par Vaneien debiteiiTj
de la convention intervenue entre eux. .
Le corisentement du creancier peut litre kxprksr ou
rCsulter des circonstances ; il se presume lorsque,
sans fixire de reserves, le creancier accepte un paiement ou ednsent a quelque autre dele accompli par
le reprenant d. titre de debitepr. C. O. 1.

II. Contrat in*

ire reprenant
' et crtanolef.
JL. Offre ct ac
ceptation. ‘ .

A rt 177. L’offre peut etre acceptee en tout temps 2. Offre aiinulfc.
par le creancier ; le reprenant ou Vaneien debiteur
a neanmoins le droit de fixer, pour Vacceptation, u n .
deiai a Vexpiration duqueli l’offre est cense.e refusde
en cas de silence du creancier.
Celui qui a offerl de reprendre une dette est liberd
si, avant Vacceptation de son offre, Une nouvelle reprise
de dette a die convenue el que le nouveau reprenant ait
adresse son offre au creancier.
Art. 178. Les droits accessoires subsistent malgre
le changement de debiteur, dans la mesure oil ils ne
sont pas inseparables de la personne de ce dernier.
C. 0. 114, al. 1, 170.
Toutefois, les tiers qui ont const Hue un gage en
garantie de la dette et la caution ne restent obliges
envers le creancier que s’ ils ont consenti d la reprise
de dette. C. 0 . 492 et s. C. 793 et s., 884 et s.

III. Kffet du
changement
ile dtbiteui'.
1. Accessoires
de la dette.'

A rt 179. Les exceptions ddrivant de la dette reprise
passent de Vaneien debiteur au nouveau. C. 0 . 169.
Le nouveau debiteur ne peut faire valoir les ,excep
tions personnelles que Vaneien aurait pu former contre
le creancier, si le contraire ne resulte du contrat. passe
aoec le creancier.
11 ne peut opposer au creancier les exceptions que
les fails qui ont donnd naissance a la reprise de dette
lui auraient permis d’opposer d. Vaneien debiteur.

2. Exceptions.

A rt 180. Lorsque le contrat de reprise est annuie,
Vancienne dette renatt aoec tous ses accessoires, mais
sous reserve des droits appartenant aux tiers de bonne
foi. C. 0.^94,1178. C.l3.

IV. Ampliation
du contrat.
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Le crdancier peut, en outre, se faire indemniser par
le reprenant du dommage qu’ il a subi soit en perdant
des garanties antdrieurement constitutes, soit de toute
autre maniire, si le reprenant ne peut dtablir que
Vannulation du contract et le prejudice' causdau crdancier ne lui sont pas imputables. C. O. 41 et s.
V. Ceoilou d'un
patrimoine on
d'nne exit re
prise avcc
actif et pass if.

Art. 181. Celui qui acquiert un patrimoine ou une
entreprise 1 avec actif et passif devient responsable
des dettes envers les crdanders, dds que Vacquisition
a did portdespar lui d. leur connaissance ou qu’ il l’u
publide dans lesjournaux. C. 0 . 874 ; cfr. 164 et s..
Toutefois, Vancien ddbiteur reste solidairement
oblige pendant deux arts avec le nouveau : ce ddlai
court, pour les crdances exigibles, dds Vavis ou la
publication, et, pour les autres crdances, des la dale
de leur exigibilitd. C. 0 . 75 et s., 143 et s.
Les effets d’ un sem blable.Ironsfert de passif sont
d’ailleurs les mimes que ceux du control de reprise
de dette proprement dit. C. 0. 178 et s.

V I. Fusion et
transforma
tion d'entre■ nriscs..

Art. 182. Lorsque deux entreprises fusionnenl en
se transfdrant rdciproquement leur actif el leur passif,
les crdanciers de Vune et de Vautre ont les droits ddrivant de la cession d’ un patrimoine, et l’entreprise nouvelle rdpond de lout le passif. G. 0 . 181, 669.
Les mimes effets s’ attachent a la constitution d’ime
socidtd en .n om collect if ou en commandite, quant
aux dettes de Ventreprise individuelle absorbde par
la socidtdc C. O. 552 et s., 590 et s.

V II. Bn uiatitrc

Art. 183 2. Sont rdservdes les dispositions spdciales
relatives ti. la reprise de dette en matiere de portage
successoral ou d’alidnation d’ immeubles grevds de
gages. C. 639, 832-834, 846, 851, al. 2, 852.

dc par(age*

ct de ventes
i _Immobiliires.

1 Ce-texte ne concerne que les acquisition^ entre vifs.
Les art. 560 et s. du Code civil suisse s’ appliquent aux
acquisitions pour cause de mort ; cfr. A . T. F-., X X I X s,
315 et s., X X X II*, 480, X X X I V s, 314 et s., XLII*,
703 et s,
* A. T. F., XL*, 594 et s.
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D^UXlfcME PARTIE

Des diverses especes de contrats.
TITRE SIXI&ME
DE LA VENTE ET D E L ’ ECHANGE
C H A P IT R E P R E M IE R
Dispositions g6n6raies.
C. civ. fr. 1:582 et s., h fr. 2 aoftt 1884, 31 juillet 1895.
C. civ. ai. 433 et s., 1. al. du 16 mai 1894 sur les ventes
par acomptes. Mess. 1905, 19 et s. Mess. 1909, 14 et s.
Bui. st6n. X V I, 1092 et s„ X IX (N), 559 et s., X X (N),
338, X X (E), 187 et s., 288.

Art. 184 (229, 230). La vente est un contrat par
lequel le vendeur s’oblige k livrer la chose vendue &
1’acheteur et k lui en transferer la propriety, moyennant un prix que l’acheteur s’ engage k lui payer.
C. 0. 187 et s., 216 et s. C. 655, 656, al. 1, .713, 714,
al. 1.
Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et
I'ucheteur sont tenus de s’acquitter simultanbment
de leurs obligations. C. O. 82.
Le prix de vente est suffisamment diterm ini lorsqn‘ il peut litr e d’apris les cireonstancesk C. O. 212.

A. Droits et
obligations,
des parties;
en gthtraL

Art. 185 (2Q4). Les profits et les risques. de la chose B. Profits ct
risques.
passent k l’acqugreur des la conclusion ,du c o n tra t2,
sauf les exceptions resultant de circonstances ou de
Stipulations particuligres. C. O. 210, 531 ; cfi% 220.
Si la chose n'est dgterminge mie par son genre, il
faut en outre qu’ elle ait dtg individualisge ; si elle1
1Transfert des profits et risques dans d’ autres contrats,
voir C. O. 119, 220, 257, 279, 306, 376, 390, 391, 474,
477, 481, 531.
ttU&i&Cfc : v?
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doit 6tre expedite dans un autre lieu, il faut que le.
vendeur s'en solt dessaisi 4 cet effet. C. O. 71.
Dans les contrats faits sous condition suspensive,
les profits et les risques de la choseali£n£e ne passent 4 l'acqiidrfeur que d£s raccompUssement de la
condition. C. 0. 151, 155 et s.
C. IAgialatiOD
cantonale r4»ervte.

Art. 186 (231). II appartient 4 la legislation cantonale de restreindre ou m&me de supprimer le droit
de poursuivre en justice le recouvrement de crdances
resultant de la vente au detail i de boissons spiritueuses, y compris les depenses d’auberge. C. 6.
C H A P IT R E II
De la vente m obilise.
* 1! •

'

’ *s

;

'

.

. (

•

>

A. Objft.

Art. 187. La vente m obiliire est celle de toutes
choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits
immatriculis comme immeubles au reqistre fonder.
C. 655, 677, 713 et s.
■La vente des parties ihtigrantes d’ un immeuble
est une vente m ob ilise lorsque, tels des fruits, les
matiriaux d’ un bdtiment d dimolir ou le produil
des carrteres, elles doivent Ore transfer des comme
meubles d Vacqudreur apris leur separation. C. 642,
643.

B. Obligations
(la vendenv.
I. M im n c c .
1. Frais de la d£-

Art. 188x(232). Sauf usage ou convention contraire,
les frais de la deiivrance, notamment ceux du raesurage et du pesage, sont 4 la charge du vendeUr, les
frais d’ acte et ceux de l’entevement 4 la charge de
l’acheteur.

1ivrance.

2. Frais dc
-transport.

-Art. 189 (233). SaUf usage ou convention contraire,
les frais de transport sont 4 la charge de l’acheteur
Si la choSe vehdue doit §tre expddied dans un autre
lieu que cefrii de ^execution du contrat.
Le Vendeur est pr6sum6 avoir pris 4 sa charge les
frais de transport, si la livraison a ete stipuiee franco.
S’ il a 6te convenu que 14 livraison se ferait sans
frats de port et de douane, le vendeur est presume1
1 A. T. F., X L IIP , 665 et s. (execution de l’obllg. de
deitvraaoe ; conditions).

D E LA V E N TE E T D E L’ fiCH AN G E

Si

avoir pris & sa charge les droits de sortie, de transit
et d’ entree per?us pendant le transport, mais non les
droits de consommation pr61ev6s lorsi.de la recep
tion de.la chose.
Art. 190 (234). Lorsqu’ en m ature de commerce la
convention fixe un terme pour la livraison et que
le vendeur est en demeure, il y a lieu de, prisum er
que Vacheteur renonce d la livraison et reclame des
dommages-inttriLs pour cause d’ inexicution. C. 0 .
76 et s., 79 et s., 102 et s.
.J,
Si l’ acheteur entend demander la ddlivrance, il
doit en informer le vendeur imm£diateihent apr£s
I'echdance du terme. C. 0 .1 0 7 et s.

3. Uemourc du
vendeur.
a. Dans les ven
tes commoroialeH.

Art. 191 1l Le vendeur qui rfexiciite pas son obli
gation ripond du dommage cause de ce chef A Vache
teur. C. 0 . 99 et s., 107, 108, 215.
Vacheteur peul, en matibre de commerce, se faire
indemniser du dommage reprisenti par la difference
entre le prix de,vente et le prix qu’ il a p a yi de bonne
foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas i t i livrie.
C. 3.
. ^ i
Si la vente porte sur des marchqnctises coties & la
bourse ou ayant un prix couranl, Vacheteur peut se
dispenser d’en acquirir d’ autres et riclamer, it tUre
de dominages-intirits, la difference entre le prix de
vente et le cours du four au terme fix i pour la Uvraisom
C. 0 . 109, 212, 215.
ite1,

6. Dommagcs
inttrdts ct
calcul dc coux-cL

A rt 192 (235, 236, 237). Le vendeur est tenu de
garantir l’ acheteur de reviction qu'U souffre, dans
la totalite ou dans une partie de la chose vendue,
en raison d'un droit qui appartenait k un tiers d£jd
lors de la conclusion du contrat. C. 934, 936» cfr.;
C. 0 .1 71 et s.
Si I’ acheteur connaissait les risques d’ eviction au
moment de la condiision du contraf, lie vendeur
n’est tenu que de la garantie qu’il a eXpress6ment
promise.
V'
Toute clause qui supprime ou restreint la garantie
est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimul6 le droit appartenant au tiers. C. 0 . 20,210, al. 3.1

II. Garantie en
cas d’evlct ion.
1. Obligation dc
garantir.

1 Le prlnclpe pose & 1’ art. 191, al. 1, a une portee generale et son effet n’ est pas restreint aux ventes commerciales. — A.$T. F., XLII\ 373.
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a. Procedure.
Art. 198 (238,239). Si l’ acheteur menace d’ Eviction
a. Dteoncution denonce l’instance au vendeur oblige k garantie, ce
d'instance. dernier est tenu, selon les circonstances et conform6ment aux lois de procedure, d’ assister l’acheteur ou
de prendre fait et cause pour lui.
Lorsque la ddnonciation d’instance a eu lieu en
temps utile, l’issue d6favorable du proems atteint
6galement le vendeur, s’il ne prouve qu’elle est la
consequence du dol ou d’une faute grave de l’acheteur. C. 0. 28.
Lorsque le d£faut de d£nonciation d’instance n’est
pas imputable au vendeur, celui-ci est libdr6 de son
obligation de garantie dans la mesure oh il prouve
que le proems aurait pu avoir une issue plus favo
rable si l’instance lui avait 6t6 d6nonc£e & temps.
b. Abandon ae
ia chose sans
dtcision judioiairc.

Art. 194 (240). II y a lieu k garantie meme si
l’ acheteur a reconnu de bonne foi le droit du tiers
s a n s attendre une decision judiciaire ou s’il a accepts
un compr0mis, pourvu qu’il ait averti le vendeur en
temps utile et l’ ait vainement invite k prendre fait
et cause pour lui. C. 3. C. 0. 193.
11 en est de mime si Vacheteur prouve qu’ il devait
se dessaisir de la chose.

3. Droits de
l'achctcnr.
a. En cas d’6vic-

Art. 195 (241). En cas d’ Eviction totale, la vente
est r6put6e r6sili6e et l’acheteur a le droit de r6cla-

tion totaic.

La restitution du prix pay6. avec les intdrets,
deduction faite des fruits et autres profits qu’il a
per?us ou n6glig6 de percevoir ;
2. Ses impenses'1, en tant qu’il ne peut s’en faire
indemniser par le tiers qui l’6vince ;
3. Tous les frais du proems, judiciaires et extrajudiciaires, h l’ exception de ceux qu’il aurait 6vit6s
en d6non£ant l’instance au vendeur :
4. Les autres dommages-int6r§ts rdsultant directement de l’ Sviction.
Le vendeur est dgalement tenu de reparer tout
autre pr6judice subi par l’ acheteur, s’ il ne prouve
qu’aucune faule ne lui est imputable. C. 0: 99 et s.

b. En cas d’dvic-

Art. 196 (242). En cas d’ 6viction partielle, ou
lorsque la chose est grev6e d’une charge r6elle dont

tion parUciic.

m er

vendeur

t

^

1 Toutes ses impenses, m6me les impenses voluptuaires,
contrairement & la solution de C. 0 . 65.
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le Vendeur est garant, l’ acheteur ne peut demander
la r&iliation du con tra t; il a settlement droit a la
reparation du dommage qui resulte p o u r ; lui de
1’eviction. C. 691, 694, 710, 730 et s., 745 et s.,
779, 780, 781, 782 et s., 793 et s., 884 et s.
II peut toutefois actionner en rgsiliation lorsque
les circonstances font pf6fcumer qu’il n'efit point
achete s’il avait pr£vu l’ 6viction partielle. C. 0. 196.
II doit alors rendre au vendeur la partic de la
chose dont il n’ a pas 6t6 evince, avec les profits qu’ il
en a retires dans l’ intervalle, C. O. 209.
Art. 197 (243). Le vendeur est tenu de garantir 1
I’ acheteur tant en raison des qualites promises qu’en
raison des detauts qui, maUriellement ou juridiquemeni, enlfevent & la chose, soit sa valeur, soit son
utilite prevue, ou qui les dimihuent dans une nota
ble mesure. C. O. 205 et s.
11 repond de ces defauts, mSme s’il les ignorait.

III. Garantie cn
raison des d£fauts de la
clioee.
1. Objct dc Ja
garantie.
a. En g£n£ral.

Art. 19ft (890). Il n’y a lieu d. garantiedans le com
merce du betail (chevaux, dries, mulels, race bovine,
moutons, chivres et pores), que si le vendeur s’y est
oblige par icrit envers I’acheteur ou s’il Va intentionnellement induil en erreur. C. O. 12, 28,199,200,
al. 2, 202, 203.

b. Dans le com
merce du b£tail.

Art. 199 (244). Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimuie & l’ acheteur les' defauts de la
chose. C. O. 20, 28, 192.

2. Garantie
exclue.

Art. 200 (245). Le vendeur ne repond pas des
defauts que l’ acheteur connaissait au moment de
la vente.
*
.
Il ne repond des defauts dont l’ acheteur aurait dd
s’apercevoir lui-meme en examinant la chose avec
une attention suffisante, que s’il lui a affirm'6 qu’ils
n’exlstaient pas. C. 3.

3. Defauts connua du ven
deur.

Art. 201 (246). L ’acheteur a l’obligation de verifier
l’ etat de la chose re$ue, aussitdt qu’il le peut d’ apr6s
la marche habituelle des affaires ; s’il decouvre des

4. Verification
de la cboee et
avis au ven
deur.
a. En g£n£ral."

* Cette garantie n’ existe que pour les choses matfirielles
(A. T. F. XXVI1P, 117 et 9.) ; cfr. C. 713.
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d&auts dont le vendeur ,est garant, il doit l’ qn aviser sans d6Jai. C. 0 , 202-2t>4, 205 et s.' $
Lorsqu’il neglige de ie faire, la c h o s e est tenue
pour acceptde, k moins qu’il ne s’ agisse de d£fauts
que l’ acheteur ne pouvait d^cptivrir k l’ aide des veri
fications usuelles.
r. •>,i r,0] ; - .•• • . ♦, ••.t- r
Si des d^fauts de ce genre se r.evel^nt plus tard,
ils dojvent §tre sign a ls imra6diatement; sinon, la
chose est tenue pour acceptde,, meme ;avec ces
defaUtS.^K , ^ •n .
•;T "t-.- rj,r n i'f U-: ■■
b. Dans le coni'
rnerce du W:
tail.

Art. 202. Lotsque, dans le commerce du b’dtail, le
dilai a ’est pas fixd pur icrit et que la garantie ne
concerne pas le fait que iaiiim al vmdu serait porlant,
le vendeur n’est responsable envers Vpchetepr que si
les dtfauts out ilk ddcouverts el. signalds dans les. neuf
jours d. partir de la ddlivrance ou de la demeure de
prendre lioraison, et si, dans le mSme ddlai, Vauloritd
compitente .a die requise d'ordonner un examen de
Vanimal par des experts. C. 0. 91 et s., 198. Tit.
fin. 54.
* '•
.i V. • •
V
Le juge apprdcie librement le rapport d’expertise.
C. 4.
-. v."., •
.
.■ v,i-u» ■
La procidure est rdglde par une ordonnonce du
Conseil fddiralx.
I . '

6. Etfcts du dul
' du vendeur.

6. Ventes
lance.

&

dis

Art. 203 (247). Le vendeur qui a induit l’ acheteur
en erreur intfentionnellement ne pent se pr&valoir du
fait que l’avis des d£fauts n’aurait pas eu lieu en
temps utile. CL O. 28* 199, 201, 202. }
Art. 204 (248). L ’ acheteur qui pretend que 'la
chose exp6diee d’un autre lieu est: d6fectueuse doit,
si le vendeur n’a pas •de •repr6sentant sur place,
prendre provisoirement des mesures pour assurer la
conservation de la chose.; il ne.peut la renvoyer au
vendeur sans autre.formality, C. Q. 32 et s, •—
Il est tenu de faire constater l’ etat de la chose
reguli6rement et sans retard, sous peine d’ avoir
a prouver que. les defauts allegues existaient d£j&
lors de la reception: <11
1 Voir ordonnance du 14 novembre 19^1 (A pp end iceJ.
— Lorsque le deiai de garantie est fixd p ar icrit, on appliquera par.. analogic.l’art. 202.. k moins que les. parties
n’aient entendu se soumettre a l'art. 201.
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S’il est & craiudre que ia chose ne se deteriore
promptement, l'acheteur a le droit et meme, quand
l'int6rdt du vendeur l'exige, 1'obligation d e la faire
vendre, avec le concours de 1' au tori t£ competente
du Ueu oik la chose se trouve j il est toutefois tenu
d'en avlser le plus t6t possible le vendeur, sous
peine de domra ages-interets. Tit. fin. 54. C: O. 99.
Art, 205 (249, 250, 251). Dans les cas de garantie
en raison des ddfauts de la chose, l'acheteur a le
choix ou de faire r£silier la vente en exer^ant l’action r6dhibitoire, ou de reclaimer par 1'action en
reduction de prix une indemnity pour la moins-value.
a O. 208, 209.
- ,-.f
m i h h '.
Lorsque l'acheteur a intents 1’action rgdhibitoire,
le juge peut se bo^ner a r6duire le prix s'il estime
que la r&iliation n'est pas justifitfe par les circonstances. C. 4.
>>>ihx.d-,ir;
Si la moins-value est 6gale au prix de vente,
l'acheteur ne peut demander que la resiliation.
C. O. 2Q8 et s. .
• , ...
Art, 206 (252). Lorsque la vente est d'un equ antit6 d6terminee de choses tangibles, l'acheteur. a le
choix, soit de demander la resiliation du contrat ou
la reduction du prix, soit d’exiger d’autres choses
recevables du meme»genre. C. O. 71.
. *i/
Le vendeur peut egalement, s'il ne s'agit pas de
choses expSdtaes d'un autre lieu, se liberer de toute
reclamation ulterieure de la part de l'acheteur en
lul livrant sur-le-cliamp» des choses recevables du
meme genre, et en l'indemnisant de tout le-dom mage 6prouv6. C. O. 99 et s., 204.
j .
i in i i;!

m

ttyyjfj

‘{ f u

>

> •.:{

7. Action en
garantie.
a. Kfeiliatlon
de la vente on
reduction du
prix.

b. Kemplace
ment de la
chose vendue.

to ji.i’-s-le.

Art. 2Q7 (254). La resiliation peut gtre demandge
meme si la chose a peri par suite de ses defauts ou
par cas fortuit. C. O. 197 et s.
,.i
L'acheteur ri'est alors tenu de rendre que ce qui
lui reste de la chose.
Si la chose a p6ri par la faute de l'acheteur, ou
qu’il Fait alienee ou transform ^, il ne pent deman
der que la reduction du prix pour la moins-value.

e. B4s illation en
cas de perte
de la chose.

Art, 208 (253), En cas de resiliation de la vente,
l’acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose
avec ies profits qu'il en a retires.

8. Bffeta de la
rfslliation.
a . S a geniral.
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Le vendeur doit restituer k l’aclieteur le prix paye
avec int6rets, et, comme en mature d’Eviction totale,
les frais de proems et les impenses ; il indemnise, en
outre, 1’acheteur du dommage resultant directement
de la livraison de marchandises defectueuses l. C.O.
195.
Le vendeur est tenu d’indemniser aussi 1’acheteur
de tout autre dommage, s’ il ne prouve qu’aucune
laute ne lui est imputable. C. 0. 99 et s.,' 106, 109.
b. R&illation en

cas dc yento
de phuieuiB
choses.

9. Prescription.

C. Obligations
de 1'acheteur.
I. Paiement du
prix et. accep
tation de la
chose.

Art. 209 (255, 256}. Lorsque la vente est de plusieurs choses k la fois ou d’un ensemble de pieces,
et que certaines d’ehtre elles seulement sont d6fectueuses, la r6siliation ne peut 6tre demand£e qu’a
regard de ces dernieres.
Toutefoisj si la chose ou la pidee d^fectueuse ne
peut etre d6tach6e de celles qui sont exemptes de
d6fauts, sans un prdjudice notable pour 1’acheteur
ou le vendeur, la r6siliation doit s’6tendre a tout
l’objet de la vente.
La rdsiliation qui porte sur la chose principale
s’6tend aux accessoires, mSme s’ils ont 6t6 vendus*
pour un prix distinct ; au contraire, la1r6siliation
qui porte sur les accessoires ne s’ 6tend pas k la
chose principale.
Art. 210 (257, 258, 259). Toute action en garantie
pour les d6fauts de la chose se present par un an
d6s la livraison faite a 1’acheteur, meme si ce dernier
n’a d6couvert les ddfauts que plus tard ; sauf le
cas dans lequel le vendeur aurait promis sa garantie
pour un d61ai plus long. C. 0 . 127 et s.
Les exceptions d6rivant des d6fauts de la chose
subsistent, lorsque l’avis pr6vu par la loi a 6t6 donn6
au vendeur dans l’ann6e & compter de la livraison.
C. O. 60, al. 3, 67, al. 2 ; cfn 219, al. 3.
Le vendeur ne peut invoquer la prescription d’un
an, s’il est prouv6 qu’il a induit 1’acheteur en erreur
intentionnellement. C. 0. 28, 31,198, 199, 202.
Art. 211 (260). L’acheteur est tenu de payer le
prix conform^ment aux clauses du contrat et d’ac
cepter la chose vendue, pourvu qu’elle lui soil
offerte dans les conditions stipules.
•A.

T. F., X X V I 1, 7a9 et s., X X X I V s, 701.
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Sauf usage ou convention contraire, la reception
‘ doit avoir lieu immgdiatement.
■ Art. 212 (261, 262). Si l’acheteur a fait une commande ferme, mais sans indication de prixyla vehte
est pr6sum6e conclue au cours moyen du jour et
du lieu de l’ex6cution. C. 0. 74 et s.
Lorsque le prix se calcUle sur le poids de la marchandise, le poids de l ’emballage (tare) est d£duit.
Sont r6$erv6s les usages particuliers du com
merce t, d’ apr^s lesquels le prix de certaines marchandises se calcule soit sur le poids brut, solt
avec une deduction fixe ou de tant pour cent.

II. Dttermina*
t Ion du 4>rix.

Art. 213 (265, 266)» Sauf convention contraire, le
prix est exigible aussitdt que la chose est en pos
session de l'acheteur. 0. O. 75 et s. C. 714 et s.
lnddpendammcnt des. dispositions sur la demeure
encourue par la seule 6ch6ance du terme, le p rixd e
vente porte int£r§ts, m&me sans interpellation, si
tel est l’usage ou si l'acheteur peut retirer de la
chose des fruits du autres produits. C. 0 . 73, 102.
C. 643,
'

HI. Eligibility
et lntyrf U du
_ prix de vente.

Art. 214 (263, 264). Si la chose doit n’£tre livr£e
qu'aprds ou contre paiement du prix et que l’ acheteur sdit en demeure de payer, le vendeur peut se
de.partir du contrat sans autre formality C. O. 102
et s., 109, 213, al. 1.
II est n6anmoins tenu, s’il veut faire usage de ce
droit, d'aviservimmddiatement l’acheteur.
Lorsque l'acheteur a 6t6 mis en possession de
l’objet de la vente avant-d'en avoir pay£ le prix, sa
demeure n’autorise le vendeur k se d6partir du con
trat et k r£p£ter la chose que s’il s’ eri est express6ment r6serv6 le droit. C. 0. 107 et s. C. 714 et s.
L. P. 212.

IV. Demeure de
l'acheteur.
1. Droit de rtal*
liation du'
vendeur.

Art. 215 2. En malikre de commerce, le vendeur
1 A. T. F., X L I1, 252 et s.
* En matl&re de commerce, pour le cas de l'art. 214 et
d'allleurs toutes les fois que le vendeur qui se depart du
contrat ou,renonce k rexecution de la vente peut demander des dompaages-lnt6r6ts, l’ art. 215 ne fixe que le mode
du calcul de ceux-ci, mais ne donne pas ouverture a une
action indCpendante de celle pr£vue par les art. 214 et
107 (Mess. 1905, p. 21, Bui. st6n. (N), X IX , 564). .

3. Domraages-

29
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Qjle droit, de riclamer de Vacheteur en demeure de
payer son prix de ventet des dommages-interits reprisentant la difference entre ce prix et celui pour lequel
r';ilji rCdendu la rhose dt bonne foi-. C: 0 . 90, 103, 104
"e t s., 214 ^‘cfr./19^;-:*****
Lorsque la vente parte sur des marchandises coties
& la bourse ouayant Uri prix tourdhti le vendeur peul
se dispenser de les fetieridre et r6clamer, d. litre de
i dommages-int£r£ts,[ a difference entre lepriX 'de vente
et le corns 'du'jbur- au ferin e fix ep o iir Vexecution.

0.10*191, 212.
.

:""i

yW P f 1 - ‘
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■
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De la vehte d’lmmeubles.
?
'"Les' art. 216 ft 224 forinaient' l’art.58 du Tit. fin.,
Qui a fete transports dans le C. 0 . ■
— Mess. 1905; 21 et s.,
Bui. 8t6n. XVI (N), 1216 et s., XVII'(E),;jl52;et s.
A. Forme da

central.

B. Vente coudlt ioanelle et
reserve de
proprtetA.

,-j'^Art. 2 1 6 1.
venies d'ijnmeubles rib Sont valables
que si elles sont faites p'Oracfe auihenlique. Tit.
fin. 55. C. 655, 657, al. 1, 665, al. 1, 837. chif. 1, 838,
965J V: j •>'11 iififi oeoth i f
,&)£j Mij
.
•Les promesses de vente et les pactes d’emplion et
de riifiere<ne sont valables que s’ ils onl ete faits par
acte authentique. G. 0 .k,22. C. 683, 959. Tit. fin. 55.
La forme Scrite suffit pour les pactes de preemption.
C. 681, 682, 950. C. G. 12.
Art. 217. Les ventes condilionneLles d’immeubles
ne sont inscrites ay registry jqncier qu’aprbsyl*(iD£nement de id condition. C. 0 /1 5 1 et s. C. 963 et s.j
Le pacte de-reserve de propriete ne peut Ore inscrit.
€fr. Q. 715, 837, ch it, 1, >'7.
% 7 /7
l :r:
Art. 218. La legislation cantonale 2 peut prescrire

C. Revonte

1 A . T . F ., XXXIX*, 608 et s., XL* 155 (conditions
de la perfection de la vente), rXLV\ 562. — Voir note
ad art. 239, alin. 1. * On trouve des dispositions de cette nature dans les
lols d’ application du Code civil suisse des cantons d’ Apenzell R.-I. et R.-E., Argovie, B&le-Campagne, Berne,
risons. Lucerne, Saiftt-Gall, Schaffhouse, Soleure,
Unterwald-Ie-Bas, Uri ; cfr. lot thurgovienne du 9 fftvrier
1896. Wc y
•
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que Vacquireur d’ une exploitation agricole n’ aura
pas le droit d’en revendre des parcelles avant Vexpi
ration d’un dilai diterm ini. Cfr. C. 616, 620 et s.
Les cantons sont tenus de se conformer aux rig les
suiuantes:
1* La prohibition 'de la revente de parcelles ne peat
s’ilendre au deld d’ une piriode de cinq ans & compter
du ironsfert de la propriiti & Vacquireur ;
2. Cette prohibition, est inapplicable aux terrains
d bdtir, j aux immeubles admmistris par un tuteur
et d ceux vendus aux enchires par vote de poursuite
ou de faillite ; C. 413 et s., 616, 620 et s. L. P. .133
et s., 259 ;
3. L ’autoriti compitenie a le droit de permetlre le
morcellement avant Vexpiration du dilai, quand cette
mesure est fondie sur de justes motifs et notammeni
si la vente a lieu par les hiriiiers de Vacheteur ou dans
d’autres circonsiances analogues. C. 4, 612. Tit. fill.
54.
Toute vente faite au m ipris de ces dispositions est
nulle et ne peul Hire inscrite au registre fonder. C. 0 .
20. C. 964.

d'uploU»UoBS
agrloola.

L

Art. 219A Sauf convention coniraire, le vendeur
est tenu d’ indemniser Vacheteur lorsque Vimmeuble
n*a pas la contenance indiquie dans Vacte de vente.
C. 0 . 24, chif. 3, 197, 201, 22X,
Si Vimmeuble vendu n*a pas la contenance portie
au registre fonder d’apr&s une mensuration offidelle,,
le vendeur n’est tenu d’ indemniser Vacheteur que
lorsqu’ il s’y est expressim int obligi. C. 0;. 197.
C. 950. Tit. fin. 38. .
V :
r
L ’action en garanlie pour les difauts d’ un bdtim ent8 se present par cinq ans d. compter du transfert
de propriiti. C. 0 . 127 et s., 371, al. 2. C. 656.

D. Oaranlte.

Art. 220. Lorsqu’ un terme a Hi fix i convention-,
nellement pour la prise de possession de Vimmeuble
vendu, les profits et les risques de la chose sont prisumis ne passer d Vacquireur que dis Vichiance de
ce terme. C. 0 . 76 et s. ; cfr. 185. C. 922 et s.1

5. Profits ct
risques.

1 On appliquera, en outre, les art. 23 et s., 97 et s< et
197 et s.
1« D’un b&timent >, non pas des « autres ouvrages > de
l'art. 58.

,
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Art. 221. Les riffles concernant'la vente m obiliire
s’appliquent par analogie aux ventes d’ immeubles 1
C. O. 187 et s.
C H A P IT R E IV
De quelques espdees de vente; 1

A. Vente aur
totaantlllon.

Art. 22 2 (266, 267, 268). Dans la vente sur echantillon, celle des parties k qui l’dchantillon a dtd
confix n’est pas teiiue de prouver l’identitd d e celtii
qu’ eUe reprdsente avec celui qu’ elle avail re§u ; elle
en est crue sur son affirmation personnehe en jus
tice, m im e lorsque l’dchantillon a change de forme
depuis sa remise, si ce changement est le resultat
ndeessaire de l’ examen qui en'a'dtd fait.
Dans tous les cas, T a u tfe partie.a la faculty de
prouver le ddfaut d’identitd.
*
^
Si l’ dchantillon s’ est d6t6riore ou a p6ri chez l’ achetem ym lm e sans la faute de celui-ci, le vendeur n’ a
plus k prouver que la chose est conforme k rechan
tillon ; il incombe k l’ acheteur de prouver le contraire.

B. Vente i l’essaloa A l’examen.
I. Sa nature.

Art. 223 (269). Dans la vente & l’ essai ou & l’exa
men, l’ acheteur est libre d'agreer la chose ou de la
refuser.1
Tant que la chose n’est pas aigrdde, le vendeur en
reste propridtaire, m im e si elle est passee en la
possession de l’ acheteur. C. 714 et s.

II. Examon
cbez le ven
deur.

Art. 224 (270). Lorsque l'examen doit se' faire
chez le vendeur, celui-ci cesse d’ ltre lid si l’acheteur
n’ a pas agrdd la chose dans le ddlai fixd par la
convention ou par l’usage. C. 0 . 3 et s.
Faute d’un ddlai ainsi fixd, le vendeur peut, apres
un laps de temps convenable, sommer l’ acheteur de
ddclar'er s’il agrde la chose, et il cesse d’etre lid si
l’acheteur he se prononce pas immddiatement.

III. Exanien
chez l'ache
tciir.

Art. 225 (271). Lorsque la chose a etd remise &
l’acheteur avant r^xamen, la vente est rdputde parfaite si l’ acheteur ne ddclare pas refuser la chose ou
ne la rend pas dans le ddlai fixd par la convention
1 Sont inapplicables, mdme par analogie, les art. 189,
198, 202, 204, 206, al. 2.
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ou par l'usage, on, faute d ’un ddlai aipsl fixe, immediatement aprCs la summation du vendeur. C. O.
3 et s. . .
La vente est cgalement rCputCe parfaite si l’ache-r
teur paie sans reserve tout op partie du prix, ou s’il
dispose.de la chose autremerit qu’il n'6tait n^cfessaire
pour en faire d’essai..

-\

Art. 226 K Lorsqu’une chose mobiliire a iti vendue
et livrie sous la condition que le p rix serait p a yi par
acomptes, el que Vacheteur est en dcmeure pour Pun
des paiements parliels, le vendeur peut poursuivre le
recouvrement de Vacompte non versi on, s’il s’en est
riservi le droit, soit revendiquer la propriiti de la
chose, soit se dipartir du contraL C. 0. 108, 162,
214, al. 2. C. 713, 715, 716.

C. Vento par
Acoinptcq.
I. Droll d'opt Ion dfu vendcur. 2

Art. 227. Les rigles concernanl le pdcte de riserve
de propriiti sont applicables au vendeur qui revendique la propriiti de la chose. C. 715, 716.
Si le vendeur se dipart du conirat, le vendeur et
Vacheteur sont tenus de restiiuer les prestalions qu’ ils
se sont failes > toutefois, le vendeur peut riclamer un
loyer iquitable et une indemniti pour la ditirioration
de la chose. C. 0 . 109, 162. C. 716.
Les conventions imposant d Vatheteur des' obliga
tions plus itendues stint nulles et de nul effet r. C 0. 20.

II. Autres droits
du voudcur.

Art. 228. Lorsque Vexigibiliti du solde de la criance
a ilistip u lie pour le cas du difaut de paiement d’un
acompte, le vendeur ne peut s’en prioaloir que si le
dibiteur est en demeure pour deux versemenis consicutifs reprisentanl ensemble au moins un dixikme
du prix de vente s. C. 0. 102 et s.

111. Clauses
d’cxiglbiliU.

Art. 229 *. Le control de vente en 'cas d’erichires
forcies est conclu par l’adjudication que le priposi
aux enchires fait de la chose mise en vente. Cfr. L. P.
116, 256-259.
d
•M
W& ffl

D. Unchira.
1. Conclusion do
In vente.

1 A. T. F., X X I, 196 e ts., X lilll* , ,676.
i* f c 1' F -> ^ L I I 1, 9 (vente k temperament de valeurs
lots).
..
Ce texte s’ applique egalement aux ventes par acomp
tes avec pacte de reserve de propriete.
* A. T. F., XXXYIII*, 313.
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lie coiiirdt de oente en cas d’enchkres voloniaires
et publiques, oil to'utes les off res sont admisesl est
conclu par Vadjudication que le vendeur fait de la
chose.
L a persotine qui dirige les ehchlres est riputie
avoir le droit d’adjuger la chose au plus offraniy si
le vendeur a*a pas manifesto d’ intention contrairei
C. O. 32 et s.
I I. Kullitt dcs
enclidres.

Art. 230 v. Les enchires dont le resulted a H i altire
par des manoeuvres illicites ou contraires aux mceurs
peuvent itre aitaquies, dans les dix jours, par tout
intoressi. C. 0 . 20, 28, 29.
Dans les ehchires forcies, Vaction est portie devant
Vautorito de surveillance en m ature de poursuites et
de faillite ; dans les autres cas, devant le juge. L. P.
13,125 et s., 133 et s., 259.

ILL Quand l'enchdriaseor eat
. 116.
1. Bn gdndraL

Art. 231. L ’enchirisseur 'est lid par son o ff re dans
les termes des conditions de vente. C. 0 . 3.
A difeiut d’ une clause contraire, il est ditto si une
surenchire est faite ou si son offre n’est pas acceptoe
immidiatement apris les ertoes ordinaires.

3. Adjudication
ded Irumenbles.

Art. 232. L ’adjudication des immeubles ou le refus
d’adjuger doit se faire aux enchires mimes. C. 655.
Sont nulles les clauses qui obligeratent Venchirisseur d. maintenir sa-m ise au deld des encMres ; cette
disposition ne s*applique pas aux encMres forcies,
ni aux cas dans lesquels la vente doit itre soumise d.
la ratification d’ une autorito. C. O. 230, al. 2. C. 421,
chif. 2.
.

IV. Paiement
compUnt.

Art. 233. L ’adjudicataire est ienu de payer comptant, si le contraire n’est privu dans les conditions de
vente. C. O. 231, al. 1.
Le vendeur peut immidiatement se dipartir du
contrat, s’ il n’est pas p a yi comptant ou selon les condi
tions de vente. C. O. 213, 231, al. 1.

V. Uarantle.

Art. 234. Sauf les cas de promesses formelles ou
de dol commis & I’igard des enchirisseurs, il n’y a
pas lieu d garantie dans les enchires forcies. C. O. 28,
192 et s., 197. e t s ., 230, al. %
1 A . T. F., X X X I X 1, 443 ,et S„ XL*, .383, XL*, 336,
X L IIP , 92.
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L*adjudicalaire acquiert la chose dans l’dal el
uvec les droits el les charges qui risultent soit des
registres publics ou des conditions de vente, soit de
la loi elle-mime: C. 680 et s., 730 pt s., 782 et s., 793
et s., 836.
Dans les encMres publiques et polontaires, le vendeur est tenu de ldlmbne garantie que dans les ventes
ordinaires; il peut touiefois, par des conditions de
vente ddnierit publiies, s’affranchir de toiite garantie
autre qUecelle dtrioant de son dol. C. 0. 2 8 ,'l7 i, 192
et s.', 197 et s.
Art. 23S. "L’adjudicalaire d’un meuble en acquiert
la propriite dis Vadjudication ; en malUre d’ immeubles, la propriiti n’est transfirie que par Vinscription
aaregistre fonder. C. 656, 714 et s.
Le priposd aux encMres communique immidiatement au conservateur du registre fonder, pour que
ce fohctiofmaire proc&de & l’ inscription, Vadjudication
constatiepar le procbs-verbal de vente. C. 953, 963.
Soni riservdes les rkgles cohcernant les adjudica
tions au cours d’encMres forcies. L. P. 108, 136. 143,
,155, 156, 230, al. 2, 259. Tit. tin. 59.
• Art. 236. Les cantons peuvent, en rhalitr'e d‘encMres
publiques, ddicter d'autres rbgles pourvU ''qu,eUes ne
dirogent pas au droit fidiral. C. 6'

VI. Tranatat de
la propri£t6.

VH. Droit can
tonal.

CH A PITR E V
.i

y.'

...v'\>

m

Yvj o

*fu>‘ \ r x

j u i \ % ,

De I’cehange.

Art. 237 (272). Les regies de la vente s’ appliquent
aU contrat d’6change, en ce' sens que chacun des
copermutants est traits com m e vendeur (plant i& la
chose qu’il promet et comme acheteur quant & la
chose qui lui est promise. C. 0 . 184 :et s. .
Art. 238 (273). Le copermutant qui est 6Vinc6 de
la chose par lui r e ^ e ou qui Ta rendue en raison
de ses dtfauts peut, h son choix, demander des dommages-int£rSts ou r6p6ter la chose qu’il a d61ivr6e.
C. 0. 195, 196, 208, 209.

A. Renvoi aux
rigles de la
vente.

B. Garantie
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A. Son objet.

. i Art. 239. La^ donation est la dispqsitipii, enlre infs
pair laquelle une pe'rqonne (Me. iqm\oUypd^ie^ de ses
bieris a urie autrei saris ‘ cdhtre-pfesidiion' edfrespondarite K C. 0 . 244, 245. L . P . 287.
' ‘ ' r
L e fait de tenoncer d. ur\ droit aoanfr^de l\avoir
acquis pu. de rdpudier une succession ne constitue pas
upe donation. C. ,566 et s. .• Vi
lie n est de m£metde Vaccomplissemenl d’ un devoir
m oral*. rC. Qv 63,.,1/;.V‘
/< ,V"V,V' V.'V'. ►
,

B. Capacity.
I. Do disposer.

\ Art, 240,-Toute personne aydni Leqercice destdroits
civile^ peut disposer de ses biens. par donation, sauj
les restrictions ditriygpl du regime:, matrimonial ou
du droit d es’ successions. C. 12 et
' 177. 4,0$, 475,
527/ '
\ \ v; ;;:r ^
J
Les biens d’ uri incapable ne peuvent Hire tionhis
que sous reserve de la responsabilit#, jLe, ses {repr^
sentants Idgaux et e n , observant les,regies prescrites
en matibre de iutelle. C. 279, 290, aj.
chit- 7,
407, 408,
Une donation peut dire annulie d. la demande de
Vautoriti tutdlaire, lotsque \le donateur est interdit
pour cause de prodigality et que la procedure d’ interdiction a dtd commencde contre lui dans I’ annde
qui a suivi la donation. C. 361, 370, 373 et s.

II. Do recevoir.

Art* 241. U nerpersonne privde de Vexercice des
droits cioils p eu t accepter une donation et ; acqiidrir
de ce chef, si eU eest capable de disdernemenL C. 16,
19, al. 2, 279,* 280, 410, 411.f , i ‘ .9 luj-Lt»\1
1 Ge titre a 6t6 form£ par 1*art* 59 du Tit. fin. ; cfr. Bui.
st6n. X V I,,1218 et, Sj., 1243 et
XVII $S), 143 et 3 .,
l5^Let s., Mess, 1905, 43. et s. — Voir Cl civ. sj. ,5iff et s.
V* A. T. F.t XLV-, %i et?- (nullity ‘des donations iirimpbllifcres deguisfies sods la forme d’uney.ente) ; cfr. Journ.
des Tribunaux, 1919, p. 250 efs.
r
,;i
* Ou des renonclations k des droits non encore acquis
et des dispositions pour cause de mort (cfr. 245, al. 2).
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Toutefois, la donation est non avertue au rivoquie
dOs que le reprisenlanl liga ld ifen d de Vaccepter ou
ordonne la restitution. C. 279, 395,, qhif. 7, 407,, 420.
Arit. 242 1. La donation niuuuclle a lieu par la remise
que le donateur fait de la chose au donataire. C. 924,
925.
La donation d’ immeubles ou de droits riels immobiliers n’est parfaile que par son inscription au regislre fonder. C. 655, 656, al. 1, 657, 731, 746, 776,
781, 783, 799, al, 2, 958, 971.
u
L ’inscription ne peut avoir.lieu qu’en vertu d’une
promesse de donner valablement faite. C. O. 24&
C. 965, 975.

C. Forme.

Art. 243 *. La promesse dc donner n’esl valable que
si elle est faite par icrit. C. O. 12, 22, 242^244,245,
aK 2.
La promesse de donner un immeiible on un droit
riel immobiliser n ’est valable que si elle est faite par
aite authentique. Tit. fin. 55. C. 655, 656, 730 et s.,
782 et s., 793 et s.
'
D is que' la promesse est cxicu lie,elle. est assimtfee
a une donatioit manuelle. C. O'. 242.

Ii. Promesse de
donner.

Art. 244. Celui 'qlri, dans' l’intention' de 'dormer,
dispose d’une chose en faveur d’ uti] tiers peutK mime
s’ il ia siparie effectivement du surplus de ses biens,
revenir stir sa division aiissi longfemps que son offre
n’a pas iti acceptie par le donataire: C. 0. 3 et s. .

111. Effcts de
1’acccptation.

Arl. 2 45. La donation pent itre grevie de conditions
ou de charges. Q. 0. 15;L et s. C. 482.
Les donations doht L’exicution est fix ie mu diets,
du dorpafeur * sont soumises aux rigles conce/mmt les
dispositions .popr cause 4e morl. C. 512 jet s ' Tit.
fin. 16.
’ .,
’’

D. Conditions
- ct charges.
I. En g6ndr*li

Art. 240. Le donateur peut exiger, dans les lermes
du 'control, Texiculidn d’ une charge acceptie par le
donataire. 0. (). 97 et $.
L’auloriti compifente peut, aprds fa mod du dona-

n . Dc leur ext
ent ion.

1 A. T . ' ^ X X X I X * , 89, X t I F , 59.

•' A. T. R , XLII*, 59, X L ly*i; 181, :
• A. T. F .t XLIV*, 181. Praxis•, V I I I ,,181 et p:

I. Donation.
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tear, poursuivre Vexecution d’ une charge im p o s t dans
I’ tn tirtt public^ C 482. Tit.8fin. 54:
:•
'Le donataire est endroit de refuser Vexicutibn d’ une
charge, en tant que la ualeur de la liberality ne couvre
par ies fra iset que Vexcident ne lui est pas rembb'iirsi.
C. 486.
TIT. Droit do
retoor.

Art. 247. Le donateur peut stipuler a son profit le,
retour des obfets donuts, pour le cas de pridicks du
donataire. C. O. 154.
Ce droit de retour peut itre annoti au registre
fonder, lorsque la donation comprend des immeubles Ou des droits riels immobiliers. C. 655, 959.

B. BespooaabiliM da dona*
tour.

Art. 248. Le donateur ne ripond, envers le dona
taire, du dommage dirivani de la donation qu*en
cas.de dol ou de nigligence grave. C. 0 . 28, 99.
II n’est tenu que de la garantie promise pour la
chose donate ou lacriance cidie. C. O. 171, al. 3. '

■* >. •' V *
F. Annotation.
I. Beatltutiou
ilea blent*
donn63.

II. B6vooatioa
do la promosso de donner
etrciui d’exdcation.

Art. 249. Le donateur peut rivoquer les dons manuels 1 el les promesses de dorm erqu’ i l n exicuttes
et actionner en restitution jusqu'a concurrence de
Venrichissement actuel de Vautre parlte (<C. O. 62
et s., 242, 243, al. 3) :
1. Lorsque le donataire a commis un dilit grave
contre le donateur ou I’ un de ses proches ; C. 477 ;
2. Lorsqu’ il a gravemeat failli aux devoirs que la
loi lui impose envers le donateur ou sa famille ; C. 159
et s., 268, al. 2 , 271 et s., 324 et s., 328 et s., 477 ;
3. Lorsqu’ il n’exicute pas, sans cause ligitim e a, les
charges grevant la donation. C. O. 245, 246;.
Art. 250. L ’ auieur d’ une promesse de donner peut
rivoquer sa promesse et en refuser I’exicution :
1. Lorsqu’ il existe des motifs qui perftiettraient
d’exiger la restitution des biehs dans le cas (tune
donation manuelle ; C. O. 249 ;
2. Lorsque, depuis sa promesse, sa situation finqnciire s’est m odifite de telle sorle que la donation
serait extraordinairement onireuse pour l u i :
3. Lorsqu’ il lui est survenu, depuis sa promesse,
1 C’est-A-dire : les donations manuelles de Tart. 242
(Schenhung von Hand zu Hand, dit le texte allemand,
k Tart. 242 comme l’art. 249).
4 A. T. F., XLIP, 504.
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des devoirs de famille nouveaux ou sens iblemenl-plus
onireux. C. 159 et s., 272, 324 et s.
La promesse de donner est annulde, lorsqu’un acte
de ddfaul .de biens est ddlivrd contre le donateur ou
lorsque ce dernier est ddclard en faillite. L. P. 149,
159 et s., 265.
Art* 251. La revocation peut avoir lieu dans Vannde
& compter du four oil le aonateur a eu connaissance
de la cause de la revocation. C. 0 . 249, 250.
Si le dotiateur ddctde avant Vexpiration de Vannde,
son action passe d. ses hdritiers, qui peuvent Vintenter
jusqu’h la fin de ce ddlai. C. 560.
. Les hdritiers peuvent rdvoquer la donation Iprsque
le donataire, avec prdmdditation et d’une 'manidre
illicite, a causd la mort du donateur ou a empdchd ce
dernier d,exercer son droit de revocation. C. 509 et s.
C. 0. 4 l ets.
;

m . Presrriptlon ot traasfert do fac
tion bux h<ritiers.

Art. 252. Sauf disposition contraire, la donation
qili a pour objet des prestatiohs pdriodiques s’dtelnt an
ddcds du donateur. C. 0 . 89.

IV. D4c4s du
donated?.

TITRE HUmfiME
D ll BAIL
C. civ. fr. 1709, 1711, 1713, 1719 et a. C. civ. al. 535 et 8.
Mess. 1905, 25 et a. Mess. 1909, 16 et 8. Bui. stfin. X IX
(N), 561 eta., X X (N), 338 e ts., X X (E), 197 ets., 288.

C H A P IT R E PR E M IE R
Du bail ft loyer.
Art. 253 (274). Le bail ft loyer est un contrat par
lequel le ballleur s’oblige ft cftder l’ usage d’une chose
au preneur, moyennant un loyer. C. O. 275, al. 1.
Art. 254 (276, 277, al. 1). Le bailleur est tenu de
dftlivrer la chose dans un 6tat appropriiS ft l'usage
pour lequel elle a 6tft loufte, et de rentretenir en cet
etat pendant toute la duree du bail.

A. Definition.

B. Obligation*
du bailleur.
I. D411via nee
de la chose. .
1. Bn bon 4tat.
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Si la chose est ddlivrde dans un etat Lei1 qu’elle
soit impropre a l’usage pour lequel elle a etd loude,
ou que cet usage soit notablement amoindri, le pre
neur a le droit de se ddpartir du contrat ou d’ exiger
une reduction proportionnelle du loyer. C. O. 107
et s., 271, al. 3.
Lorsque les ddfauts de la chose loude constituent
un danger sdrieux pour la . sahld du preheur, de
ceux qui font mdnage avec lui, ou de ses ouvriers, il
peut se ddpartir du contract, ntdme s’ il avail connu ces
ddfauis lors de la conclusion du bail ou renoncd & s’en
prdvaloir. C. 0. 339. C. 331 et s.
2.

D«urioratj°M.

Art. 255 (277, al. 2). Si, durant le bail, la chose
tombe dans un dtat tel qu’ elle he puisse servir &
l’usage pour lequel elle a 6t6 lou<5e, ou qiie cet usage
soit notablement afnoindri, sans que 16 prfineur en
soit responsable, celui-ci a le droit d'exiger une r6duction proportionnelle du loyer, et m@me de se
ddpartir du contrat lorsque la chose n'estpas remise
en dtat dans un ddlai convenable. C. 0. 97 et s., i07
et s., 721, al. 3.
Le' bailleur doit des dommages-intdrets, s’ il ne
prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. C. 0. 97,
106, al. 1, 109, al. 2.

3. RApumlloiif).

Art. 256 (278). S i,1durant le bail, la chose loude
a besoin de rdparations urgentes, le preneur doit
les souffrir, sans prdjudice de ses droits. C. 0. 255.
Le preneur peut remddier aux menus ddfauts qui
existaient ddfd. lors <de Venlrde en jouissance, ou qui
sont survenus depuis cette dpoque, et qu’ il n’est pas
tenu de supprimer & ses frais; la ddpense est h la
charge du bailleur, si, informd des ddfauis,il n’y a
pas remddid dans un ddlai convenable. C. 0.263, al. 2.

4.-u#«ge impos-

Art. 257 (279). Le preneur qui, par sa propre faute
»ibie par le 0u par suite d’ un cas fortuit survenu dans sa perfeiMu pre- sonnej he peut se servir de la chose loude ou n’ en
peut faire qu’un usage restreint n’en doit pas moins
acquitter toutes ses contre-prestations, en tant que
la chose a dtd tenue k sa disposition par le bailleur
pour 1’usage convenu *. C .'O . 262.
1 Al T. F., XXOCI’ , 603.
1 A . T. F., XLI», 379 et B.
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Le bailleur doit imputer sur le loyer Id valeur des
impenses qu’ il a pu ipargner el des profits qu’ il a
reliris d’un autre usage de la chose. Cfr. C. 0 . 332.

Est r6serv6 le droit de rdsilier le bail en raison de
circonstances graves. C. 0 . 269.
Art. 258 (280) Si un tiers fait valoit sur la chose
lou6e un droit incompatible avec celui du preneur,
le bailleur est tenu de ie charger du proems sur
l’avertissement du preneur, et, lorsque ce dernier
est trouble dans la jouissance que lui confdre le
bail, de l’indemniser pour le prejudice 6prouv6,
C. O. 97 et s. ; cfr. 280.-.
Art. 259 1 (281). Si, apris la conclusion du contrat,
le bailleur alidne la chose loude, ou qu’elle lui soit
enlevde par l’ effet de poursiiites ou de sa faillite, le
preiieur n’a paSle droit d'imposer au tiers acqudreur la continuation du bail, k moins que ce dernier
ne s’y soit obligd ; il peut settlement exiger du bail
leur 1’execution du contrat, ou des dominagesintdrdts. C. 0. 97 et s.,.C. 656, al. 1, 714 eLs.
Toutefois, dans les baux d'immeubles, et k moins
que le contrat ne permette de les rdsilier .plus tdt,
le tiers acqudreur doit. respecter le bail jusqu’au
plus prochain terme ldgal de congd, et il est riputi

H . Responsibi
lity en raison
de droits pr<tendua per
des tiers.
I. flarantie.

2. Alltaatlon de
la chose louie.

en avoir assume la continuation, s’ il ne le dinonce
pas. C. 655. C. 0. 260, 267. chif. 1 et 2.

Sont rdservdes les rdgles spdciales concernant
Texpropriation pottr cause d'utilitd publique. L. fdd.
du 1” mai 1850, art. 3, 42 et s.
Art. 260 (281, al. 3). Les parties peuvent slipuler

S. Annotation

immolation de baux d’ immeubles au registre fonder.
C. 959, al. 1 ; cfr. C. 0. 282.
Cette annotation oblige tout acquireur 6. laisser au
preneur, en conformiti du bail, la jouissance de la
chose louie. C. 959, al. 2.

au registre
fonder.

Art. 261 (283, 284). Le preneur est tenu d'user de
la chose avec tout le soin ndeessaire et, s’ il s’agit

C.. Obligations
du preneur.
I. Mode de
Jouissance.

d’appartemenls, d’avoir pour les personnes habitant
la maison les igards qui■leur sont dus. C. 3.

Le bailleur peut demander la rdsiliation immediate

1 A. T. F., X X X I X 1, 470, X L II1, 284 (la rdslllation
dolt fimaner du vendeur, non de l'acheteur).
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du bail avec dommages-int6r§ts lorsque, nonobstant
ses protestations, le preneur persiste d. enfreindre
{'obligation qui lui est imposte ci-dessus, ou que, par
un abus manifeste, il cause k la chose un preju
dice durable. C. 0. 97 et s.
SMI y a lieu de faire des reparations incombant
au bailleur, ou si un tiers 61&ve. des pretentions sur
la chose lou6e, le preneur est tenu d’en aviser imm6diatement le bailleur, sous peine de dommagesinterets. C. 0. 99, 258, 263, al. £ 285.
IT. P&lement da
loyer.

D. Repartition
des frals,
charges et re
parations.

B. 8ooa-loca.

ttCQ.

T. Extinction
da balL
L Demeure da
prenear.

Art. 262 (286). Le preneur est tenu de payer le
loyer aux termes fixes par le contrat ou par l’usage
local. Q. 5, al. 2. .
Si aucun terme n’est ainsi fixe, le loyer est payable
& la fin de chaque semestre, lorsque le bail est fait
pour une ou plusieurs annees ou pour un ou plusieurs
semestres ; £ la fin de'chaque mois, lorsque le bail
est de. plus courte dur6e, et, au plus tard, k son
expiration.
Art. 263 (282): Le bailleUr supporte les charges
et impOts qui grevent la chose louee. Cfr. C. O. 288.
Les menus travaux de nettoyage et de reparation
commandes par la jouissance normale de la chose
sont kla charge du preneur* et les grosses reparations
k la charge du bailleur ; le tout suivant usage local.
C. 0. 284, al. 2. C. 5, al. 2.
Art. 264 (285). Le preneur a le droit de sous-louer
tout ou partie de la chose ou de ceder son bail k un
tiers, pourvu qu’il n’en r6sulte aucun changement
prejudiciable au bailleur. Cfr. C. 0. 289.
Le preneur est garant envers le bailleur que le
sous-locataire n'emploiera la chose qu’ h 1’usage
autorise par le bail principal. Cfr. C. 0. 272, al. 2.
Le bailleur peut s'adresser directement au souslocataire & l'effet de Vy obliger. C. O. 150.
Art. 265 (287). Lorsque, durant le bail, le preneur
est eh retard pour le paiement cfun terme 6chux, le
bailleur peut lui assignor un deiai de trente jours
si le bail est d’un semestre ou plus, et un ddlai de
six jours si le bail est de moindre dur6e, en lui
signifiant qu'h dOfaut de paiement le contrat sera1
1 C ’est-a-dire : « exigible » (f&llig).

DU B A IL

*

7f

resilid k Tdxpiration du ddlai. C. O. 107, 293. Li P.
282:
'',v'
J
•'
•’■ *i
'
Leddlai court k partir du Jour oh le preneur a
re?u l’avis du bailleur.*
'* '-i'
Sonl tallies et de hul effet lotites' contentions riduisant tes d&ais ou con fron t aa bailleur le droit de
risilier immidiatement pour cause de non-paiiment
du Idyer. C. O. 20L
[*:

11 ••p,

' f • If i

j | ‘ •|

>, i

v j r j * kl

| r r*i ^ ■1

Art. 266 (288), En cas de faillite d,u preneur, le n . Faillite da
prenear.
bailleur peut risilier le contrat, k moins que, dans
un ddlai convenable, des shretds ne lui soient fournies pour ,les termes arridrds et les tefmes k dchoir.
C. O. 83, 99, 295.
Art. 267 (289, 290). Lprsque la durde du contrat III. Congt.
n’a dtd-.fixde ni expressdment ni tacitement, chacune
de$ parties peut mettre fin au bail en donnant congd
k l’autre,,
y,tn > v > . - d • *\u
.t,.:
Sauf stipulation contraire, chacune des parties,
observe les rdgles suivantes :
1. S'il s’ agit d’ appartertients non meublds ou^de
bureaux, ateliers, boutiques, magasins, eaves, gram
ges, dcuries ou autres locaux analogues, le congd ne
peut 6tre donnd que pour le plus prochain terme
fixd par l’usage local et, k ddfaut d’usage, pour la
fin d’un terme de six mois ; dans les deux cas,
moyennant un avertissement prdalable de trois
mois ;
2. S’il s’ agit'd’ appartements meublds, de chambres
isoldes ou de^meubles^garhissant un logementy le
con^d ne peut dtre donnd que pour la fin d’un terme
meiisuel, moyennant uri1avertissement prdalable! de
deux semaines ;j 1’ ' J
3. S’il s’ agit d’autres objdtS mobiliers, le congd
peut dtre donnd pour toute dpoque, moyennant trois
jours d'avertissement. , .,
,,,, t
Art. 268 (291). Si le bail a dtd fait po.ur un temps’ IV. Beconduo'
fixd et qu’h l’ expiratioh de ce temps le preneur reste' tion tacit*-.
en jouissance au su et sans opposition du bailleur,
ou si ni l’une ni l’ autre des parties n’a donnd le
congd prdvu par le contrat,1le bail est rdputd renou-'
veld pdur un temps inddtermind, sous rdserve -dc
toute convention contraipe. C, 0. 267.
Art. 269 (292). Les baux immobiliers k terme fixe

V. m-jiliatioD
Rnticip^e.
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1. CirconsUncca
graves.

peuvent dtre rdsilids avant leur expiration par Fun
ou l’autre des contractants, s’il survient des cipconstances graves qui lui en rendent, dis le\ debut
ou en corns de bail, l’exdcution intolerable ; sauf k
observer les ddlais prdvus par la loi et k offrir k
l’autre partie un dddommagement complet. C. 4,
655k C. 0. 267.
Lorsque le bail est fait pour un an ou pour un
terme plus long, l’indemnitd due au bailleur ou au
preneur ne peut 6tre infdrieure au loyer d’un semestre.
Le preneur ne peut £tre contraint de ddlaisser la
chbse louifee tarit que rindemnitd n'e lui est pas payde.

2. Mort <lu pre
near.

Art. 2 7 0 (293). En cas de mort du preneur^ les
baux d’au moins une annde peuvent Stre rdsilids
sans indemnity pour le plus prochain terme, •soit
par ses hdritiers, soit par le bailleur, moyennant un
congd donnd en observant les ddlais pr&vus par la
loi. C. 0. 267.

VI. Kestitutfon
de la chose
lou6c.

Art. 2 7 1 i A la fin du bail, le preneur restilue la
chose louie dans Vetal oil il I’a regue et conform6ment 6.1’ usage local. C. 5, al. 2 ; cfr-. C. 0. 296 et s.
11 ne ripond pas des changements et deteriorations
qui resultent de la iouissance de la chose dans les
termes du contrat.
Le preneur est repute avoir regu la chose en bon etat.

G- Droit de re
tention da
balllear.
I. Son objct et
son etendae.

Art. 2 7 2 * (294, al. 1 et 2, 295). Le bailleur d'un
immeuble a, pour garantie d u . loyer de Fannde
ecoulde et dp semestre courant,. un droit de retention
sur les meubles qui garniss.ent les lieux louds et qui
servent soit k l'amdnagement, soit k l’usage de
ceux-ci. C. 655, 713, 895 et 5. C. 0 . 274. L. P . 283,
284.
>r , . i «f»o^V-vjriV4 - •
••
, 1 Le projet du Conseil fdddral du 3 mars 1905 (art. 1318)
renfermait le texte suivant, d o n tle l 4r alinda exprime
une rdgle applicable sous Tempire du Code revisd des
obligations : T
,
’
,
t Lorsque le preneur ne garnit pas les lidrix loues de
meubles sur lesquels le droit de retention du bailleur
pourra s’ exercer en garantie des loyers, le bailleur peut
exiger de lui d'autres sOretds ou se ddpartir du contrat. si
elles ne lui sont pas fournies dans un ddlai convenable.
» Le bailleur doit observer les mdmes ddlais que dans
le cas de rdsiliation en raison de circonstances graves. »
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Le droit de retention du bailleur. greve aussi les
meubles apportes par lesous-locataire, mais jusqu’a
concurrence seulement des droits existantcontrpce
dernier en faveur du preneur. C. 0. 264.

Ne sont pas soumis au; droit de retention les biens
qui ne pourraient 6tre saiSis par les cr6anciers d\r
preneur. L. P. 92:
Art. 278 (294, al. 2). Le droit de retention ne porte
aucune atteinte aux droits appartenant k des tiers
sur des choses dont le bailleur savait ou devait sayoir
qn'elles n’ etaient pa$ la propriete du preneur ; il en
est de rheme k l'egai’d des choses que le possesseur
a perdues, cpii lui ont et6 yol6es O
il dont il est des-

sfiisi de quelque autre mqni&re coritre sa volonti.
C. 884, al. 2, 895, al:"3, (134-936.,
V‘
Lorsque le bailleur apprend seuletfient crucours du
bail que des meubles apportis par le preneur ne sprit
pas la propriiti de ce dernier, son droit de retention
sur ces meubles s’iteint s’lLne dinonce pas le conirat
pour le plus prochain terme. C O . 267. ;;
Art. 274 (294, al. 3). En vertu de son droit de re
tention, le bailleur peut, avec Tassistahte de-T&utorite competente, contraindre le locataire qui veut
demenager ou qui a l’inteiltion d’emporter les choses
garnissant les lieux loues, k y laissser autant de
meubles qu’il est n6cessaire pour la garantie du
loyer. L. P. 283. Tit. fin. 54.

IL Choses ap
partenant ik
des liors.

III. Bxerclcc da
droit.•

Les objets importis clahdestinement ou avec vio
lence peuvent itre riintigris avec Vassistance, de la
force publique dans les dix jours de liur diplaceitieht:
L. P. 284.
, CHAPITRE II

* sy

Du ball a ferme.
Art 275 (296). ,Lq bail k ferme est ,un contrat.par
lequel le bailleur s’oblige d. remeltre au fermier,
moyennant, un fermage,\Vusage d’un bien ou d’up

A. Definition.

droit productif el d lui en laisser percevoir les fruits
ou les prqduits.
tJk
*
Le fermage peut consisted soit en argent, .soit en
une quote-part des fruits, pu produits (colonage
partial re, metayage).
1 J*
;
‘

30
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Les usages locaux demeurent riserois quant aux
droits, du bailleur sur'tes fruits dahs le- colonage partiavre oule metayage', C. 5, al. 2.
B. IdventAire.

i Art. 276. (299). Si des ustensiles,, des bestiaux ou
des provisions sont compris dans le bail, chacnne
des parties est tenue d’en remettre k Tautre uii
inventaire exact, sign6 d’elle, et de se prSter k one
estimation- contradictoire. C. 0. 299.

C. Obligations
di( bailleur.
I. Dtiivranoe de
la chose.

Art. 277 (297, 300). Le bailleur est tenu de 3611vrer au fermier la chose, ainsi que les objets mobiliers lou6s avep, elle, dans un 6tat appfopri6 k
l’usage et k^’exploitationpr6yus par le contrat.

1. Un bon 6tat.

Faute par lui de satisfaire &cette obligation, les
rkgles concernant le bail 4 foyer s’dppliquent par
analogic. C. O. £54, 255, 258^ ^

2. Grosses repa
rations.

Art. -278 (301).-Si des grosses r6parations deviennent n6cessaires pendant la duree du contrat, le
bailleur est tenu de les ex6cuter k ses frais aussitdt
que le fermier; lui en fait connaftre la n6cessit6.
C. Ov 263, al. 2.

Joulssance
impossible
par le fait
du fermier.

i Art. 279 (298). Le fermier qui, par sa propre faute
ou par suite d'qp cas fortuit survenu. dans sa personne, ne peut se servir de la chose afferm6e. ou
n’en peut fairequ’un usage restreint, reste tenu du
fermage entier, en tant que la ,chose a 6t6 tenue k
sa disposition pour l’usage convenu. C. 0 . 257.

9.

Le bailleur doit imputer sur le fermage la ualeur
des impensesqu,il a pu ipargner et des profits qu’il
a retires d’un autre usage de la chose. Cfr. C. 0. 332.

1L Bcsponsabillte en raison
de droits prttendns par
des tiers.
IIL Alienation
de la chose
aiferm6e.

Est r6serv6 le droit de r6silier le bail en .raison de
circonstances graves. C. 0. 291. Art. 280 (297). Les rbgles du bail h loyer s’applir

quent par analogic*h la garantie ddrivant des droits
quedes tiers font valoirsur lachose affermie. C. 0 . 258.
Art. 281 (314). Si, apr£s la conclusion du contrat,
le' bailleur ali6ne la chose afferm6e',ou qu’elle lui
soit enlev6e par l’ effet de poursiiites ou de sa faillite,

le preneut n’a pas le droit d’imposer au tiers acqu6reur la continuation du bail, k moins que ce dernier
ne s’y so it obllg6; il peut seulement exiger du bail
leur rex6cutiori du contrat, ou des dommagesint6r£ts. Cfr. C. O. 259.
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. Touitefols, k moins que te contrat ne permette de
r6silier le ball plus t6t,le tiers acqu6reur doit obser
ver, en donnant conge, le deiai de six mois fixe par
la loi, el il est repute avoir assume la continuation
du bail s’ il ne le denonce pas. C. O. 290.
5ont r6serv6es les regies speciales concernant l'expropriation pour cause d'utilite publique. L. fed.
du 1®' mai 1850, art. 3, 42 et s - i .
Art. 282(314, al. 3). Le bail &ferme peui itre annote
au registre fonder sous les mimes conditions et avec
les memes effets que le bail d loyer. C. 0 . 260. C. 959,

IV. Annotation
da regtstve
loader.

Art. 283 (303). Le fermier est tenu d’exploiter la
chose affermee avec le soin ndcessaire, suivant l’usage
auquel elle a 6t6 destin6e ; il doit notamment la
maintenir en bon 6tat de productivity.
Il n’a le droit, sauf le consentement du bailleurt
d’apporter au mode ^’exploitation existant aucun
changement essentiel dont les effets s’etendraient au
deld de la dur6e du bail.

D. Obligations
do fermier.
I. Mode de
joulssonce.
1. Exploitation.

al. 1 et 2.

Art. 284 (304), Le fermier .doit pourvoir au bon
entretien de la chose affermee.
Il est tenu conformement d l’usage local, des
menues reparations, et en particulier, s’il s’agit
d'un bien rural, de l’entretien ordinaire des chemins,
passerelles, fosses, digues, haies et clfttures, toitures,
aqueducs, etc. ; il doit, en outre, remplacer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont peri de
vetuste ou par l’usage. C. 5, al. 2. C. O. 263, al. 2.

3. Kntretien de
Id chose.

. Art* 285 (305). Si de grosses reparat ons deviennent n6cessaires ou si un tiers eidve des pretentions
sur la chose affermee, le fermier est tenu d’en ayiser
immedlatement le bailleur, sous peine de dommagesintergts. C. 0. 97 et s.

3. Avis obliga
toIre.

Art. 286 (297, 307). Le fermier est tenu de payer
le fermage aux terraes fixes par le contrat ou par
l’usage local. C. 5, al. 2. C. O. 262, al. 1. L. P . 282.
Si aucun terme n’est ainsi fixe, le fermage est
payable k 1’expiration de chaque ann6e de bail, et,
au plus tard> k l’expiration du contrat. C. 0 . 262, al. 2.
Le bailleur a, pour la garantie du fermage de
l'annee ecouiee et de l’annee courante, le m§me droit

II. Palement du
fermage.
1. Bn gtateaL

fl
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de retention qu’ en mature de bail k lover. C. O.
273-2741";
;;
2. Remise du
lerroage en
cm
d’accidents extra'
ordinal res*

Art. 287 (308);. Le preneur d’un bien rural L peut
exiger une remise proportionnelle du fennagC si,
par jsuite d'accidents ou catamites extraordinaires 2,
le tappOTt habiluel du bieli est notablement diminue.
C. 0. 275, al. 2, 286.:
Une renonciation anticipie a ce droit p’est valable

que si les parties, en-fixant le feritiage, ont pris en
consideration l’eventualite de semblables evenements, ou si ie dommage est couvert par une
assurance.
R. Charges et
impSts.

Art. 288 (302). Lebailleur supporte les charges
et impdts qui gr^vent la chose afJerm6e. C. 0. 263.

P. Sobvaffer* nfage.

Art. 289 (306); Le fermier n’a pas le droit de sousaffermer sans le consentement du bailleur. C. 0. 164,
al. tU 264.
Toutefois, il est libre de sous-louer des lqcaux qui
dependent de la chose affermee, pourvu qu’il n’en
resulte aucun changement prdjudiciable au bailleur.
Les regies conhefriant la sous-location s’appliquent
par analogie k un contrat de cette nature ; elles
s’ appliquent egalement au sous-affermage permis
par le bailleur. C: O. 264, al. 2 et 3.

O. Extinction
du baiL
L Conge.

Art. 290 (309).: Sauf usage local ou convention
contraire, chacuue des parties a le, droit de donuer
conge, pourvu qulelle le fasse .au moins six mois k
l’ avance. G. 5, al. 2.
S’il s’ agit d’un bien rural, le conge ne peut etre
donne, sauf convention contraire, que pour le terme
de printemps ou d’aulomne admis par rusage local ;
il peUt Stre donne poiir une‘ epoque quelconque de
l’ annee, lorsque le bail porte sur d'autres biens.
C. 5, al. 2, 338, al: 3.

II. Rtelllatlon
en cas de circonslances
graves

Art. 291 (310); Si le bail est fait pour un certain
nombre d’annees, et qu’il survienrte des circonstances graves qui en rerident, dis le debut ou en coun
de bail, 1’ execution intolerable a l’une des parties,
1'A & 'fl F., X X X V II*, 203 (cas d-iiiapplicabillte de
l'art. 287).

•• A .^T. F ., 'XXVI*, 85 et 8. ; Cfr. ibid., XX, 1031 et s.

DU B A IL

77

celle-ci petit donner conge avant respiration du
temps convenu, sauf par elle k observer le dglai de
six mois prbvu par la lqi et k offrir k 1’autre partie
un dedommagement complet. C. 4. C. 0 . 269.
L’indemnity due au bailleur ou. au preneur ne
peut gtre infbrieure au fermage d’une ann6e.
Le fermier ne peut Itre contraint de dblaisser la
chose affermge tant que 1’indemnity ne lui est pas
payge.
Art. 292 (311).Si le bail a
fait pour un temps
fix6 et qu’&l'expi ration de ce temps le preneur reste
en jouissance, au su et sans opposition du bailleur,
pa si ni Tune ni l’autre des parties n’a donn£ le
congg pr£vu par le contrat, le bail est rgputg renouVel6 d’annge en annbe, sous reserve de toute conven
tion contraire, jusqu’4 ce que, par suite d’un congt*
donn£ six mois & lfavance, il soit rgsilie pour la fin
d’uhe ann£e de bailee. 0. '268, 290 ; cfr. 346, 546.
Art. 293 (312). Si le fermier ne paie pas le fermage
k l’gchgance, le bailleur peut lui assigner un d£lai
de soixante jours, en lui signifiant qu’ i dgfaut de
paiement le bail sera rbsilib k l’expiration de be
deiai. C, 0 . 107, 265. L. P . 282.
Le dblai court k partir du jour oil le fermier ,a repu
l’avis du bailleur.

U I. Reconduc
tlon. incite.

IV. Dcmeure du
fermier.

Sont nulles et de nul effet toutes conventions rdduisant ces ddlais ou con fron t au bailleur le droit dc
risilier immidiatement pour cause de non-paiemenl
du fermage. C. 0 . 20.
Art. 294 (313). Le bailleur a le droit de rgsilier

le bail sans autre formality si le fermier contrevient
d’une manigre grave aux obligations qui lui ihcombent pour l’exploitation et l’entretieli de la chose
affermge, >et si, nonobstant sommation, il ne s’en
acquitte pas dans un dglai convenable fixd par le
bailleur. C. O. 97 et S;, 283, 284.
Art. 295 (316). En cas de faillite du fermier, le
bail prend fin dgs l’ouverture de la faillite. C. 0 . 83,
266. L. P. 175.
Toutefois, si des sftretgs suffisahtes sont fournies
au bailleur pour le fermage eburant et pour les
objets portgs k l’inventaire, le bailleur est teriu de

V. Droit de rti
dilution du
bailleur.

VI. Faillite du
fermier.
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VH. BMliiUon
pour cuum de
reunion parcelUlre.

v tn. Mort du
fermier.

H. Comptea ti la
Jin du bull.
I. Obligation de
restituer.

n . ObJeU eetimb* t 1‘lnventalre.

IXL Fruits et
Inis de cul
ture & la fin
du bsil.

IV. Paillcs, engrala, eto.
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laisser subsister le contrat jusqu’h la fin de l'annie
de bail. •-,'vV
' fitter '
Art. 298. Si desbiens-fonds affermis sont compris
dans ime reunion parcellaire et (pie leur exploitation
subisse de ce fait une modification notable, chacune
des parties a le droit de risilier lie contrat. pour la fin
de rim nie de bail courante. C. 702, 703.
La risiliation a- lieu sans indemnity. *

Art. 297 (316). En cas de mort du fermier, ses hiritiers ont, de meme que le ballleur, le droit de
donner congi en observant la dilai de six mois
privu par la loi. C. O. 27Q, 290.'
Art. 298 (317). A la findubail, le fermier est
de restituer la chose afferiiiie. avec tous les objets
port6s k Tinventaire, dans l’6tat oh ils se trouvent.
C. 0 . 276.
11 doit indemniser le bailleur des degradations
qu’il aurait pu privinir par une administration diligente de la chose. C. O. 97 et s.
11 n’a droit k aucune recompense pour les amelio
rations qui sont uniquement le risultat des spjhs qu’il
devait k la chose.Art. 299 (318). Si, lors de l’entrie en jouissance,
les objets port6s k l’inventaire ont 6t6 estim6s, le
fermier sortant est tenu de les restituer die mSme
esp6ce et valeur, ou de bonifier la moinis-value. C. 0 ,
276.
II ne doit aucune indemnity pour les objets non
repr6sent6s, s’il prouve qu’ils ont p6ri par la faute
du bailleur ou par force majeure.
II a droit k recompense, pour la plus-value provenant da ses impenses et de son travail. Cfr. C. 753.
Art. 300 (312). Le fermierj d’un bien rural n’a
aucun droit aux fruits pendants lors de la risiliation.
C .»643. r \ i
tefcb >■- h u m
vU ii .
Toutefois, il est indemnisi de ses frais de culture
dans la mesure fix6e par le juge, et l’indemniti
s'impute sur le fermage courant.
<
Art. 301 (319). Le fermier sortant dpit laisser sur
le domaine les pailles, la litiire, les fpurrages et les
engrais .de la derniireapnie, dans la. mesure exigie
par une exploitation rationnefle. , j

• '■ '''D t i'B A i k ''

•u r
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. S'il en a repu moins lors de son entree en joulssance, i] a droit & recompense pour l’exc£dent; s’ il
en a regu davantage, il doit rem placer ee qui manque
ou bonifier la mbins-oalui.

Art. 302 (320). Dans le bail d cheptel qui ne se
ratlache pas au bail d’un bien rural, tous les profits
du bitail loui apparliennent au ferm ier pendant la
durie du control, sauf convention ou usage local
contraire. C. 5, ah 2. C. O. 275.!
Le fermier a la charge des soins et de Ventretien
du b ita il ; il paie au bailleur uni redeuance consistant en argent ou en une part des profits. C .,0. 275,

J.B&il k obeptcl-

1. Objet d a con*
tr o t..

ah 3..
Aft. 303. Sauf convention ou usage locdl contraire
le fermier ripond du dommage subi par le bheptel,' s’ il
ne prouve que. le pommage s’est produit m algri toule
la diligence diployie dans les soins et la garde du bitail,

IL RespaiiMbtlit*.

C.,5, a*. 2.
Les frais exiraordinaires d’entrelieri qui n’ont{ pas
Hi causis par la faule du ferm ier sont d la charge dii
bailleur.
Le ferm ier esl tenu de signaler aussildt que pos
sible qu bailleur les accidents ou maladies de quelque
graviti.

Art. 304. Sauf convention ou usage local contraire,
le control conclu pour une durie inditerm inie peut
itre dinonci par les deux parlies pour un i terme
quelconque. C. 5, al. 2.
La dinonciation doit itre faite de bonne foi el ne
pas avoir lieu en temps inopportun. C. 3. C. O. 546.

HO
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CHAPITRE PREMIER c
Du prSt k usage.
A. Definition.

B. Kffeti.
I. Droit dcl'einprunteur.

II. Krais d'entrctleu.

HI.

Respousa-

bilit£ solidaire.

C. Extinction.
I. En cas dc prOt
pour un usage
conveuu.

Art. 305 (321). Le pret k usage est un contra t par
lequel le preteur s’oblige k edder gratuitement l’usage
d’une, chose que l’emprunteur s’engage k lui rendre
aprds s’en dtre.servi. •
.
•v,r--!Vi •'
':
. Art. 306. f322). L’empruriteur he peut employer,
la chose prdtee qu’&l’usage ddtdrmirid par,le contrat
ou, k defaut, par la nature de la chose ou sa desti
nation.
V’-’ 1
i l n ’a pas I’d droit d’autoriser un tiers A se servir
de la chos^. C. O. 164, al. 1.
L'erriprunteur gui enfreint ces rdgles rdpond mdme
du cas fortuit, d'mbins qu’il ne^rduve que l4.chose
eh eflt dtd atteinte dgalement s'il les avait obsferveesi
c. 0 , ^ 0 3 . . .
..
;
- r ' m „>T/,
Art. 307 (323). L’ emprunteur supporte les frais
ordinaires d’entretien ; il1doit notamment -rtourrir
les animaux pretds.
II peut rdpdter les ddpenses extfaordinaires qii’il
a dfl faire dans l’intdrdt du preteur. C. O. 65. 1
Art. 308 (324). Ceux qui ont conjointement emprunte la mdme chose en sont solidairement responsables. C. O. 143 et s.
Art. 309 (325, 326). Lorsque la durd^ du contrat
n’a pas dtd fixde conventionnellement, le pret k
usage prend fin aussitdt que 1’emprunteur a fait de
la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du
temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu.
Le preteur peut rdclamer la chose, mdme auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire k
la convention, s’il la ddtdriore, s’il autorise un tiers
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''k s’eh servir, 6u ’ enfjn s'il survieril :ku ) preteur

lui-mdme un besoin urgent et iniprevu de la chose.
2, ,

.

, •

•l> Art. 310 (327); Si le pr£t a et6 fait pour ini usage
dpnt le but ni la dur6e ne soiit determines, le pre
teur- est libre de reclamer la -chose quand boiv lui
semble.
■ > i - \%!
<£0t .0

II. Rn-cas de
prf-t pour un
usage luditcr-

\.Art. 311- (328).'. Le pretih.^sa ge.fi nit par la mort
4e- I'eipprunteuFi • nujqnwT'i?

i n . Mort de
l'etnprunteur.

\>

ii

- lijo v . ij

o p t e j j r p f m 'j fc»J

:

mini.

jIw

; GHAPITRE II
Du prftt de consummation-'.;
.. Ar^. 312 (329). ^Le pr£t d£ conspimnation est un
contxat ,par lequel le prSteur s’oblige k transferer la
propriety d'une somme d'argent au d'autres ;choses
tangibles k Pemprunteur, k charge, par, ce, dernier
de lui en rendte autant, de m§me espece et qualite.
C. O. 71.
Art. 313 (330). En matidre civile, le preteur ne
peut reclamer des interets qu,e s’ ils.ont ete stipules.
C. 0 . 73, 314. C.; 8^.8.',^;^. .
Eh mati^e de \lc6mmerc,e, il. en est♦d,u. m6me
sans
convention.
1
• .v
I'?* r r *«..t? i T » .’(/'.I . f:'. ' L ^ j / l ^ «vji 1«S l . fTOtJrC
Art. 314 (334, 335). Si le contrat n'a pais fix6 le
taux de PinterSt, le prSt est cense* fait au taux usuel
pour les prSts de m£me nature, k repoque et dans
le lieu oh Cobjet du prit a ete deiivre. C. 795 : cfr.
C. 0. 73.
Sauf convention contra ire, lest interits stipiiies se
patent annuellement.

Les parties ne peuvent, sous peine de nullite, convenir d'avance que les interets s’ajouteront au
capital et produiront eux-mgmes des interets ; les
regies du commerce pour le calcul des interets
composes dans les comptes courants, de meme que
les autres usages analogues, admis notamment dans
1 Rappelons ici l’ Ordonnance du Cons. fed. du 20 f6vrier 1918 sur la communaute des cr6anciers dans les
emprunts par obligation (Rec. off. X X X I V , n. s6r.,
231 et s.). d o n tl’ art. 16, chif. 6, a ete m odifie par l’ arrete
red. du 20 septembre 1920.

A. Definition.

B. Ef/cls.
I. IntdrCta.
1. Qunnd 11s
sent dns.

2. Ragles eon*
cernr.nl les
Interfts.
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H4

les operations des caisses> d’6pargiie, demeurent
'C.i' 9 v l i 7 , 1 2 4 , jd.u3 .n^ ), ^ :IU*.it t-»ra -«?;;
' - •
«■ ’
<> )

n . Prescription
do droit i:la
(M llnuoe et
& 1’accepta
tion. .,

J H :" Insolv&bi"'lltd de 1’empranteur.

C. Bapleravaleurs on
inarchandlses
ddUvrtes an
lieu da nume
raire.

D. Temps de 'la
restitution.

Art. 315 (331). Le droit de remjJrUhtefur de r6clamer la deiivrance de la chosepromisetetcelui du
preteur (Ten exiger racceptation fig prescrivenfc par
six mois k compter du jour odirautre partie est en
demeure. C. 0. 102 et s., 127 et s.
' Art. 316 (332). Le preteur pent se refuser k livrer
la chose promise, si l’emprunteur est deoentt insolvable depuis la conclusion du contrat. C. 0. 83.
II a ce droit mgme si YinsolvabiliU est survenue
avant la conclusion du contrat, et qu’il l’ait connue
seulement aprgs.s’Stre engage. •n i •I*' v •
Art. 317 (333). Lorsque le1pr6t est d’une certaine
somme d’argent et que l'emprunteur regoit, au lieu
de numeraire, des papi ers-valeurs ou des marehandises, la somme pret£e s’lvalue d'aprgs le cours ou
le prix courant k l’gpoque et dans le lieu de la d£livrance. C. 0. 191, 212, 215;
.Tpute convention contraire est pulle. C. 0. 20.
Art. 318 1 (336). Si le coritrat nefixe nf.tfermede
restitution ni d61ai d’avertissement, et n’oblige pas
TfempniiiteUr k reridre la chose k premiere requi
sition *, l’emprunteur a, pour la restituer) six senaaines, qui commencent k courir des la premiere
reclamation, du preteur.
Itflfj

l*.1

O '* !

0 CJ0 r

i>

:

r.

- •\. ‘ v ! !

M i £j * i i

1 A . T. F .t X 'jtX V F ; 534.

* Ecrite ou verbale.v

.

..V
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TITRE DIXlfcME
DU

CONTRAT DE TRAVAIL 1*

C. civ. fr. 1710,1779, 1780, 1. fr. du 9 avril 1898 (31 mars
1905). C. civ. al. 611-630. Mess. 1905, 27 et s. Mess.
1909, 18 et 8. Bui. stdn. X IX (N), 587 et 8., 744 et s.,
XX (N), 343 et s., 497 et s., X X (E), 199 et s., 235 et sn
288 et S., 297 et s.

Art, 319 (338). Le control de travail est la conven
tion par laquelle une personne (Vemployi) promet &
une autre (Vemployeur) son travail pour un temps
ditermini ou inditermini, contre paiement d’ tin
salaire. C. 0. 327 et s.
II y a igalement control de travail lorsque le salaire
est payi d’apr&s Vouvrage livri *, et non pas calculi
& Vheure ou d la journie (travail aux piices ,ou d la
tdche), dis que Vemployi est engagi ou occupi soit
pour un temps fixi, soit pour une durie inditerminie.
Les rigles du contrat de travail s’appliquent par
analogic au contrat d*apprentissage. C. O. 325.

A. DMinition.

Art. 320 (338). Sauf disposition contraire, le contrat
de travail n’est soumis d aucune forme spiciale. C. O.

B. Fonne du
contact.

11, 321, 322, al. 2, 324, 325, 358.

I. En ffftuiraJ.

II est notamment prisum i conclu dis que du travail
a iti accepti pour un temps donni et qile, d’apris les
circonstancesy.. ce travail ne devait ette fourni que
contre un salaire. C. 4.
Art. 321 8. Les rigles uniformes de travail et d’ordre
intirieur, ilablies par Vemployeur dans une entreprise
industrielle ou commercialey n’obligent Vemployi que
si elles ont iti ridigies par icrit et lui ont iti communiquies avant son engagement. C. 0. 12 et s. Tit
fin. 2.
1 Pour les actes de grive, mise d I’index, boycott, consul
ted en partlculier, A . T. F., XXV* 624, 792, 801, XXX*,
282 et s., XX X IV * 246 et s., X X X V I*, 392 et s., XL*,
353, 619 et s., XLv*, 555 et s. — Voir note ad art. 41.
* A. T. F., XLIII*, 297.
■ A. T. F..JXXVI*, 796 et s.

II. Kdglenvent
do travail.
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H I. Contrat col
lectif de tra
vail.
1. Conclusion.

Art. 322 J; Des rdgles relatives aux 'conditions du
travail pourront (Ire dtablies entre les employeurs el
les ouvriers intdressds, par des , controls que des
employeurs ou des dssOcialions patronales passeront
ayec des ouvriers ou des associations ouvrikres.
Le conirdt collectif n’est vdlable que s’ il est rddigd
par dcrit. C. O. 12 et s.
, Si les intdressds n e.se sont pas mis d’ accord sur
la durde de ce contrat, il peut, aprds Vexpiration
d’une annde, Sire ddiioncd en tout temps moyennant
un averlissement de six mois.

2. ISffets.

Art. 323. Le control de travail que passent des
ouvriers et des\ employeurs lids par un control collectif
est nul dans la mesure oil il ddroge d celui-ci. C.'O. 322.
.Les clauses nulles sont remplacdes par celles du
control collectif. C. 0. 20, 322:

IV. Contratv
typeH de tra
vail.

Art. 324. Le Conseil fdddral et les autoritds ddsigndes par les cantons peuvent, aprds avoir pris Vavis
des associations professionnelles intdressdes ou d i s 
sociations d’utillld publique, rddiger des contralslypes pour divefseS espdees de controls de'travail, de
mime que pour l’apprentissage ; la teneur de ces con
trols est rdputde exprimer la oolontd des parlies, s’ il
u’exisle pas.
convention contraire faite par dcrit.
C.

0.» 325.
Les contrals-types seront dtiment publids.

V. Apprentinaage.

Art. 325. Les controls d’Upprentissage passds avec
des mineurs ou des (nterdits ne sont valables que s*ils
ont did faits par dcrit et sigrids tant par Vemployeiit
que par le ddtenteur de la puissance paternelle, ou par
le tuteur avec Vapprobation de Vautoritd iyldlaire.
C. O. 12 et s., 319, al. 3, 337. C. 14 et s., 274* 361,
369 et s., 421, chif. 12.
Le control doit renfermer les clauses_ ndeessaires

sur la nature et la durde de Vapprentissage et des
services <h fournir, sur le nombre des heures de travail
quotidien, ainsi que sur Venlretien ou d’autres preslations; il ddlermine dgalement le temps d’essai.
C. 0 . .350.
;■
L ‘observation de ces rdgles est contrdlde par l’auloritd compdtente. Tit. fin. 54.1
1 A. T.

F .,

XL*, 509 et s.>
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Art, 326. Les conditions du contrat detravail peur
vent Sire fixees librem ent,pourvu qu’elles lie soient
contraires ni & la loi ni aux moeurs.- C. .O. 20. n.\-

C. Effets.
I. Conditions v
du control.

Art,-327 (339).' L’emplpyd doit exdcoter en per
sonae le travail promis, k moins que le cohtraiire
ue rdsulte de la convention oil des circoristarfces!
C. 4. C. Q.. 68.
Le transfert des droits'de l’employeur d (un tiers
est interdit sous les mimes reserves 1. C. 0. 20,164 et s.

I i. Obligations
do I’employd.
1. Travail per
sonnel.

Art. 328. L'em ployi est tenu d’exicuter avec! soin

2. Diligence &
observer.

le travail p rom is..
II ripond du.dommage qu’ il cause & Uemployeur
intenlionnellement ou par negligence ou imprudence.

<C. 0. 99 et s.

La mesure de la diligence incombarit d Vemploye
se determine par le contrat; it y a lieu de tenir comple
de Vinstruction ou des connaissances techniques nicessaires d Vemploye pour Uaccomplissement du travail
promis, ainsi que des aptitudes et qualites que Uemployeur connaissait ou aurait diLconnaitre. ;

Art. 329. Les rigles du contrat d’entreprise s’ap:
pliquenl par analogie en ce qui concerne la responsabilite pour la mature fournie et pour A1execution,
exacte du travail, it Vemploye occiipe aux pieces ou
d la tdche, s’ il n ’est pas place sous la surveillance de
Uemployeur. C. O. 365, 366." \

Art. 3302. Uem ployeur paie le salaire convenu,
usuel ou fixe par des contrats-types ou des controls
coileclifs obligaloires pour lui. C. O. 322, 324. .
S’ il est stipule qu’ une part des benefices doit s’ aiauler au salaire, Uemployeur est tenu defoitrnir d l*em
ploye on, en son lieu et place, d Un tiers impartial
designe par les intiressis ou par le ju g e le s rgQseignements nicessaires sur ses profits el pertes, ainsi que
d’autoriser Uemploye, d consuller les lipres de cqmpiabilite, dans la mesure oil celui-ci en .a besoin. C. 0.

877..et s. .
•'*
Art. 331. 'L ’employe qui, pendant la \putnee de
travail reguliire, est occupe aux piUces ou d la tdche
1 A . T. F., XXXIIP, 292.
• A. T, F., XLU\J}a$ et s.,,XLIII\ 295..

3. Travail aux
places ou & la
tdche.

m . Obligations de I’em
ployeur.
1. Salaire.
<r. Montant.

6. Droit d'exiger
du travail.
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pour un seul employeur a le droit] d'exiger de l'ou
trage eh quantity stiffisante pendant la durie du
control. C. O. 329.
A difaut d'ouvrage aux pieces ou A la tdche, Vemplogeur peut occuper Vouvrier A Vheute ou Ala fourhie,
el,, si Vune ou, Vautre espice d'ouvrage vient aiissi A
manquer, Vemptoyeur est lenu de riparer le idommage
subi, A moins Qu’il ne prouve qu'aucune faute ne lui
est imputable. C. 0 . 97 et s.
«• Demeuro de
l’employenr.

Art. 332. Lorsque Vemployeur est en demeure
d’accepter le travail de Vemployi, celui-ci peut riclamer
le salaire convenu sans $tre obligi de fournir encore
le travail promis ; sauf A im putersur sa criance ce
que lui a valu le fait d’itre dispense de le fournir,
ou ce qu’il a gagni par Vemploi de son temps disponible, ou le gain auquel il aurait intentionriellement
renonci. C. O. 64, 91 et s., 257.

d. P«icmcnt.

Art. 333 (340). A moins que la convention ou
l’ usage ne fixe des termes plus courts, le salaire est
payg de la manigre suivante ;
1. A u x ouvriers et aux domestiques ne vivant pas
dans le minage de leur mattre, toutes les deux semaines;
2. Auxcom m is et employes de bureau, tous les mois ;
3. A u x domestiques vivant dans le minage de leur
mattre, tous les trois mois, et dans les exploitations
agricoles tous les six mois. C. 331 et s.
Le salaire est, en tout cas, exigible A la fin du
contrat.
Art. 334. L ’employeur est tenu de faire, en raison
du travail dijd. exicuti, les avances devenues nicessaires A Vemployi par suite de sa gine et que Vem

«. Avances.

ployeur peut lu i accorder sans piril pour liii-mime.
/. Sal*Ires cn cas
d’empfichemenfc de trar aider.

9 . Supplement

Art. 335 (341, al. 1). Dans les contrats de travail
conclus A long terme, l’employg ne perd pas son
droit au salaire pour un temps relaiivement court,
lorsqu’il est empgchg de travailler, sans sa faute,
pour cause de maladie, de service militaire obligatoire A teneur de la legislation fidirale, ou pour telle
autre caqse.analogue. Cfr. loi f6d. du 13 juin 1911
sur 1’assurance en cas de maladie et d’accidents,
art. 130.
Art. 336. Lorsque Vemployi est appeli Afournir plus
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d’ouvrage quc n'en priooit le control ,op. Vusage, il
n’est pas moius tenu d’accepter ce surcrott de lrauu.il,
s’il peut s’en charger et qu’un refus soit contraire alix
regies de la bonne foi. C. 2, al. 1.
L ’employe a droit,, pour ce surcrott de .travail, a
une remuneration su p p lem en ta l fixee proportionnellement au salaire conoenu et en raison des cirCons
tances particuliires. C. 4. \ .
.
<
^ :,i

de salaire.
pour surorolt
de travail.

Art, 337. L ’employeur s’oblige, en uertu dp control

2. Instruction
profession nolle de 1’apjprentl.' ‘

d’apprentissage, a vouer tous ses soins d l*instruction
professionnelle de Vapprenti. C. Q. 325. ;
II veille d ce que Vapprenti friquenie les ecoles
obligaloires et il lui accorde le temps nicessaire pour
suivre les ecoles et ,les cours professionnels, aipsi que
pour prendre part awe examens d’apprpntis. }*
Dans la regie, Vapprenti ne peut Sire occu pepi ,au
travail de nuit, ni au travail du dimanche.

Art.

338. Sauf, convention ou usage contraire,

Vemployeur fournit d ses employes., les oufils et les.
materiaux dont ils ont besoin pour leur travail V
Si Vemploye les fournit en totaliie ou en partie,
sans y etre oblige, Vemployeur doit Ven indemniser.

Art. 339 2. En tant que les conditions particuli&res
du fiontrat et la nature du travail permeitept iquitablement de, texiger, Vemployeur est tenu de prendre
les mesures de securite propres d ecarter les fisques
de Vexploitation, de veiller d ce que le travail soit
execute dans des locaux convenables et sains, et, lorsque les employes vivent dans son menage, de leur
fournir le voucher dans, des conditions telles que leur
sante a’ait pas d en souffrir, C. 331 et s. C. 0. 41 et s.,
101.
J ;.
. ' -;' r “ '
v. Art. 340. L ’ em ployeur n^ peut, sans le cohseniemenl
des em ployes, compenser le salaire dd avec une creahce
qu’ il a contre eux, en taht que ce salaire est absolument
necessaire d leur entretien et d celui de leur famille.
C. 0. 125, chif. 2, 159.
1 A . T. F., X X V I1, 57, X X X V I*, 220, 59.1, X L IP ,
147 ; cfr. loi f£d. du 18 Juln> 1914 sur le travail dees les
fabriques, art. 28, al. 1.
n ib- u
1 A. T. F., XLIP, 64 .etA .
- ,v
yi V

3. Outlls et m i- •
tCriaux.

4. Locaux et
memra protectriees.

i. Compensa
tion.
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II peut loutefdis opposer la compensation'potir des
indemnifes rd<irivant d’ un dommage cause intentionnVllement.
0. Hcures et
jours de rcprw

Art. 341. L’employeur est tenu d’accorder d Vem
ploy tie s heures ou jours de repos usuels.
dl doit lui laisser, uneifois le contrat denonce, le
temps nicessaire pour chercher un autre emploi.
Dans tous les cas, les interits de Vemployeur seront
pris atitantqiie possible'en consideration*. C. 4.

7. CcrUllcats.

Art. 342.
employe peut exiger que Vemployeur
lui deiivre un certifical ne mentionnant que la nature
de son travail et la duree de ses services.
A' la demande expresse de Vemploye, te certifical
portera diissi sur la qualite de son travail et, sUr sa
' conduite. ’ «

8. IuveaUoDS
l&lte* par
I’ernployt.

Art. 343. Les inventions faites par Vemploye au
tou rs de son travail appdrtiennent d- Vemployeur,
lorsque la nature des services ptomis par Vemploye
lui impose une activite inventive ou, s’ il n’en est pas
attisi, lorsque Vemployeur se' le s ' est expressetnent
assurees.
Dans ce dernier cas, et si Vinvention est d’ une reelle
iiii'portqnce ecoriomique, Vimploye peut rCclamer une
retritfuiiqh spetiale, & fixer equitablement. C.' 4.
Cette retribution se rkgle en tenant compte de la
cdllgioraiion de Vemployeur et de Vusage qui a ete
fait de ses installations. y

IV. CommuoaaU domestlque.

Art'. 344 (341/al. 2). Sauf convention ou usage
contraire, Verilretien et le logemeht dans la famille
de l’employeiir sohl considers comme faisant partie
du salaire.
En pareil cas, l’employeur doit pourvoir d Ventretich, aux soins et aux secours m^dicaux n^cessaires
lorsque Temploy6 est enip§ch6, par la mdladie et
sans s|a faute, de faire son travail pendant un temps
relat'iVement court.

D'. Fin du con
tra t.
I. Expiration
du temps.

Art. 345. Sauf convention contraire, le contrat de
travail fait pour une duree determ ine, ou dont la
durCe restilte du but pour lequel le travail a ete promis,
prend fin d Vexpiration du temps prCvu, sans qu’ il
soil nCcessaire de dormer conge.
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Art. 346 (342). Si le contrat detravailf&it ppur
line dur£e d6termiri6e est tacitement prolong^ de
lpart et d’autre, il est r6put£ renouvel6 pour le meme
Itpmps, mais pour une annie au plus.
Lorsque la resiliation est subordonn6e k un conge
pr^alable, le contrat est r6put6 renouvel6 si apcune
des parties n’a donnd conge. C. 0. 268, 292,£46, al. 3.
Art. 347 1 (343). Si la dur6e dti contrat n'est d6Lermin6e ni par la convention, ni par le but eri'vue
duquel le travail a 6te promis, chacune des parties
peut donner cong6.
Lorsqu'un autre d61ai n'a 6t6 fix6 ni par le contrat,
ni par la loi, la resiliation peut intervenir de part
et d'autre : s'il s’agit d’ouvriers, au moins sept jours
d Vavarice, pour la fin (Tune semaine ; s’ il s'agit de
commis et a’employes de bureau, au moins un mois
d Vavance, pour la fin d'un mois ; s'il s'agit d'dulres
employes, au moins quatorze jours d l’avalice3 poiir
la fin de la semaine suivante. C. 0 . 348 et h. Loi fe d.
du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques,
art. 21.'
Les deiais conventionnels de conges ne peiivent Stre
diffirents pour les deux parties. ‘
Art. 348 (343). Si le contrat de travail a duri plus
d'un cm, la resiliation peut intervenir de part et d’autre
moyennant un conge donne deux mois d Vavance pour
la fijhcVun mois.
m
Ce deiai peut Stre modifie conventionnellement, mais
il est d’un mois au moins pour les commis. et les
employes de bureau, de quatorze jours au moins pour
les autres employes.
Art. 349. Dans les controls de travail agrieole avec
communaute domestique, l'employeur he peut donner
conge, pendant les mois de septembre, octobre et novembre, d Vemploye qui a travailie chei lui pendant
tout I'ete, qu’en observant un deiai de six sepiajnes ;
I’employe, s’ il est reste en service pendant tout Vliiver,
ne peut donner conge, pour les mois de fevrier, mars
et avril, qu’en observant le mime deiai. C. 331 et s.
Art. 350 2 (344). Lorsqu’un temps d’essai a.ete cpn1 A. T. F., X X X IX », 70, XLII*, 147.

II. ReconductIon taclte.

III. Oong6< et
d# nls legau x.
1. Kn general.

2, Loreque la
dnrCe du con.
tmt excfde
un an.

3. Travail agri
cole avec
communaute
(lomeailque.

4.Temps d’essai.

van l J

* V oir loi f6d. de 1914 sur le travail dans les fabriques,
art. 24.
31
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venu pour un control de travail d long terme, le cohgi
teal, sauf stipulation contraire, tire donnd, pendant
es deux1premiers tnois, sept jours-& Vavance aum oins
et pour ia fih d’ urie seiiiaine.
“ 'i

{

Dans les contrats de travail conchis patTdes
ouvriers ou des domestiquesr, les deux premieres
semaihes sont con siders, soitf stipulation contraire,
commfe un' temps d'essai* pendant leqiiel chacune
des parties peut r6silier moyennant un avertissement
de. trois jours au moins.
5. Coutratfl pour
U vie on pour
plua de dlx
ana.

IV. BMUatlon
entlclpte.
l.Pour de Juates
motifs.
a. Droit de 1*
provoquer.

Art. 351 (345). Le contrat de travail conclu pour
la vie de l’vuie des parties, ou pour plus de dix ans,
peut lire r6silie par l’employe apr6s dix ann6es,
sans indemnjte, moyennant un avertissement prea
mble de six inois. C. 0 . 353 ; cfr. C. 788.
Art/352 1 (346, al. 1 et 2i). L’employeur et Ternploy^ . peuvent, sans avertissement prealable, ' se
departir iramediatement ducontrat po'ur de justes
motifs. C. 4.

Sont considerdes, en particulier,
motifs joules les circonstances qui,
de niorcuitd ou eii vertu des regies
autorisent Vune des parties d tie
control. 'C. 2, ah 1.

comme de justes
pour des raisons
de ja bonne foi ,
plus exdcuter le

L eju ge appr6ciera s’il existe de pareils motifs,

mais il ne peut considdrer comme tels ni une maladie
dont l*employd esi atteint sans sa fautej lorsqu’elle est
d’ une durde relativemeni courte, ni un service militaire
obligatoire a. teneur de la Idgislalion fdddrale. C. 4.

C. O. 335^
b.

Dommageainttretfl.

'

wii-v

Art. 3533(346, al. 3). Si les justes motifs consistent
Tinobservation des clauses du contrat £ar Tune
des parties, celle-ci doit la reparation integrals du
dommage cai^se il y a (iw de prendre en considera
dans

tion la perte des profits accessoires rdsultant du contrat
de travail. C, 0 . 97 et si
•V3\V'\
*j«>jj. "
*1;
\V';V\OV.*>.V'UY >V\..
1 L oi .16d. de 1914 sur le travail dans les fabriques,
art. 23. — « Justes motifs », cfr., en particulier, A . T. F.,
X X X V F , 230, X X X V IIF , 491 et 8., X X X IX *, 600 et s.,
Jotirn. des Trib., L III, 203 et 9. (arret du T. F., du
11 Join 1904). . . 'ii.v
• A . T. F., XLIY*, 412 et s.
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Au surplus, le juge~ap'pr6oieles consequences p6cuniaires de la r6sillation antlcip6e en tenant compte
des circonstances et de l’usage local. C. 4.
Art. 954. En cas d’ insolvabilite de Vemployeur,
Vemploy6 pent se dipartir da control si les s&retis
qu*il a demandies pour la garanfie de son salaire lie
lui sont pas fournies dans un dilai convenable. C. 0. 83.

2. Pour cause
d’insolvablltU de 1‘em-

ployous^

Art. 355 (347). Le contrat prend fin, par le d6c£s V. DMa.
de remplojte.
, ’ l ,\v
II s’dteint par le d6c6s de l’eraployeur, s’ii a 6t6
conclu essentiellement en consideration de la per
sonae de celui-ci. C. 0, 327, al. 2.
Dans ce dernier cas, Vemploy4 petit riclamer line
indemniti equitably pour le donimage "'caus4 par
Vextinction anticipie du cohtrtit. C. 4.

Art. 356 Dans les contrats de travail (jilt permet- E. Prohibition
de tain con
ient b Vemploy6 de connailre la clientele de Vemployeur
currence ft
ou de pinetrer dans le secret de ses affaires, les parties
l’employcur.
peuvent convenir, qu’aprts la fin du contrat, Vemploye I. Admissibility.
ne pourra ni faire en son propre nom concurrence b
Vemployeur, ni travailler adits une maison *concur
rente, n i s’ y intdresser comime associe ouien queigue
autre quality. C. 0. 464.
^
La prohibition de faire concurrence . n*est licite
que si Vemploye peiii, enm eltant b ptvfit Sb 'conhaissance de Id clientele et des 'secrets de Vemployeur,
causer un sensible prejudice b celui-cu- ’
La clause prohibcuit la concurrence est nulle, si
Vemploye itait mineur lors de la conclusion' du
contrat. C. 14 et s. C. 0 . 20.,,
Art. 357 a. La prohibition de faire concurrence n'esl

IL Restriction*.

valable que-dans la mesure ob elle est StipuUte. pour
un genre d'affairesi >un temps et un rayon limites
conformdment aux >circonstances et en tant qu’elle
n’esl pas de nature b comprometire, dfune mantere
contraire b l’4quit4, Vavenir 4condmlque de ’employe.

& 4. »
.*

)

■ - 1‘ l
i.

i : i . 11 ,f

(

1

io
I'ii

, t f . ! ...

•

Art. 356. La prohibition de fq.ire< concurrence riest
valable que si elle a 416 siipul4e par 4crit. C. O. 12 et s.1
1 A. T. F „ XLP, 114 et s., XLIV*, 59 et s., 92 et s.
a A. T. F., X L IIP , 662 et s.
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Art. 359 K Celui qui enfreini une prohibition de
faire concurrence rdpond envers son ancien employeur '
du dommage rdsultant de la contravention. C. 0 . 98,
99, 356.
Lorsque la prohibition est sanctionnde par une
clause pdnale, Vemployd peut, dans la rkgle, se libdrer
en versaht d Vemployeur le montant de la peine stipu
late ; toutefois, il est tenu de Sparer le dommage qui
excdderait le montant de la peine. C. O. 160 et s.',

163, al. 3.
Par exception, et s’ il s’en est expressdmenl rdservd
le,.droit par dcrit, Vemployeur peut, outre la peine
conventionnelle e t les dtommages-intdrits suppldmenlaires qui seraieni dus, exiger que la contravention
prenne fin , lorsque celte mesure est justifide par
Vimportance des intdrits Usds ou menacds el par la
manidre d’ agir de Vemployd. C. 0 . 12 et s., 98.
V. Fin dc la pro
hibition.

F . Professions
lib&alcs.

Art. 360. La prohibition de faire concurrence,cesse
s’ il est dtabli que Vemployeur n’ a pas un rdel intdril
d ce qu’elle soit maintenue. C. 0 356.
V em ployeur ne peut aciionner en vertu de a contra
vention de Vemployd, s’il a rdsilid sans que celui-ci
lui ait donnd un juste motif de le faire, ou s’ il a donnd
par sa propre faute d ’employd un juste "motif dc
rdsiliation. C. O. 352.
Art. 361 * (348). Les dispositions du present titre
s’appliquent egalement aux contrats portant sur
des travaux qui supposent une culture scientifique
ou artistique sp6ciale et qui s'ex6cutent contre
paiement a’honoraires, quoad ces conventions prdsentenl d’ailleurs les dldments constitutifs du control
de travail. C. 0 . 394, al. 2.

G. ltcscrvc cn
favour du
droit public.

Art. 362 (349). Le droit public de la Confedera
tion et des cantons demeure reserve pour les em
ployes et fonctionnaires publics. C. 6.
Est egalement r6servee la legislation federale concernant le travail dans les fabriques et les arts et
mdtiers. Lois fed. du 18 juin 1914 sur le travail
dans les fabriques (art. 40 d 64, modif. par celle du
27 juin 1919 sur la duree du travail dans les fabri-1
1 A . T. F., XLIV*, 95.
* _4. T. F., X L F , /«8(i.
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ques ; voir aussi ordon. d'execution du 3 octobre
1919). Loi f6d. du 13 juin 1911 sur rassurance en
cas de maladie et d’accidents et loi compl6mentaire
du 18 juin 1915. Const. f£d., art. 34 ter.

TITRE ONZlfeME
DU CONTRAT D’ ENTREPRISE
C. civ. fr. 1179, 1787 et 6. C. civ. al. 631 k 646, 647 k 651.
Mess. 1905, 35 et s. Mess. 1909, 28. Bui. st6n. X IX (N),
697 et s., 708 et s., X X (N), 335, X X (E), 225 et s.

Art. 363 (350). Le conlrat d*entreprise est un conIrat par lequel une des parties ^entrepreneur)
s’oblige k executer un ouvrage,' moyennant un prix
que l'autre partie, (le maitre) s’engage k lui payer.
Art. 364 1 (351, 353). La responsabiliti de l*entre
preneur est soumise, d‘ une maniire gindrale, aux
mimes rdgles que la responsabiliti de Vemployi dans
le conlrat de travail. C. 0 . 327 et s.

L'entrepreneur est tenu d’ex^cuter l'ouvrage en
personne ou de le faire executer sous sa direction
personnelle, k moins que, d’apr^s la nature de l’ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance.
C. 0. 68.
Sauf usage ou convention contraire, l’ entrepreneur est tenu de se procurer k ses frais les moyens,
engins et outils qu’exige l’ex^cution de l'ouvrage.
Art. 365 (352, 356). L'entrepreneur est responsable envers le maitre de la bonne quality de la
mature qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la m§me
garantie que le vendeur. C. O. 192 et s., 368 et s.
Si la mature est fournie par le maitre, l’entrepreneur est tenu d’en user avec tout le soin voulu,
de rendre compte de l’ emploi qu'il en a fait et de
restituer ce qui en reste. C. 0 . 400.
Si, dans le cours des travaux, la matiere fournie
par le maitre ou le terrain d£sign6 par lui est rc1 Propre faute du maitre (A. T. F., X X X V II*, 2 0 0 ) . —
/6td., XI jIII*, 79, X LIV \ 2 0 2 et s. .

A. Dftiimtion.

B . Etfet« du __
contra).
I. Obligation!
de I’entrcpreneur.
1. En gtniml.

3. ltclat ivemeut
a la inatiire
fournie.
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connu d6fectueux, ou s’il survient telle autre circonstance qui compromette 1’execution r6guli6re
ou ponctuelle de l’ouvrage, 1’ entrepreneur est tenu
d’en informer imm6diatement le maitre, sous peine
de supporter les consequences de ces faits. C. O. 376,
al. 3.
D. Coni men ce
'

m en t e t ex<cu tlo n des
tra v a a x en
co n fo rm ity d a
con tra t.

4. G aranlie des
d iia u ts de
l ’ ou vragc.

a. V erifica tion .

ft. Droit da mat
tre en cas
>d’eiftcutloo
dyfectncose
de l’ouvrage.

Art. 366 (354,355). Si l’entrepreneur ne commence
pas l’ouvrage k temps, s’il en diff&re 1’ execution
contrairement aux clauses de la convention, ou si,
sans la faute du maitre, le retard est tel que, selon
toute provision, 1’entrepreneur ne puisse plus l’achever pour l’epoque fix6e, le maitre a le droit de se
d6partir du contrat sans attendre le terme pr6vu
pour la livraison. C. 0. 107 et s. ,
Lorsqu’il est possible de pr6voir avec certitude,
pendant le cours des travaux, que, par la faute de
i’entrepreneur, l’ouvrage sera execute d’une fa$on
defectueuse ou contraire k la convention, le maitre
peut fixer ou faire fixer k l’entrepreneur un deiai
convenable pour parer k ces 6ventualit6s, en l’avisant que, s’il ne s’ex^cute pas dans le deiai fixe, les
reparations ou la continuation des travaux seront
confiees k un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur. C. O. 98, al. 1 ; cfr. 107.
Art. 367 (357). Apres la livraison de l’ouvrage, le
maitre doit en verifier l’etat aussitdt qu’il le peut
d’apres la marche habituelle des affaires, et en
signaler les defauts k l’ehtrepreneur, s’il y a lieu.
C. O. 201.
Chacune des parties a le droit de demander, &ses
frais, que l’ouvrage soit examine par des experts et
qu’il soit dresse acte de leurs constatations.
Art. 368 (358). Lorsque l’ouvrage est si d6fectueux ou si peu conforme k la convention que le
maitre ne puisse en faire usage ou etre 6quitablement contraint k 1’accepter, le maitre a le droit de
le refuser, et, si 1’entrepreneur est en faute, de de
mander des dommages-int^r&ts. C. O. 97 et s.,
208 et •s.-1" !
\ J ' §8 ||§8 r' .
Lorsque les d6fauts de l’ouvrage ou les infrac
tions au contrat sont de moindre importance, le
maitre peut r^duire le prix en proportion de la
moins-value, ou obliger l’entrepreneur k Sparer
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l’ouvrage k ses frais si la refection est possible, sans
expenses excessives ; le maitre a, de plus, le droit
de demander des dommages-int6rfits lorsque rentre
preneur est en faute 1. C. O. 99, 205, al. 2, 206.
S’il s'agit d’ouvrages faits sur le fonds du maitre
et dont, k raison de leur nature, l’enlgvement pr£senterait des inconv6nients excessifs, le maitre ne
peut prendre que les mesures indiqu£es au pr6c6dent
alin6a.
Art. 869 - (359). Le maitre ne peut invoquer les

droits resultant pour lui des. dgfauts de l’ ouvrage,
lorsque 1’execution d6fectueuse lui est personnellement imputable, soit k raison des ordres qu’il a
donnas contrairement aux avis formels de rentrereneur, soit pour toute autre cause. C. 0. 365, al. 3,
68.

Fait dw
maitre.

§

Art. 370 (360, 361). D£s 1’ acceptation expresse ou a Acceptatioi
de 1‘ouvras
tacite de l’ ouvrage par le maitre, 1’entrepreneur est
U6charg6 de toute responsabilit6, k moins qu’il ne
s’agisse de dgfauts qui ne pouvaient §tre constates
lors de la v6rification regulidre et de la reception
de l’ouvrage ou que rentrepreneur a intentionnellement dissimulgs. C. 0. 201, 203, 367.
L'ouvrage est tacitement accepts lorsque le maitre
omet la verification et l’avis pr6vus par la loi. G. O.
367, al. 1.
Si les defauts ne se manifestent que plus tard, le
maitre est tenu de les signaler k rentrepreneur aussit6t qu’il en a connaissance; sinon, l’ ouvrage est
tenu pour accepts avec ses d6fauts. C. O. 201, 367,
al. 1.

Art. 371 (362). Les droits du maitre. en raison des «. Proscription
ddfauts de l’ouvrage se prescrivent suivant les
m€mesar£gles que les droits correspondents de l’acheteur. C. 0 . 127 et s., 210..
Toutefois, Vaction du mattre en raison des dtfauls
d’une construction inunobili&re se present contre
Ventrepreneur, de mSme que contre I'architecte ou
Vinginieur qui a collabor6 d Vexdcution de Vouvtage,
par cinq ans d compter de ta reception. C. 0.127 et s. ,

1 A . T. F., XXIV*. 547 et s., XXX IX 1, 701..
• A. T. F.t XLII\ 634.
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D . Obligation*
du maltre.
1. Eligibility du
prix.

Art. 372 (363). Le prix de l’ ouvrage est payable
au moment de lalivraison. C. O. 367.
Si des livraisons et des paiements partiels ont ete
convenus, le prix afferent a chaque partie de l’ouvrage est payable au moment de la livraison de
cette partie.
vmi
•

2. Prix.
a. Forfait,

Art. 373 1 (364). Lorsque le prix a £te fix£ k
forfait, Tentrepreneur est tenu d’ ex£cuter l’ouvrage
pour la somme fix£e, et il ne peut r6clamer aucune
augmentation, meme si 1’ouvrage a exig6 plus de
travail ou de d£penses que ce qui avait 6t£ pr6vu.
Toutefois, si r execution de l’ouvrage est empech£e ou rendue difficile & l’exc£s par des circonstances extraordinaires, impossibles, a pr£voir, ou
exclues par les provisions qu’ ont admises les parties,

le juge peut, en vertu de -son pouvoir d ep recia 
tion, accorder soit une augmentation du prix stipule,
soit la resiliation du contrat. C. 4.
Le maltre est tenu de payer le prix integral, m£me
si l’ouvrage a exig6 moins de travail que ce qui
avait 6te pr6vu. C. 839 et s.
b. D'aprAs 1a
valeiir dn traj vail.

Art. 374 (365). Si le prix n’a pas ete fix&d’avance,
ou s’il ne l’a ete qu’approximativement, il doit Stre
determine d’apr£s la valeur du travail et les dOpenses
de Ventrepreneur. C. 839 et s.

•C. Fin <lu contrat,
I. Dtpassernent.
do (levIs.

Art. 375 (366). Lorsque le devis approximatif
arr&te avec 1’entrepreneur se trouve, sans le fait du
maltre, depasse dans une mesure excessive, le maltre
a le droit, soit pendant, soit- apr£s rexecution, de se
departir du contrat.
S’il s’agit de constructions eievees sur son fonds,
le maltre peut demander une reduction convenable
du prix des travaux ou, si la construction n’est pas
achev6e, en interdire la continuation & 1’ entrepre
neur, et se departir du contrat en payant une indemnit6 equitable pour les travaux executes. C. 4.

II. Perte de
ronvrage.

Art. 376 (367,368). Si, avant la livraison, l’ouvrage
perit par cas fortuit, l’entrepreneur ne peut reclamer
ni le prix de son travail, ni le xemboursement de
1 Praxis, V III, 253 (clausula rebus sic stantibus admise ;
cfr. C. art. 2).
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ses depenses, k moins que le maltre ne soit en
demeure de prendre livraison. C. O. 91 et s., 119.
La perte de la matidre est, dans ce cas, k la charge
de la partie qui Pa fournie.
Lorsque l’ouvrage a p6ri soit par suite d’un dbfaut
de la matidre fournie ou. du terrain disigni par le
maltre, soit par reflet du mode d’ex6cution prescrit
par lui, l’entrepreneur peut, s’il a,._en temps utile,
signal^ ces risques au maltre, r6clamer le prix du
travail fait et le remboursemeht des depenses non
comprises dans ce prix ; il a droit en outre k des
dommages-int6r6ts, s’il y a faute du maltte. C.^O.
99, 365, al. 3.
Art. 377 (369). Tant que l’ouvrage n’est pas tei^
min6, le maltre! peut toujours sie dbpartir du contrat,
en pay ant le travail fait et en indemnisant complbtement l'entrepreneur.

U I. K&uliation
par lc matire

Art. 378 (37d). Si l’ex6cution de l'ouvrage devient
impossible par suite d'un cas fortuit survenu chez
le maltre, l’entrepreneur a droit au prix^ du travail
fait et au rembourseinent des depenses non com
prises dans ce prix. C. 0. 119:,
Si c'est par la faute du maltre que l’ouvrage n’ a
pu 6tre exbcutd, l’entrepreneur a droit en outre k
des dommages-int6r§ts. C. 0 . 99.

IV. Impossibili
ty d’exicutcr
imputable au
maltre.

Art. 379 (371). Lorsque l’entrepreneur meurt ou
devient, sans sa faute, incapable de terminer l’ ouvrage, le contrat prend fin s’il avait 6tb conclu^en
considbration des aptitudes personnelles de l’eritrepreneur. C. 0. 68.
Le maltre est tenu d’ accepter les parties d6j A
exbcutbes de l’ouvrage, s’il peut les utiliser, et d’en
payer le prix.

V. Mort ou inca
pacity de I'ontrcprencur. *;

moycnuant
iuilcumiU.
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DU CONTRAT D’ EDITION
L. f£d. du 23 avril 1883. Conv. intern, du 9 Bept. 1886,
revis6e le 13 nov. 1908. L. al. du 19 juin 1901. Mess.
1905, 36. Bui. stfen. X IX (N.), 698 et s. .
A. Definition.

B. Effeta du

iT cont rat.
I. Transfert et
garantie.

XL Droit do dig*
position de
l’sntcur.

TTT. Nomhro des

tdtUouk

Art. 380 (372). Le contrat d’^dition est un contrat
par lequel Fauteur dL’uhe oeuvre litt6raire ou- artistique ou ses ayants cause s’ engagent k la ceder a
un 6diteur, qui s’oblige k la reproduire a un nombre
plus ou moins considerable,•d’exemplaires et k la
r6pandre dans ie public. C.. O. 381, 384.
Art. 381 (373,374). Le contrat trarisfdre k F6dlteii'r
les droits de Vauteur,, en tant et. aussi longtemps
que 1’execution de la convention l'exige.
Celui qui cede Foeuvre k publier doit avoir le droit
d’en disposer dans ce but au moment du contrat;
il est teriu k garantie de ce chef, et, si Voeuvre est
proUgie, . la garantie s’itend d Vexistence du droit
d’ auteur. C. 0 .192 et s.
Si tout ou partie de 1'oeuvre a d6jd 6te c6dee k un
autre editeur, ou si elle a 6te publiee au su du
cedant, ce dernier doit en informer l’autre partie
avant de conclure le contrat. . . ^
Art. 382 (^75, 376). Tant que les editibns que
redlteur a le ! droit de faire; ne sont pas 6puis6es,
1’ auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer k
son prejudice ni de I’ceirvTe entire, ^ni d’ aucUne
de ses parties. C. O. 383.
Les articles de journaux et les articles isoies de
peu d’ dtendue inseres dans une revue peuveut^toujours §tre reproduits ailleurs par Fauteur ou ses
ayants cause.
Les travaux faisant partie d’une oeuvre collective
ou les articles de revue qui ont une certaine etendue
ne peuvent £tre reproduits par F auteur ou ses ayants
cause avant l’expiration dmn' deiai de trois mois k
partir du moment oil la publication en a 6t6 achev6e.
Art. 383 (377, 380). Si le contrat ne precise pas
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le nombre des Editions 4 faire, rediteur n’a le droit
d'en publler qu’une seule.
Sauf stipulation contraire, l’ editeur est libre, pour
chaque Edition, de fixer le chiffre des exemplaires,
mais il est tenu, si l’autre partie l’ exige, d’en iraprimer au moins un nombre suffisant pour .donner k
i'ouvrage une publicity convenable ; une f o i s l e
premier tirage termini, l’6diteur ne peut en faire
de nouveaux.
Si la convention autorise l’editeur k publier plusieurs Editions .ou toutes les editions d’un ouvrager
et qu'il neglige de pr6parer une Edition nouvelle
apres que la derni6re est 6pius^e, 1’auteur ou ses
ayants cause peuvent lui fairPrixer par le juge un
d61ai pour la publication d’une Edition nouvelle;
faute par l'editeur de s’ex6cuter dans ce deiai, 11 est
dechu de son droit.* C. O. 107 et s.
Art. 384 (378). L’editeur est tenu de reproduce

IV. Reproduc
tion et vente.

Art. 385 (379). L'auteur conserve le drQit d’apporter k son oeuvre des corrections et des ameliorations,
pourvu qu’elles ne nuisent pas aux interets ou
n’ augmentent pas la responsabilite de l’editeur;
s’ il impose par m des frais impr6vus k ce dernier, il
lui en doit recompense.
L’editeur ne peut faire une nouvelle, edition ou
un nouveau tirage sans avoir mis, au. prealable,
1’auteur en mesure d’ ameiiorer son oeuvre.

V. Ameliora
tions et cor
rections.

1’oeuvre sous une forme convenable, sans aucune
abr6viation, addition ou modification ; il doit faire
egalement les annonces necessaires et prendre les
mesures habituelles pour le sneers de la vente.
II fixe le prix. de vente, sans toutefois pouvoir
1*Clever de fa$on & entraver l'^coulement de l'ouvrage.

Art. 386 (381).* , Le droit de publier separ6ment

different^ ouvrages du m§me auteur n’emporte pas
celui d'en faire une publication d’ensemble.
De m&me, le droit d’editer les oeuvres completes
d'un auteur, ou une categorie de ses oeuvres, n’implique pas pour l'editeur celui de publier separe
ment les' divers: ouvrages qu’ elles comprennent.

VI. Editions
d'ensemble
et pnbllcatlons s£pa
rtes.

Art. 387 (382). Sauf convention contraire, le droit vH. Droitde

Induction.
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de traduction demeure exclusivement reserve a
rauteur ou k ses ayants cause.
V1H. Hono
raires de 1'auteur.
1. Lear montan t.

2. Eligibility
dfcompte et
exemplairo)
gratuits.

Art. 388 (383, 384). Celui qui donne une oeuvre &
6diter est repute avoir droit & des honoraires, lors-

que les circonstances ne permettent pas de supposer
qu’il entendait renoncer k toute remuneration.
C. O. 393.
Le chiffre des honoraires est fixe par le juge, k
dire d’expert.
Si rediteur a le droit de faire plusieurs editions,
les stipulations relatives aux honoraires et, en
general, les diverses^pnditions fix6es pour la pre
miere edition sont presum6es applicables k chacune
des suivantes.
Art. 889 (385, 386). Les honoraires sont exigibles
des que l’ceuvre entiere ou, si elle parait par par
ties detachees (volumes, fascicules, feuilles), des que
chaque partie est imprimee et pr§te pour la vente.
Lorsque les contractants conviennent de faire de~
pendre les honoraires en tout ou en partie du resultat de la vente, l'editeur est tenu d'etablir son
compte de vente et d'en fournir la juistification
conformement k l’usage.
Sauf convention contraire, Vauteur ou ses ayants
cause ont droit au nombre d’exemplaires gratuits
fix6 par Vusage.

C. Fin du con
trat,
1. Part* de
l'aanvre.

Art. 390 (387). Lorsque l’oeuvre, apres avoir 6t6
livr6e k rediteur, p6rit par cas fortuit, l’editeur
n’ en est pas moins tenu du paiement des honoraires.
C. O. 119.
Si l’ auteur possede un second exemplaire de
l’ceuvre qui a peri, il doit le mettre k la disposition
de l’editeur ; sinon, il est tenu de la refaire, lorsque
ce travail est relativement. facile.
Il a droit k une juste iridemnite: dans les deux
cas.

n . Pert* de
r«ditlon.

Art. 391 (388). Si, anterieurement k la mise en
vente, l’edition d6j& preparee par l’ editeur p6rit en
tout ou en partie par cas fortuit, l’ editeur a le droit
de faire retablir & ses frais les exemplaires detruits,
sans que l’ auteur ou ses ayants cause puissent pretendre k de nouveaux honoraires.
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L ’dditeur est tenu de remplacer les exemplaires
ditruits, s’ il peut le faire sans frais excessifs.
Art. 392 (369, 390). Le contrat s’ eteint si, avant
l’ achevement de l’oeuvre, 1’ auteur d£c6de, devient
incapable ou se trouve sans sa faute dans l’impossibilite de la terminer.
Exceptiorinellement, si le maintien integral ou
partiel du contrat paratt possible et Equitable, le
juge peut l’autoriser et prescrire toutes les mesures
necessaires.
En cas de faillite de l’ editeur, Tauteur ou ses
ayants cause peuvent remettre Tceuvre k un autre
6diteur, k moms qu’ ils ne resolvent des garanties
pour l'accomplissement des obligations non encore
echues lors de la declaration de faillite.' C. 0 . 83.

m . Fails conceraant la
peraonne de
l’tditeur on
de l’autenr.

Art. 393 (391). Lorsqu’un ou plusieurs auteurs
s'engagent k composer un ouvrage d'apres un plan
que leur foum it l'editeur, ils ne peuvent pretendre
qu’aux honoraires convenus.
Le droit d’auteur appartient alors d. Viditeur.

D. CEuvre com*
poaOe d’apria
le plan de
l’^dltear.

TITRE TREIZlEME
DC MANDAT
C. civ. fr. 1984 et s. C. civ. al. 652 k 655. 662 k 676. Mess.
1905, 36. Mess. 1909, 28 et s. Bui. sten. X IX (N), 698
et 8., X X (N), 355 et 8., X X (E), 255 et S. ■’
•

CH A PITR E PR E M IE R

:ijn

Du mandat proprement dlt.
Art. 394 1 (392). Le mandat est un contrat par
lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la
convention, k g£rer l’ affaire dont il est charge ou &
rendre les services qu’ il a promts.
Les riffles du mandat s’appliquent aux travaux
qui ne sont pas soumis aux dispositions Ugales rig issant d’autres contrats. Cfr. C. 0. 319 et s., 363 et s.,
407, 412, 424, 425, al. 2, 440, al. 2, 458 et s.
1 A. T. F., X L iV , 264.

A. Definition.
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Une remuneration est due au mandataire si la
convention ou l’usage lui en assure une 1*.
B. Formation

da contnt.

Art. 395 (393). A moins d'un refus immediat, le
m andat est repute accepte lorsqu'il se rapporte k
des affaires pour la; gestion desquelles le manda
taire a une qualite officielle, ou qui rentrent dans
Texercice de sa profession, ou pour lesquelles il a
publiquem ent offert ses services. C. 0 .1 , al. 2, 11.

C. EUeta.
I. Etendue du
mandat.

Art. 1396 (394). L ’&tendue du mandat est ddterminee, si la convention ne l’ a pas expressdment
flx6e, par la nature de Taffaire k laquelle il se rap
porte.
. E n particulier, le mandat comprend le pouvoir de
faire les. actes juridiqu.es nicessitis par son execu
tion V C. O. 32 et s., 543, al. 3.
Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spiciai,
intenter un proiebs, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliener ou grever
des immeubles, ni faire des donations ; les regies
de la procedure fbdbrale et canionale sont rbservdes.
C. O. 216 et s., 239 et s., 462,821. C. 408,421, chif. 1,
5, 8, 422, chif. 7.

II. Obligations
du manda
ta ire.

Art. 397 (395). Le mandataire qui a re$u des ins
tructions prbeises ne peut s’ en bcarter qu'autant que
les circonstances -he lui perimettent pas de rechercher 1’ autom ation du mandant et qu’il y a lieu
d’ admettre que cehii-cf Taiirait autorisb s’il avait
6t6 au courant de la situation.,
Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire
enfreint au detriment du mandant les instructions
qu’ il en a revues, le mandat n’ est rbputd accompli
que si le mandataire prend le prejudice k sa charge.

1. Execution
conforms an
contrat.

2. Respousabi
lity pour une
bonne et fidd
le execution.
a. Bn sdni-ral.

Art. 398 8 (396)., Z a responsabiliti du mandataire
est soumise, d’ une maniere ginirale, aux mimes
rigles que celle de Vemployi. C. 0 . 327 et s . :
Le mandataire est responsable envers le mandant
de la bonne et fiddle execution du m a n d a t..
Il est tenu de l’ exdcuter personnellement, k moins
1 A . T. F., XLI*, 184 #t 8;, 481 (hpnoraires de l’ ayocat).
* A . T. F., XLP,r271v
• A . T. F i, X X V I*, 402 et s., X X IX *, 57 et s., 86,

X X X V IIP , 137, XLI*, 577.
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qu’il ne soit autoris6 k le transferer k un tiers, qu’ il
n’y soit contraint par lesj circonstances, ou que
Vusage ne permette une substitution, de pouvoirs. ,
Art. 399 (397). Le mandataire r6ponid, comme b. En c u de
■ubetltutlon.
s’ils etaient siens, des actes de celui qu’il s’est
inddment substitue. C. 0. 398, al. 3.
S’il avait regu le pouvoir de se substituer quelqu’ un, il ne rdpond que du soin avec lequel il a
choisi le sous-mandataire et donne ses instructions.
Dans les deux cas, le mandaiit peut faire valoir
directement contre la personne que lem andataire
s’ est substitute les droits que ce dernier a contre
elle. C. 0. 166.
Art. 400 (398). Le mandataire est tenu, k la demande du mandant, de lui rendre en tout temps
compte de sa gestion et de lui restittier tout ce qu’ il
a re?u de ce chef, & quelque titre que ce soit.
Il doit l'inttr§t dies sommes pour le vfcrsement
desquelles il est en retard. C. O. 73.
t

3. Rendition de
compte.

Art. 4011 (399). Lorsqiie le mandataire akquiert en
son propre nom, pour lie compte du mandant. des
crtances contre des tiers, ces crtances d&viennent
la proprittt du mandant dts que celui-ci a satisfait,
de son cdtt, k ses diverses obligations envers le
mandataire. C. 0. 110, 166, 424.
Le mandant peut faire valoir le mfime droit contre
la. masse du mandataire, si ce dernier tom be eh
fallilte. L i P. 202!’ ’
Le mandant peut, de meme, revendiquer dans la
faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par
ce dernier en son propre nom, mais pour le compte
du m andant; sauf k la masse k exercer le droit de
retention qui appartiendrait au mandataire. Ct 713,
895 et s. L. P. 202.

4. Transfert dee
droits acquis
par le mandataire.

Art. 402 (400). Le mandant doit rembourser au
mandataire, en principal et inttrgts, les avarices et
frais que! celul-ci a faits>pdur TextCution •ftgulikre
1 C’ est le principe de la commission (C. O. 425), mais
61argi dans la mesure de l’ art. 401 ; il offrirait de strieux
dangers au point de vue du credit'public, si la.question
de preuve n’ 6tait rigoureusement apprtcite ; cfr. A. T. F.,
XLI*, 573.

TTT. Obligations
du mandant.
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IV. Responsi
bility en cas

de mandat
constitu6 ou

accepts conJolDteinent.

D. Fin du contrat.
1. Causes.
X B^vocation
ct repudiation
2. Mort, incapa
city, faillitc.

U. Kffets de
1’extinction
du mandat.

du mandat, et le liberer d e s' obligations par lui
coritract6es. C .O . 73.
H doit aftssiTindemniser du dommage cause par
rexecution du mandat, s'il ne prouve que ce dom
mage pst survenu sans sa faute. C. 0 . 97 et s,.
Art. 403 (401). Lorsque le mandataire a ete constitue par plusieurs personnes conjointement, elles
sont tenues solidairement envers luL C. O. 143 et s.
Lorsque plusieurs personnesx>nt accepts conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de
l'ex^cuter, etiles actes faits par elles conjointement
peuvent seuls obliger le mandant, d. moins qu’elles
n e ' soient autorisies a iransjirer leurs pouvoirs a
an tiers. C. 0 .1 4 3 et s., 398, 399.
Art. 404 (402). Le iqandat peut etre revoque^ou
repudie en tout temps. C. O. 34.
; Celle des parties qui r6voque ou repudie le centrat
en temps inopportun doit toutefois indemniser
rautre du dommage qu’elle lui cause. j
Art. 405 (403). Le mandat find par la mort, l'incapacite ou la faillite soit du mandant, soit du man
dataire,. .i moins que le cpntraire n’ ait 6t6 conyenu
ou ne resuite de la nature de .l’ affaire. C, 17 et s.,
369 et
L. P . 159 et s.
Toutefois,, si {’extinction.du mandat met en peril
les interims du ‘ mandant, J e mandataire, ses .fieritiers ou son repr^sentant sont tenus de continuer la
gestion jusqu’ a ce. que le mandant, ses M ritjers ou
son reprdsentant soient en mesure d’y pourvoif euxmemes. C. 560. .
. . .
Art. 406 (404). Le mandant ou ses heritiers sont
tenus, comme si le mandat edt encore existe, des
operations que le mandataire a faites avant d’avoir
connaissance de l’ extinction du mandat; C. O: 37.1
C H A PITR E II
De la lettre et de l’ordre de ertdit.

A. Lettre de
credit.

Art. 407 (415-417)., Est soumise aux regies du
mandat et de l’ assignation, la lettre de credit Lpar
i 1 Elle peut fitre cr66e

ordre ou au porteur : cfr.

A. T. F., X X X V III*, 638 et s.
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Iaquelle le destinataire est charge de remettre, avec
ou sans fixation d’ un maximum, k une personne
d£terrain6e les valeurs dont ceHe-ci fera la demande.
C. 0. 394 et s., 466 et s. J .
Si aucun maximum n*est fix6 et que le cr6dit6
fasse des demandes en disproportion bvidente avec
la position des int6ress6s, le destinataire doit pr6venir son correspondent et, jusqu’ a ce qu’il en ait
recu des instructions, surseoir au paiement.
Le mandat conf6r6 par une lettre de credit n’est
rtfputd accepte que si {’acceptation a 6tC faite pour
une somme d6ter minCe. C. 0 . 468.
Art. 408 (418). Lorsqu’ uue personne a reyu et
accepts l’ordre d’ouvrir ou de renouveler, en son
propre nom et pour son propre compte, un credit
a un tiers sous la responsabilite du mandant, celui-ci
rCpond, comme une caution, de la dette du cr<$dit6,
en tant que le cr6diteur n’a pas outrepassS son man
dat. C. 0 . 394 et s., 499 et s.
Toutefois, le mandant n’encourt cette responsabilit6 que si l’ordre a ct6 donne par 6crit. C. 0 . 12
et s., 493.

13. Ordrc tie
credit.

Art. 409 (419). Le mandant ne peut exciper contie le cr6diteur du fait que le cr6cut6 est personnellement incapable de s’obliger. C. 17 et s. C. 0. 494,
al. 3.

II. Incapacite
du cr6di't6..

Art. 410 (420). Le mandant cesse d’ etre responsable de la dette, lorsque le ct6diteur a accorde de
son chef des d61ais au cr6dit6 ou n6glig6 de proc6der
cbntre lui aux termes de ses instructions; C. O.
502, 503.

III. Ddais
nccord6s arbitraircmcnt.

Art. 411 (421). Les droits et obligations du1man
dant et du cr6dit6 sont r6gis par les dispositions
applicables k la caution et au d6biteur principal.
C. 0. 505 et s.

IV. JDroita ct
obligations
des parties.

I. Definition ct
forme.

CHAPITRE III
Du courtage.
Art. 412. Le courtage est up. control par lequel le
courtier est chargd, m o y e n n a n l un salaire, soit d’ indiquer k Vautre parlie Voccasion de conclure une

A. Definition et
forme.

32
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B. Salaire du
courtier.
I. Quand U eet
d(L

FI. Comment il
cat (is6. -

IH . Dteh&uice.

IV. Courtage
matrimonial.

V. Salaire exceslift

p. Droit canto
nal riservi.
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itynvpption \ Aspit dp'lyii serpir d’ inffchqidiaire pour,
la njigocitiioii d ’iin con.trat. ,, ., Mlir‘. v„ ; 9t)f *’i;
*Les rigles diimandat son ifd ’ uqe-iiidni&re. qinirale,
applicables au courtage. C. ^ ? 394 et s. t(t
Art. 4 1 8 a. Le courtier a droit & son salaire dhs
que. Vindication qu’ il a donate on la negotiation
qu’ il a conduile aboulii it la conclusion du. control.'
Lorsqlie le: control a tti conclu sous condition
suspensive, le •salaire n’est dd qu’aprbs Vaccomplissementt de- la condition. C. O. 1 5 1 e ts.'
•
S’ il a tit convenu que les dtpenses du courtier
lui seraient remboursies, elles lui .spnt dues Iqrs
mime que Faffaire n’a pas dbouti. Cfrf C. O. 431, 432.
Art. 4 1 4 1
*34
. La remuneration qui n’est pas deter
m in e s’acquitie, s’ il exisle un tarif, par le paiemenl
du salaire qui y est prion ; & difaut de tarif, le salaire
usuel est ripu ti convenu.
Art. 415. Le courtier perd son droit au salaire et
au rembouisement de ses dtpenses, s’il dgit dans
Vikttrti du tiers contractor^, au mtpris de ses obliga
tions, ou s’ il se fait promettre par lui une rimimtration
dans des circonstances oil les rigles de la bonne foils’y
opposaieptl C. O.. 20, 41,$,. 41,4, 433ri C ‘ ’2 ,a l. 1.
Art. 416. La negotiation d’un mariage ne peut
dormer lieu it aucune action en paiement d’ un salaire:
C. 0. 20 ; cfi\ C. civ. a^. 656.
Art. 417. Lorsqu’ un salaire excessif a itt stipule
soil pour avoir indiqut. une. occasion de conclure un
control be.travail ou une vente d’ immeubles, soil pour
avoir ntgocit Fun de ces controls, il peut tire,, it la
requite du dtbiteur, tquitablement rtduit par le fuge.
C. O. 216 et s., 319 et s . c f r . 163,' aL 3> Cl 4.
A r t 418 (405),. Les caiitons peuvent souraettre £
des prescriptions sp6ciales les agents de change, les
courtiers et les bureaux de placement *.
1 A . T. F., XL*, 528 et s‘., XLIIP,’ 854 et s.
» A . T. F., X X X V I V.lD et s., X&*, 528 et s., XLIV*,
497 (ad alin. 2).
• A . T. F., XLIII*, 651 (Vente d’ immeubles);
4 Voir lois genevoise (20 d6c. 1856), b&loise ($ avril
18.97), zurichoise (31 mai 1896) sur le commerce des
effets de bourse.
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C. civ. fr. 1372 et 8. C, civ. al. 677 et s. Bui. st6n, XIX.CN),
699 et 8.
•
,
Art. 419 (469). Celul qui, sans maddat, gSre r a f
faire d'autm i, est teriu de la g6i*er conformement
aux interSts et aux intentions prestirriables du mattre
C. 0 .3 9 4 .
> t
P
Art. 480 (470). Le gerant repond de toute negli
gence ou imprudence. C. 0. 41
Scf responsabilite doit toutefois 6tre appr£ci6e avec
moins de rigueur quand il a gere raffaire du maiitre
pour pr6venir un dommage dont ce dernier 6tait
menace.
Lorsqu'il a entrepris la gestion contre la volonte
que le maitre a manifestee en termes expres ou de
quelque autre maniere reconnaissable, et si cette
defense n’itait contraire ni, cua; lois,t ni aux mceurs,
il est tenu m&me des cas fortuits, k moins qu'il ne
prouve qu'ils serai ent aussi survenus sans son immixtion. C. 0. 103. C. 2, al. 2 , :

A. Droits et
obligations
da g£rant.

I. Exfccntlon de
l'affalre.
n . Responsabl;
Htt.

Art. 421 (471). Si le gerant etait incapable de in. Incapacity
s’obliger par co n tra t,il n’est responsable de sa ges da gerant.
tion que jusqu’d concurrence de son enrichissement
ou du benefice dont il s’ est dessaisi de mauvaise
foi. C. 0 . 64. C. 17 et s., 410, 411, 379,
Est reservee la responsabilite plus etendue derivant d'actes illicites. (C. 0 . 41_et s. , . j \
Art. 422 (472). Lorsque son interSt commandait
que la gestion fflt entreprise, le maitre doit rembourser au gerant, en principal et, interets, tputes
ses depenses necessaires ainsi que ses depenses utiles
justifiees par les circonstances, le decnarger dans
la m£me mesure de tous lesi engagements qu’il a
pris et Vindemniser de tout autre dommage que le
juge fixera librement. C. O. 65, 73. C. 4.
1 A. T. F.t XLIP, 472.

B. Droits et
obligations
du mattre.
I. Gestion dans
l’ interfit dn
mattre. .

108

CODE DES OBLIGATIONS, TIT. X V

Cette disposition peut 6tre invoqu6e par celui qui
a donne & sa gestion les soins n6cessaires, mfme si
le resultat esp6r6 n’ a pas 6t6 obtenu.
A regard des depenses que le gerant n est pas
admis & repeter, il a le droit d’ enlevement comme
en matiere d’enrichissement iliegitime. C. 0. 65, al. 2.
II. Affaire
entreprtse
dans l'lnWrft
du girant.

Art. 423 1 (473). Lorsque la gestion n’a pas 6t6
entreprise dans rint6r§t du maltre, celui-ci'n’en a
pas moins le droit de s’ approprier les profits qui
en r^sultent. C. O, 422 ; cfr. 62.
II n’ est tenu d’indemniser le gerant ou de lui
donner decharge que jusqu’ & concurrence de son
enrichissement. C. O. 64.

m . Approba
tion de la
gestion. -

Art. 424 (474). Si les actes du g6rant ont ete
ratifies par le maitre, les regies du mandat deviennent applicables. C. 0 . 394 et s.

TITRE QUINZlEME
DE LA

COMMISSION

C. com. fr. 94, 95. C. com. al. 290; 360 et s. (nouv. 38fr
et 8.). Bui. st6n. X IX (N), 746, X X (N)i 357, X X (E),
226 et s.
A. Commission
de vente et
d’acbat- I. Definition.

Art. 425 (430, 431). Le commissionnaire en matiire
de vente on d’achat est celui qui se charge d ’op6rer
en son propre nom, mais pour le compte du com mettant, la vente ou l’ achat de choses mobilitres
ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de
commission (provision). C. 713. C. O. 401, al. 1,
722 et s., 846 et s.
Les regies du mandat sont applicables au contrat
de commission, sauf les derogations resultant du
present titre. C. 0. 394 et s.

II. Obligations
du coromisslonnalre.

-'"Art. 426 (432). Le commissionnaire doit tenir 2*
le commettant au courant de ses actes, et, notam1 A . T. F., X X X IV *, 700, X X X IX 4, 707, XLIV*,
207 et s.
* « En tant que cela est necessalre », ajoute le texte
allemand.
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ment, l'in former sans deiai de 1'execution de la
commission.
II n’ a l’ obligation d’assurer les choses formant
l’ objet du contrat que si le commettant lui en a
donne l’ordre.

1. Avis obligato ire et assu
rance.

Art. 427 (433, 434). Lorsque les marchandises'
expddiees en commission pour Stre vendues se trouvent dans un 6tat visiblement defectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits: de recoiirs
Contre le voiturier, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux k la conservation de la chose et
avertir sans retard le commettant. C. 0. 440 et s.
Sinon, il r6pond du prejudice cause par sa negli
gence. C. 0 . 97 et s. * 01‘
Lorsqu’il y a lieu de cralndre que les marchandises expedites en commission pour §tre vendues ne
se d6t6riorent promptement, le commissionnaire a
le droit et m&me, si l'interSt du commettant l’ exige,
l’obligation de les faire vendre avec l’assistance de
l’ autorite corap6tente du lieu oti eUes se trouvent.
C. 0. 93. Tit. fin. 54.

2. Soins i» donner aux mar
chamines.

Art. 428 (435, 436). Le commissionnaire qui a
vendu au-dessous du minimum fixe par le commet
tant est tenu envers lui de la difference, s’il ne
prouve qu’ en vendant il a preserve le commettant
d’ un dommage et que les circodstances ne lui ont
plus permis de prendre ses ordres. Cfr. C. 0. 397.
S’ il est en faute, il doit riparer en outre tout lie dom
mage causd par Vinobservation du control. C. 0 .
97 et s.
Le commissionnaire qui achete k plus bas prix ou
qui vend plus cher que ne le portaient les ordres
du commettant ne peut beneficier de la difference
et doit en tenir compte k ce dernier.

8. Prix list par
le commet
tant.

Art. 428 (437). Le commissionnaire agit k ses risques et perils si, sans le consentement du commet
tant, 11 fait credit ou avance des fonds k un tiers.
Il peut toutefois vendre k credit, si tel est l'usage
du commerce dans le lieu de la vente et si le com
mettant ne lui a pas donnd. d'Instructions contraires.

4. Avances (le ;
fonds et cre
dits.

Art. 430 (438). Sauf le cas dans lequel il fait
credit sans en avoir le droit, le commissionnaire he
repond du palement, ou de T execution des autres

0. Ducrolre.
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obligations incombant a ceux avec lesquels ii a i
traits, que s’il s’ en est port6 garant ou si tel est l'usa- |
ge du commerce dans le lieu od il 'est 6tabli. C. 0.
429, al. 1.
Le commissionnaire qui se porte garant de celui
. avec lequel il traite a droit k une provision spgciale
(ducroire). C. O. 111.
HI. Drolta da
commissionndite.
1. Bemboursement des
avarices et
fra la.

Art. 431 (439). Le commissionnaire a droit au
remboursement, avec int&rets, de tous les frais,
avances et d6bours faits dans l’int^ret du commet
tant. C. 0. 65, 73.
Il peut aussi porter en compte une indemnity pour i
les frais de magasinage et de transport, mais non ,
pour le salaire de ses employes.

2. Provision.
a. Droit de la
rtclamer.

Art 432 (440). La provision est due au cominissionnaire si roperation dont il 6tait charge a re?u
son execution, ou si Vexicution a 6ti empichie par
une cause imputable au commettant. C. 0. 425.
Quant aux affaires qui n’ont pu §tre faites pour
d’autres causes, le commissionnaire peut settlement
rdclamer, pour ses demarches, l’indemnit6 qui est
due selon F usage de la place. C. 0. 413, al. 3.

b. Dtehiance ;
commlsslonnaire tenu
pour acheteur
ou vendeur.

Art. 433 (441). Le commissionnaire perd tout
droit k la provision s’il s’ est rendu coupable d’actes
de mauvaise foi envers le commettant, notamment
s’ il a port£ enicompte un prix sup6rieur k celui de
l’achat ou inf6rieur k celui 4e la, vente. C. 0. 415.
En outre, dans ces deux demiers cas, le commet
tant a le droit de tenir le commissionnaire lui-m§me
pour acheteur ou vendeur. C. 0. 436.

3. Droit de re
tention.

Art. 434 (442). Le commissionnaire a un droit de
retention sur les choses formant l’ objet du contrat
ou sur le prix qui a 6t6 r6alis6. C. 895 et s.

4. Vente aux enchdrea dee
marcfaandises.

Art. 435 (443). Si les marchandises n’ont pu se
vendre, ou si l’ ordre de vente a 6t6 r6voqu6 par le
commettant et que celui-ci tarde outre mesure k les
reprendre ou k en disposer, le cotnmissionnaire peut
en poursuivre la vente aux ench^res devant l’ autorit6 comp6tente du lieuoti elles se trouvent. C. O.
92, 93, 204, al. 3, 229, et s., 404, 427, al. 3, 444. Tit.
fin. 54.
Lorsqiie le cb'mmettant n’est ,ni present ni reprA

DE LA COMMISSION

111

I,sent6 sur la place, la vente peut etrc ordonnee sans
fjiqu'il alt 6t6 entendu.
Un avis official dolt lui etre preaiablement adress6,
‘ k moins qu’il ne s’ agisse de choses exposdes k une
rprompte appreciation.• 'Mi.
j-i
Art* 436 (444, 445). Le commissionnaire charge
d’ acheter ou de vendre des marchandises, des effets
"*de change ou d'a litres papiers-valeurs cot6s k la
bourse ou sur te marche, peut, k moins d’ordtes
contraires du commettant, liVrer lui-m€me; comme
|vendeur la chose qu’il devait acheter, ou conserver
comme acheteur celle qu’il devait vendre.
Dans ces cas, le commissionnaire doit tenir cOnipte
du prix d’ aprds le cours de la bourse ou tiu marchd
au temps de 1'execution du mandat et il a droit tant
a la provision ordinaire qn'aux frais d’usage en
mati&re de commission. C. 0 . 212, al; 1, 432.
Pour le surplus, l’op6ration, est assimil6e k une
vente. C. 0. 134 et s.
,,
«,K%
V j;l U»lhv »•«•»*/•■

5. Commissionnftire se por
tent acheteur
ou vendeur.
o. Prlx ot pro
vision.

Art. 437 (446). Lorsque le commissionnaire peut
se porter personnellement acheteur ou vendeur et
qu’il annonce au commettant 1’ execution du mandat
sans lui designer un contractant, il est r6put6 avoir
assume lui-m6meles-obligations qui incomberaient
k ce dernier. G. 0. 436.

6. Acceptation
prfeumte du
commissiounairc.'

Art. 438 (447). Le commissionnaire n’ est plus
admis k se porter personnellement acheteur ou ven
deur, si le commettant a r6voqu6 son ordre- et que
1a revocation soit parvenue au commissionnaire
avant que celui-ci ait exp6di6 l’ avis de l’ ejc£cution
du mandat. C. 0, 436.
.
■*•) :

c. Ddch&iuce.

Art. 439 (448). Le commissionnaiiV-exp6ditteur du
agent de transport qui, moyennant salaire et1eh son
propre nom, se charge d’exp6dier' du- de' ffcexpddier
des marchandises pour le compte de sdri commettant, est assimild au commissionnaire, mais n’ en est
pas moins sounds, en ce qui cojicerne Xe\ transport
des marchandises, aux dispositions qui r6gissent le
voiturier. C. 0. 426 et s., 440 et s.

B. Du cominis'
stonnairecxp6dlteur.
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C. civ. fr.. 1782 et s. C. com. fr. 96. et s« Gi coin. al. 390
et s. (425 ets.>. Bui. stdn. XIX (N),.716;.:fcX <E),227.
A. Defiuitiou.
■ \ ■■■< 1■ }

/Art. 440 (449, 450). Le voiturier est celui qui .se
charge d’ effectuer le transport des chases moyennant salaire.
Les regies du mandat sont applicables au contrat
de transport, sauf les derogations resultant du pre
sent titre. C. O. 394 et s.

B. Effete ilu
contrat.
I. Obligations
<le l'cxp&li-

Art. 441 (451). L’exp6diteur doit indiquer exactement au voituriei1 l’ adresse du destinataire et le?j
lieu de la Kyraison, le nombre, le mode d’ embaM
lage, le pOids et le contenu des colis, le d£lai de*
livraison et la voie k suivre pour le transport, ainsi
que la valeur des objets de prix.
‘ Le dommage qin r^sulte de Fabsence ou dci
Finexactitude de ces indications est k lai charge dcj
1'exp edit eur. C. 0 .9 7 et s.

t«ur.
1. Indications
ntceasaiica.

'2. Euil.allagc.

Art. 442 (452). L'exp6diteur veille a ce que la
inarchandise soit convenablement emballee..
D r^pond des avaries provenant de defauts d’em -■
ballage non apparents.
*
•“
Le voiturier, de son c6t6, est responsable des
avaries provenant de defauts d'emballage apparents,.
s’il a accepte la marchandise sans reserves^

K. Droit de ills*
poser (les ob-

Art. 443 (453). L’exp6diteur a le droit de retirei j
la marchandise tant qu’ elle est entre les mains du
yoiturier, en indemnisant celui-ci de ses debours et
du prejudice cause par la. retrait; toutefois, ce j
droit ne peut etre exerc6;
1. Lorsqu’une lettre de voiture a 6te cr66e par!

jcU esipMMs.

1 Voir, en outre, lo’i f6d6rale sur la rfigale des posies, dc
5 avril 1910' ordon. d’exdcution du 25 noyembre 1910
Convention postale universelle du 26 mai 1906, loi f6d
du 25 mars 1893 sur les transports par chemin de fer
rfeglement de transport du 11 decembre 1893, GOnyenl
tion internat. du 14 octobre 1890 (revisCe le 19 septembri *
1906) en mature de transport par chemin de fer.
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l’ exp6diteur et remise au destinataire par le voiturier;
2. LorsqueTexpediteurVest, fait deliver un r6c6piss6 par le voiturier et qu’il he peut le restituer ;
3. Lorsque le voiturier a exp£ai6 au destinataire
un avis 6crit de l’ arrivee de la marchandise afin
qu’il eQt k la ret^rer ; C. 0 . 450 ;
4. Lorsque le destinataire^ aprds l’ arriv^e de la
marchandise dans le lieu de destination, en a
demande la liyraison.
Dans ces cas, le voiturier est tenu de se conformer uniquement aux instructions du destinataire ;
toutefois, lorsqu’il s’est fait delivrer un r6c6piss6 1,
il n’ est lie par ces instructions, avant Parnyde de la
marchandise dans le lieu de destination, quo si le
rec6pisse a 6t6 remis au destinataire.
Art. 444 (454). Lorsque la marchandise est refus6e,
ougque les frais et autres reclamations dont elle
est grev6e ne soiit pas pay6s, ou lorsque le destina
taire ne peut fitre atteint, le voiturier doit aviser
l’expediteur et garder provisoirement la chose en
depot ou la deposer chez un tiers, aux frais et
risques de l’exp£diteur. C. 0 . 472 et s.
• Si l’expediteur ou le destinataire ne dispose pas
de la marchandise dans un deiai convenable, le
voiturier peut, de la mfime maniere qu’un commissionnaire, la faire vendre pour le compte de qui
de droit, avec l’assistance de l’autorite competente
du lieu oh la chose se trouve. C. 0. 435. Tit. fin., 54.
Art. 445 (455). Si la marchandise est exposee k
une prompte deterioration ou si. la valeur presu
mable ne couvre pas les frais dont. elle est grev6e,
le voiturier doit sans deiai le faire constater officiellement et peut proceder k la vente de la . mer
chandise comme dans les cas d’emp§chement de la
livrerl C. O. 444.
Les interesses seront, autant que possible, infor
mes de la mise en vente. C. O. 93.
1 Texte allemand : fa lls s ic h d e r A b s e n d e r e in e n E m p fa n g s c h e in h a t g e b e n la ssen , — en sorte que le texte doit

etre retabli comme suit : « toutefois, lorsque VexpMiteur
s’ est fait delivrer un recepisse et que la marchandise n’ est
pas encore arrivee dans le lieu de destination, le voiturier
n’ est 116 par les instructions du destinataire que-si le
recepisse a 6te remis k ce dernier. »

II. Obligations
du voiturier.
1. Soins & Con
ner aux mar*
chandises.
a . Procedure en
c m d'einpeohement de

IIVw.

b.

Vente n#ces*
saire.
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e. G arantlo.

3.

Responsabllit6 da voitarier.
a. Pertc de 1a
marchandUe.

b. Retard,

ava. rle, destruc
tion part ielle.

c. Reaponsabilitc poor les
Intermedia ires.

I. Avis obliga»
toire.

4. Droit de re
tention.
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Art. 446 (456). Le voiturier, en exeryant les droits
qui ddrivent pour lui.des solus k donner k la marchandise, sauvegarde de son mieux les int&rdts du
propridtaire ; en 'cas de faule, 11 est passible de
dommages-intdrets. C. 0. 97 et s., 444, 445. ,
Art. 447 (457). Si' ia marchandise pdrit oil1 Se
perd, le voiturier en doit la Valour intdgrale, k
moins qu’il ne prouve que la perte pu la destruc
tion r6sulte soit de la nature raeme de la chose, soit
d’line faute imputable k Texpdditeux ou au destinataire ou des instructions donndes par Tun d’eilx,
soit de circonstances que les precautions prises par
. un voiturier diligent n’ auraient pu prdvenir. C. 0. 441,
442, al. l e t 2.
Est consider comme une faute de Vexpiditetir le
fait qu’ il a neglige d’ informer le voiturier de la valeur
parttculikrement ilevie de la marchandise.
Sont r6servdes toutes conventions fixant des dommages-int^rets supdrieurs ou infdrieurs k la valeu:
intdgrale de la marchandise. C. Q. 100, 160 et s. .
Art. 448 {458). Le voiturier est responsible, comme en cas de perte et sous les mdmes reserves, de
tout dommage resultant de la livraison tardive, de
Tavarie, ou ae la destruction partielle de la mar
chandise.1 C. 0. 447.'
Faute de convention spdciale, Tindemnitd ne peut
excddet Celle qui serait accordde en cas de perte
totale. Cl 0 . 447, al. 1.
Art. 449 (459). Le voiturier rdpond de tous acci
dents survenus et de toutes fautes commises pen
dant le transport,- soit qu'il l’ ait effectud lui-mdme
jusqu’i destination, soit qu’il en ait chargd un autre
voiturier J sous reserve, dans ce dernier cas, de sod
recours Contre celui auquel il a rerais la marchan
dise. C. 0. 101.
Art 450 (460). Le voiturier est tenu d’aviser le
destinataire aussitdt aprds Tarrivde de la marchan
dise.
Art. 451 (461). Lorsque le destinataire conteste les
reclamations dont la marchandise est grevde, il ne
peut exlger la livraison que s’il consigne en justice
fe montant contests.. C. 0. 92.
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La somme consignee remplace la marchandise
quant au droit de retention appartenant au voituner. C. 895 et s.
Arl. 452 (462). L’acceptation sans reserves de la a. Bln ilc Tac
marchandise et le paiement du prix de transport tion en rescteignent toute action contre le voiturier, sauf dans ponsabUltA.
les cas de dol ou de faute grave. C. 0. 447 et s.
En outre, le voiturier reste tenu des avaries non
apparentes si le destinataire les constate dans le
ddlai oh, d’aprds les circonstances, la verification
pouvait ou devait se faire et s’il avise le voiturier
aussitdt aprhs les aVoir constatdes. C. 0. !201.
Get avis doit ndanmoins 6tre donne au plus tard
dans les huit jours qui suivent la livraison.
Art. 458 (463). Toutes les fois qu’il y a litige,
I’autorite competente du lieu oh se trouve la mar
chandise peut, h la demande de Tune des parties,
•ordonner le d6p6t de' la chose en main tierce ou,
au besoin, la vente, aprhs avoir, dans ce dernier cas,
fait constater T6tat de la marchandise. C. 0. 92,
<93. Tit. fin. 54.
La vente peut 6tre pr6venue par le .paiement.de
toutes les cr^ances dont la marchandise es"t pr6tendument grev^e, ou par la consignation de leur
montant.

6. Procedure.

Art, 454 (464). Les actions en dommages-int£r$ts
contre le voiturier se prescrivent par une annee h
compter, en cas de destruction, de perte ou de retard,
du jour oh la livraison aurait dft avoir lieu, et, en
cas d’ avarie, du jour oh la marchandise a 6t6 livr6e
au destinataire. C. 0. 127 et s.. 447, 448, 452.
Le destinataire et l’ expdditeur peuvent toujours
faire valoir, par voie d’exception, leurs droits contre
le voiturier, pourvu que la reclamation soit form6e
dans Tann6e et que Taction ne soit pas 6teinte par
I’acceptation de la marchandise. C. 0. 210, al. 2, 452.
Sont reserves les cas de dol ou de faute grave du
voiturier L C. 0. 28.

7. Prescription
d c Taction

en

doramages-

iuUrfte.

Art. 455 (465. 466). Les entreprises de transport C. Entreprises
dont 1’exploitation est subordonnde h Tautorisation1 de transport
1 Ici, la responsabilite dure dix ans ; cfr. C. O. 452,
al. 1, in fine.
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do l’KUt ou
autoristea par

luL

de l’ Etat, ne peuvent, par des rdglements ou par des
conventions particulidres, se soustraire d’ avance, en
tout ou en partie, k rapplication des dispositions
16gales concernant la responsabilitd des voituriers.
C. 0 . 20,447 et s.
Toutefois, les parties peuvent convenir de ddroger
k ces regies dans la mesure permise par le present
titre. C. O. 447, al. 3, 448, al. 2. •
1
v
Sont r6serv6es les prescriptions spiciales concer
nant les transports par la poste, les chemins de fer
et les bateaux a vapeur h

D. Kiuploid’une
■ entreprise puhLlque do
transport.

Art. 456 2. (467). Le voiturier ou le commissionnaire-exp6diteur qui recourt d. une entreprise publique
pour effectuer le transport dont il s’ est charge, ou
qui coop&re k 1’execution d’un transport par elle
accepts, est soumis aux dispositions sp6ciales qui
r6gissent cette entreprise. C. 0 . 455, al. 3.
Sont r6serv6es toutes conventions contraires entre
le voiturier ou le commissionnaire-exp£diteur et le
commettant.
Le present article n’est pas applicable aux camionneurs.

E. Kcsponsabilitc du com*
misalonnaircesptditeur.

Art. 457 (468). Le commissionnaire-exp6diteur qui
utilise une entreprise publique de transport pour
ex6cuter son contrat, ne peut d6cliner sa responsabilit6 en alteguant qu'il n’ a pas de recours contre
rentreprise. si c’est par sa propre faute que le recours
est perdu. 6. 0. 439, 455, 456.

TITRE DIX-SEPTlEME
des fond£ s d e

p r o c u r a t io n e t a u t r e s

AIANDATAIRES COMMERCIAUX
C. civ. fr. 1988, 2003. C. com. al. 41 et s. (48 et s.). Bui.
st6n. X IX (N), 709 et s.
A. Fonde de
procuration.

Art. 458 (422). Le fond6 de procuration est la personne qui a refu du chef d'une maison de com1 Yolr note en tOle du present cliapitre.
* A. T. F., X X X V II I 4, 172.
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mtirce, d'une fabrique ou de quelque autre gtablissement exploits en la forme commerciale, l’autorisation expresse ou tacite de ggrer ses affaires et de
signer par procuration en se servant de la signature
de la maison. C. 0. 865, al. 4.
Le chef de la maison doit pour voir k 1’ inscription
de la procuration au registre du commerce ; ll est
nganmoins lie, dgs avant l'inscription, par les actes
de son reprgsentant. C. 0 . 860.
Lorsqu’ il s’agit d’ autres espgces d'gtablissements
ou d'affaires, le fondg de procuration ne peut etre
constitug que par une inscription au registre du
commerce. C. 0. 865, al. 2.
Art. 459 (423, al. 1 et 2). Le fondg de procuration
est rgputg, k regard des tiers de bonne foi, avoir la
faculty de souscrire des engagements de change
pour le chef de la maison et de faire, au nom de
celui-ci, tous les actes que comporte le but du com
merce ou de l'entreprise *. C. 0. 821. C. 3.
Le fondg de procuration ne peut aligner ou grevev
des immeubles, s’il n’ en a recu le pouvoir exprgs.
C. 655.
Art.' 460 (423, al. 3, 424). La procuration peut ftre
restreinte aux affaires d'une succursale. C. O. 865,
al. 4.
Elle peut §tre donnge a plusieurs personnes k la
fois, sous la condition que la signature de l'une
d’ entre elles n'oblige le mandant que si les autres
concourent k l’ acte de la manigre prescrite (procu
ration coUective).
D’autres restrictions des pouvoirs ne sont pas
opposables aux tiers de bonne foi. C. 3.
Art. 461 (425). Le retrait de la procuration doit
etre inscrit au registre du commerce meme s’ il n'y
a point eu d’inscription quand le fondg de procu
ration a gtg constitug.
La procuration subsiste k l’ ggard des tiers de
bonne foi, tant que le retrait n'en a pas gtg inscrit
et publig. C. 3. C. 0. 861, al. 3.
Art. 462 (426). Le mandataire commercial est la
personne qui, sans avoir la qualitg de fondg de pro1 A. T. F.; X X V IIP , 263, X X X V III4, 104 et S.,
X X X IX *, 94, 566 ct s.

I. Definition ;
constitution
des pouvoirs.

H. Eteudue de
la procura
tion.

III. Itcstriclions. .

IV. Retrait.

K. Autres mandataIn* commerciaux.
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0. Ponvoire des.
voyageurs de
commerce.

X). Prohibition
do falrc con
cnrrence.

K. Fin dc l.i pro
curation et
- des antree
maudaU comm crcla u x .

.

curation, est chargee de repr6senter le chef d'une
maison de commerce, d’ une fabrique ou de quelque
autre etablissement exploits en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de L’entreprise,
soit pour certaines operations determinees ; ses pouvoirs s’ dtendent k tods les actes, que comportent
habituellement cette entreprise ou ces operations.
C : 6 . 458.
■'
j„ ,
Toutefois, le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni
pla der, si ce n^est en vertu de pouvoirs expres.
C. O. 312 et s., 396, al. 3y 821. ;
Art. 463 (429).. Les voyageurs de commerce qui
font, pour une maison d6termin£e, des affaires en
dehors du lieu oh elle a son siege, sont reputes
avoir les pouvoirs necessaires pour toucher le prix
des ventes par eux ponclues au nom de la maison,
pour en donner quittance ou pour accorder des
deiais au debiteur,
1: .
Les restrictions apportees k ces pouvoirs ne sont
pas opposables aux tiers de bonne foi. C. 3.
Art. 464 (427). Le fonde de procuration et ltf man
dataire commercial qui a la direction de toute l’en
treprise ou qui est au service du chef de la maison
ne peuvent, sans l’ autorisation de celui-ci, faire
pour leur com pte personnel hi pour le compte d’un
tiers des operations rentrant dans; le. genre d’ affaires
de 1’ etablissement.. C. 0 . 319 et s., 458 et s., 462 ;
cfr. 360.
#
^ V : ;>•)
S’ils contreviCnneut k cette disposition, le chef de
la maison a contre eux. upe action en dommagesint6rets et il peut prendre k son com pte les opera
tions ainsi faites. Cfr. C. O. 359.
Art. 465 1 (428). La procpration et le mandat com-mercial sont revocables en tout temps, sans preju
dice des droits qui. peuvent resulter du contrat de
travail, du contrat de socidtd, du. mandat ou des
autres

relations

iuridiques

existant

entre

parties.

C .;0. 34, 319 et s., 394 et s., 530 et s.
■ La mort du chef de 1a maison oii la perte de Vexercice de ses droits civils n’ entralne la fin ni de la
procuration, ni du mandat commercial. C. 17 et s.
1 .4. T. F., X X X V I I I s, 104 et s.
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TITRE D1X-HUITIEME.
1 1

DE L ’ASSIGNATION

C. civ. fr. 1275, 1276. C. civ. al. 783 et s. Bui. st6n. X IX

(N),-709jet 8.

: -

>

Art. -466 ' (406). L ’ assignation est. qn contrat par
lequel l’assignd est autorise & remettre k. l’assignataire, pour le compte de iassignant, une somme
d'argent, des papiers-valeurs ou d’aulres choses fong ib lesy
que l’assignataire a mandat de perqevoir.
en son propre riom. C. O. 32 et’ s,, 71. .
Art. 467 (407, 408); Iiorsque l’ assignation a pour
objet d’6teindre-une dette c o n tra cts par l'assignant
envers l’ assignataire, cette dette n’ est £teintq .que
par le paiement de 1’ assigne.
, ’ . • . ,i . j
Toutefois, le cr6ancier qui k accepts l’ assljgb^tion
ne pent faire yaloir denoOVeau sa cr6ance contre
l’ assignant que si, ay ant demand^ le paiement &
l’assighe, il n’ a pu Tomenir k rexpiratipn du terine
fixe dans ^assignation.
Le cr6apcler qui reqoit de son debiteur une assi
gnation 'doit, s’ ii enteiid ne pas Vaccepter, prevenir
le debiteur sans deiai, sous peine de dommagesinterets. C. O. 41 et s.
Art. 468 (409, 410). L ’ assigne qui a notifie son
acceptation & 1’ assignataire sans faire de reserves,
est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les
exceptions resuljtant de leiirs rapports personnels ou
du contenu de ^assignation, & r exclusion de celles
qui derivent de ses relations avec l’ assignant. C. O.
811, 836, 841, 843, 847.
Si l'assigne est debiteur de l'assignant, il est tenu
de payer l’ assignataire jusqu’ £ concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus
onereux pour lui que celui qu’il ferait k l’ assignant.
C. O. 74, al. 3.
,Meme dans ce cap, il n’ est pas oblige de declarer
son acceptation anterieurement au paiement, si le
contraire n’ a pas ete convenu entre lui et l'assir
gnant,
t.;'*ii tiua
* A. T. F „ XL*, 408 et 8.

A. Definition.

B. Elfeta du
’ contrat.
L Bapporta
entre l’assignant et I’assicmataire.

II. Obligations
de Vassign6*
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III. A r il A de
feat de palemeat.

Art. 469 (411). Si l’ assigne refuse le paiement que
lui demande Tassignataire ou s’il declare d’avance
qu’il ne paiera pas, c^Iui-ci doit en aviser sans d£lai
1 assignant sous peine de ^ dommages-int6rets.
C. 0 . 99.

C. Revocation.

Art. 470 (412). L ’assignant peut toujours r6voquer l’assignation k regard de Tassignataire, k
moins qu’i l he l'ait deiivree dans Tinterfit die ce
dernier, et,' notamment, pour s’ acquitter d’une
dette envers lui: C. 0. 34.
n peut la rfrvoquer, & regard de l ’assigh&,tant
que celui-ci n’ a pas no'tifie son acceptation k l’ aSsignataire. C. O. 468.
La faillite de l’ assignant emporte revocation de
1’ assignation qui n'est pas encore acceptie.
* 1
|
*-•
Q
’ ', ’ '
. f.- .. ;
1 . , \; ; |. .
Art. 471 (413). L’ assignation qui a ete libeliee au
porteur est regie par les dispositions du present
titre, tou t ,porteur ay^nt k l ’ 6gard de l'assigne la
quality d ’ assignataire,et les droits qui naissent
entre l’ assignant et Tassignataire ne s’&tablissant
qu’ entre chaque cedant et son cessionnaire.^lC. 0.
846, 467, 469, 470.
. Sont r6serv£es les dispositions sp£ciales concernant le cheque et les assignations analogues aux
effets de change. C. 0. 830 et s., 839, 841, 842.
■ 4 • *'

D. Assignation
en mature de
papierevaleurs.

r j

TITRE DIX-NEUVI&ME
DU DfiPOT
C. civ. fr. 1915 k 1922, 1927 a 1936, 1942, k 1944, 1947,
1952 et s., 1. fr. 18 avril 1889. C. ,civ. al. 888 et s. C. com.
al. 290 (354, 416 et,s.). Mess. 1905, 36 et s. Mess. 1909,
30. Bui. sten. XIX (N), 70 et s., XX (N), 357 et s„
XX <E), 229 et s.
A. Du d£pAl en
general.
I. Definition.

Art. 472 (475). Le dbpbt est un contrat par lequel
le dbpositaire s’ oblige envers le deposant k recevoir
une chose m ob ilise qufe celui-ci lui confie et k la
garder en lieu sdr. C. 713.
Le dbpositaire ne peut exiger une remuneration
que si elle a ete expressement stipuiee, ou si, eu
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Ogard aux circonstances, il devait s’ attendre k etre
r6mun6re. C. 4.
Art. 473 (477). Le ddposant doit rembourser au
depositaire les d6penses que 1’ execution du contrat a
rendues n6cessaires. Cfr. C. 0 . 402.'
II est tenu d’indemniser le depositaire du dommage occasionne par le depOt, k moins qu’ il ne
prouve que ce dommage s’ est produit sans aucune
raute de sa part. C. 0. 97 et s.

U . Obligations
do d£posant.

Art. 474 (476). Le depositaire ne peut se servir
de la chose sans la permission du deposant.
S'il enfreint cette regie, il doit au deposant une
juste indemnity, et il repond en outre au cas fottuit, a moins qu’il ne prouve que la chose eflt et6
atteinte egalement s’il ne s’en etait pas send.
C. 0. 103.

TTT. Obligations

,
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du d6posl- _■i
talre.
1. Defense de pe
servir de la
chose deposes.

+r *

Art. 475 (478). Le ddposant peut r6clamer eri tout
temps la chose d6pos£e, avec ses accroissements,
m@me si un terme a ete fix6 pour la duree du depOt.
Il est neanmoins tenu de rembourser au d6positaire les frais faits par lui en consideration du
terme convenu. C. 0. 472.

2. Best ltutlon.
a. Droits du de
posant

Art. 476 (479). Le ddpositaire ne peut rendre le
d6pdt avant le terme fixe, k moins que des circons
tances imprOvues ne le mettent hors d’ etat de le
garder plus longtemps sans danger pour la chose oil
sans prejudice pour lui-meme.
A defaut de terme fixe, il peut restituer en tout
temps.

b. Droits du de
positsIre.

Art. 477 (480). La restitution s’opOre aux frais et
risques du deposant, dans le lieu m£me oh la chose
a tlu §tre gardde. C. 0. 74.

c. Lleu.de la
restitution.

Art. 478 (481). Ceux qui ont re?u conjointement
un ddpOt en sont solidairement responsables. C. 0.
143 et s. ; cfr. 403.

S. BesponsablUt6 en' cas de
depdt re?n

Art. 479 (482). Si un tiers se pretend proprietaire
de la chose deposde, le depositaire n en est pas
moins tenu de la restituer au deposant, tant qu’ elle
n'a pas ete ludiciairement saisie ou que le tiers n’a
pas introdult contre lui sa demande en revendication. C. 641, al. 2.

4. Droits de
propriety prfitendos par
das tiers.

conjointe
ment

33
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En cas de saisie du de revendi cation, le d6positaire doit imm6diatement avertir le d^posant.' 1
IV. SAquestre.

B. DApAt lrrAguHer.

C. Du contrat
<1*entrepot.
I. Droit d’Omettre dee pa- .
plero-valeun.

II. Obligation
de garde de
l'entreposltalrc.

Art. 480 (483). L orsqu ed eu x ou plusieurs per
sonnel d6posent entre les mains d’rni tiers, en vue
de sauvegarder leurs droits, une chose dont la cdndition juridique est litigieuse ou incertaine, le d6positaire ou s6qtiestre ne peut la restituer que du consentement de tous les int£res$6s, o u s u r un ordre
du juge.
Art. 481 (484, 485). S’il a 6t6 convenu express6ment ou tacitement que le d£positaire d’une somme
d’argent serait tenu de restituer, non les mSmes
espgces, mais seulement la meme somme, il en a les
profits et les risques.
Une convention tacite se presume, dans le sens
indiqu6, si la somme a 6t6 remise non scell^e et non
close.
Lorsque le d6p6t consiste en d’ autres choses fongibles ou en papiers-valeurs, le d6positaire n’a le
droit d ’en disposer que s’il y a 6t6 express6ment
autorisd par le d£posant. C. O. 71.
Art. 482 \ U enirepositaire qui offre publiquement
de recevoir des marchandises en dipdt peut requirir
de Vautoriti compitente le droit d’imetire des Hires
reprisentatifs des marchandises entreposies. C. O.
472. C. 902, 925.
Ces litres sont des papiers-valeurs pernpettant
d’exiger la livraison des marchandises entreposhes.
Ils peuvent it re nominatifsy & ordre ou au porteur.
C. 0 844„ 846 et s.
$ r . ,,
Art. 483. V enirepositaire est tenu d’apporter a
la garde des marchandises les mimes so ms qu*un
commissionnaire. C. 0 . 426, 427. .
II avise, si possible, le diposant lorsque des changements subis par la chose paraissent exiger d'autzes
mesures.
II doit lui permettre de constater Vital des marchandises, et de procider d. des essais pendant l e g
temps conSacri aux affairesy ainsi que de prendre
en tout temps les mesures conservatoires nicessaires. ;
1 A. T. F., XL1II*, 639 etB.
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Art, 484. L ’entrepositaire ne pent milanger des
choses fongibles avec d’ autres dem im e espice et qualili
que si ce droit liii a iti expressim ent confiri. C.
O. 71.
1'oul diposant pent riclamer, sur des choses ainsi
m ilangies, une part proportionnelle d. ses droits.
C. 727.
L ’entrepositaire peut alors assigner la part de ce
diposant sans le concours des autres. C. 2, al. 2.

HI. Mtl&oge d«
I choses ontrs*
pos6es.

Art. 485. L ’entrepositaire a droit d. la taxe d’entrepdt convenue ou usuelle, ainsi qu’ au remboursemenl
de toutes les dipenses qui n’ ont pas iti Causies par la
garde mime des marchandises (frais de transport,
de douane, d’entretien). C. 0 . 431, al. 2.
Ces dipenses doivent Sire remboursies sans dilai ;
la taxe d’entrepdt est payable aprls chaque trimestre
el, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises.
Les criances de Ventrepositaire sont garanties par
un droit de ritention sur les marchandises, aussi
long temps qu’ il est en possession de celles-ci ou
qu’ il en peut disposer au moyen du litre qui les
reprisente. C. O. 482, al. 1. C. 895, et s., 919, 925.

IV. Droits do
l’entreposl- ‘
to ire.

Art. 486. L ’entrepositaire est tenu de restituer les
marchandises comme dans le cas d’ un dipdt ordinaire ;
il doit nianmoins les garder jiisqu’a Vexpiration du
temps convenu, mime dans les circonstances oil un
dipositaire serait autorisi & en faire la restitution anticipie par suite d’ivinements imprivus. C. 0 . 475 et s.
Lorsqu’ un litre reprisentatif des marchandises a
iti im is, Ventrepositaire ne peut ni ne doit les rendre
qu’au criancier ligilim i par ce titre. C. O. 482, al. 1.
C. 925.

V. Restitution
des marchsndises.

Art. 487 1 (486). Les aubergistes ou hoteliers sont
responsables de toute d6t6rioration, destruction ou
soustraction des effets apportOs par les voyageurs 2
qui logent chez eux, k moins qu'ils ne prouvent que
le dommage est imputable au voyageur lui-mSme, a
des personnes qui le visitent, Taccompagnent ou
1 A. T. F.t XXXIII*, 263 et s., X X X Y P , 59.
* A. T. F., XXXYI*, 58 ets., X X X V IP , 195, XXXIX*
726.

D. D£pdt d’hOtellerle.
L Responsabllltc des hdter
lien.
1. Conditions et
dtendue.

124

CODE DES OBLIGATION S, T IT . X I X

sont k son service, o u q u ’il r6sulte solt d'un 6v6nement de force m ajeu re1, soit de la nature de la chose
d ip osie. C. 0.^447. "
Toutefois, la responsabiliti en raison des effets
apportis esl restreinte d. la somme de milte francs
pour cheque voyageur, si'aucune faule ne peut Stre
imputie d. Vhdtelier, ni d. son personnel. C. O. 97 et s.
9. Objeta d*
prix.

Art. 468 (486, al. 2). Lorsque des objets de prix,
des sommes d’ argent d’ une certaine importance 8 ou
des papiers-valeurs n’ ont pas 6t6 confiis k l’hdtelier,
celui-ci en ripon d seulement. en cas de faute commise par lui ou par son personnel. C. 0. 41 et s.
S’ il.en a regu ou refusi le d ipit, il est tenu sans
limitation de sa responsabiliti. C. 0 . 487, .al. 2..
S’ il s’ agit d’objets ou de valeurs que le voyageur
doit pouvoir conserver par deoers lui, VMtelier en
ripond comme des autres effets du voyageur. C. O.
487.

S. Pin de la reaponaablliU.

Art. 489 (487). Les droits du voyageur s’iieignent,
s’ il ne signale pas d. Vhdtelier le dommage iprouvi
aussitdt apris Vavoir dicouvert.
L’hdtelier ne peut s’ affranchir de sa responsabiliti
en declarant, par des avis affichis.dans son itablissement, qu'il entend la dicliner ou la faire dipendre
de conditions non spicifiies par la loi. C. 0 . 487, 488.

II. BesponsabUitddecenx
qnl tiennent
dee 6cnrle>
publlques.

Art. 490 (488). Ceux qui tiennent des icuries publiques sont responsables de toute deterioration, des
truction ou soustraction des animaux et voitures,
ainsi que des hamais et autres accessoires remises
chez eux, ou repus soit par eux, soit par leur per
sonnel, s’ils ne prouvent que le dommage est impu
table au diposant, k des personnes qui le visitent,
l’ accompagnent ou sont k son service, ou qu’il r isulte soit d’ un 6v6nement de force majeure, soit de
la nature de la chose d ip osie.
Toutefois, la responsabiliti en raisort des animaux
et voitures, ainsi que des apeessoires regus, est res» A. T. F., X X II, 135, XXXVI*, 59.
*jA. T. F., X X X V IP , 194 (somme de 300 fr. et objet
de prix valant.500 fr., pas consideris, en l’ espice, cOmme
devant etre deposes pour engager responsabilite de ThOtelier), XXXIX*, 726.

DU CAUTIONNEMENT

125

tretnte d la somme de mille-francs pour chaque diposant, si aucune faute ne peat Stre imputie d Vaulre
partie, ni d son personnel. C. O. 487, al. 2.
Art. 401. Les aubergistes, les hdteliers et ceux
qui tiennent des icuries publiques ont, sur les choses
apporlies ou remisies chez eux, un droit de retention
en garanlie de leurs criances pour frais d’hdtel et de
garde.
Les rbales concernant le droit de retention du
bailleur sYappliquent par analogic. C. 0 . 272 et s.

H I. Droit do in
tention.

TITRE VINGTiEME
DU

CAUTIONNEMENT

C. civ. fr. 2011 et s. C. civ. al. 765 k 778. Mesa. 1905, 37.
Mess. 1909, 30 et s. Bui. st6n. XIX (N), 701 et s., 717
et s., X X (N), 358, XX (E), 230 et S.
Art. 492 (489). Le cautionnement est un contrat
par lequel une personne s'engage envers le cr6ancier & garantir le paiement de la dette co n tra cts
par le d£biteur. Cfr. C. O. l l l , 121. C. 12 et s., 408,
591.

A. Definition.

Art. 493 1 (491). La validity du cautionnement est
subordonnge k l’observation de la forme 6crite el d
Vindication d’ un montant ditermini jusqu’d concur
rence duquel la caution est lenue. C. 0. 12 et -s.,
22, al. 2, 499.

B. Condition*.
I. Forme.

Art. 494 (492). Le cautionnement ne peut exister,
que sur une obligation valable. C. O. 114, al. 1.
Une obligation future ou conditionnelle peut etre
cautionnde pour l’6ventualit6 oil elle sortirait effet.
C. O. 76 et s., 151 et s.
La dette resultant d'un contrat qui, par suite
d ’erreur ou d'incapacit6, n’ oblige pas le dgbiteur,
peut §tre valablement garantie si la caution, au mo-

n . Obligation
prlnclpale.

1 A . T. F ., XLIY*, 61 et s. (l'adjonction au cautionne
ment d’une clause restrictive de rengagement de la cau
tion est valable indfipendamment de l’observation de la
forme 6crite).

126

CODE DES OBLIGATIONS, TIT. X X

ment oti elle s’est engag6e, connaissait le vice dont
le contrat ttait entach^du chef du d6biteur. C. O.
23 et s., 409. C. 17 et s.
0. Diverges eal»4cca dc cautlomianient.
1. Cautlonncrnent simple.

A r t.' 495 1 (493, 494);-Le paiement ne peut etre
exig6 de la caution simple que si, aprbs qa’elle s’ est
engagie, le dgbiteur est tom b6 en faillite ou a 6t6
l'objet de poursuites dem esnes infructueuses sans
la faute du cr6ancier, ou si le d^biteur ne peut plus
gtre recherch6 en Suisse. L . P . 46 et s.
Lorsque le crdancier a 6te garanti par des gages,
avant le cautionnement ou en mSme temps, la cau
tion simple peut exiger qu’il se paie d'abord sur
eux, k moins que le d6biteur ne soit en faillite ou
que les gages ne puissent etre r6alis£s sans faillite.
C. 793 et s., 884 et s. L. P. 151 et s., 198.

If. Cautlounelucnt solidsIre.

Art. 496 (495). Si la caution s’oblige avec le d6biteur principal en prenant la qualification de cau
tion solidaire a, d ® cod6biteur, solidaire, ou toute
autre 6quivalente, le cr6ancipr peut la poursuivre
avant de s’ adresser au ddbiteur principal et de r6aliser ses gages. C. 0 . 495 ; cfr. 143 et s.
Les dispositions du present titre sont d’ailleurs
applicables k ce cautionnement, C. O. 492-512.

III. Csulionocment con. Joint.

Art. 497 (496). Lorsque plusieurs personnes ont
cautionne conjointement une meme dette divisible,
chacune d’elles est obligee comme caution simple
pour sa part et comme ce rtifica te s de caution pour
les parts des autres. C. 0. 495, 498, al. 1.
Si les cautions se sont express6ment obligees
comme cautions solidaires, soit avec le d6biteur
principal, soit entre elles, chacune d’ elles rdpond de
la dette enttere, sauf son reeours contre les autres
pour leurs parts et portions. C. O. 143 et s., 496.
Lorsqu’ une caution s’est engagie sous la condition,
reconnaissable pour le criancier, que d’ autres cautions
s’obligeraient avec elle pour la mime criance, elle est
libirie si cetle condition ne s’ accomplit pas. C. O.
151 et s.

IV. Certifiesteur de cau-

Art. 498 (497, 498). Le certifica tes de caution,
qui garantit k l’ 6gard du criancier 1'engagement de1
1 A . T. F., XLIP, 475 et 8.
* A . T. F .t XX XIP, 382, X X X IIP , 406.
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la caution, est tenu, avcc celle-ci, de la mSme
mani&re qu’une caution simple avec le d6biteur.
C. O. 495.
,
*
L'arri^re-caution 1 est garante envers la caution
qui a pay6 du recours appartenant k celle-ci contre
le ddbiteur. C. O. 505 et s.

tion etarriArccantion.

Art. 499 (499). La caution est tenue du montant
de la dette principale, ainsi que des suites 16gales
de la faute ou de la demeure du d6biteur *. C. O. 97
et s., 101 et s., 121. C. 591.
Elle ne doit les frais des actions intentdes con
tre le ddbiteur principal que si elle a ete mise, en
temps utile, & meme de les pr6venir en d6sint£ressant le chancier.
Lorsque des in h h t s ont 6t6 stipul6s, la caution
h p o n d jusqu’d concurrence des in h h t s courants et
des in h h t s 6cbus d’une ann£e. C. 0 . 73.

D. Responsabl
lit A de la cau
tion. '
I. Son Atendue.

Art. 500 (500). La caution ne peut §tre contrainte
k payer avant le terme fix6 pour le paiement de la
dette principale, m£me si l’ exigibilih en est avanc£e
par suite de la faillite du ddbiteur. L. P. 208, 271.
Si la dette principale n’est exigible que moyennant un avertissement phalable, cet avertissement
doit aussi etre donne a la caution. C. O. 130 ;
cfr. 121. v
Le deiai d ’avertissement court, pour la caution, du
jour oft elle a 6 h avis6e.

II. ExigibilltA.

Art. 501 (501). La caution est libdhe d6s que la.
dette principale est dteinte pour quelque cause que
ce soil. C. 0 . 114 et s.

E. Fin du cautionnement.
I. Extinction de
la dette prin
cipalo.
II. Cautionnement pour un
tempo deter
mine.

Art. 502 (502). La caution qui ne s’est engagle
que pour un temps determine est liber6e, si le ch a n 
cier ne poursuit pas juridiqueraent T execution de
ses droits dans les quatre semaines qui suivent
1’ expiration de ce temps et s’il ne continue pas ses
poursuites sans interruption notable. Cfr. C. 0. 410.
1 A. T. F., X X X I*, 89, XLIV*, 61 et s.
1 A. T. F., XXVI*, 55 et s. (non pas, faute de stipu
lation contraire, des suites legales de la resiliatlon du
contrat). X X X II*, 538, X X X V I*, 462 (mais bien des
Irals de i’ action intentee au dSblteur principal), XL*, 252
(compte-courant ; intehts capitalises).
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IH. Outlbnne
meat pour an
tempo indfitormin*.

Art. 503 (503), Si le cautionnement a et6 donn6
pour un temps ind6termin6, la caution peut, lorsque
la dette principale devient exigible l, r6clamer du
cr£ancier - qu’il poursuive juridiquement, dans-le
d61ai de quatre semaines. Texecution de ses droits et
qu'il continue ses poursuites sans interruption
notable. C. 0 . 75 et s . ; cfr. 410, 502.
S ’il s’agit d’une dette dont l’ exigibilitd peut §tre
d^terminle par un avertisseirient du cr6ancier, la
caution a le droit, un an apr£s qu’elle s’ est engag6e
envers le cr£ancier, de rgclamer d e lui qu’il donne
cet avertissement et que, la dette 6tant devenue
exigible, il poursuive juridiquement Tex6cution de
ses droits comme il est dit ci-dessus. C. O. 130.
La caution est Iib6r6e si le cr6ancier ne satisfait
pas & cette sommation.

IV. Cautionnemeat d'offloien publics
et d’eruployfe.

A rt.. 504 2. Le cautionnement d’ un off icier public
peut, s’ il est de durde inddterminde, itre ddnoned au
cours de chaqiie pdriode de nomination, pohr la fin
de la pdriode suivanle. C. O. 61, 509, al. 2.
S’ il s’ agit d’ un office public qui n’ est pas confdrd
pour une pdriode fixe, le cautionnement peut 6tre
ddnoned tous les trois ans pour la fin de I'annde
suivanie.
11 en est de mime s’ il s’agit du cautionnentent
d’ un employd, lorsque le cautionnement a durd
trois ans.

Art. 505 (504). La caution est subrogee aux droits
F. Droits de la
du
cr6ancier jusqu’ & concurrence de ce qu'elle lui
caution.
L Centre le de a pay6. C. O. 110, 149.
.
^
biteur princi
Il n’est pas permis de renoncer d’ auance au bdndpal.
fice de cette subrogation. C. O. 20.
1.
' Subrogation
Sont toutefois r6serv6es les actions et exceptions
aux droits du
qui
dSrivent des relations juridiques entre la cau
crtencler.
tion et le ddbiteur.

2. Exceptions de
la caution.

Art. 506 (505). La caution a le droit et l’obligation
d’ opposer au cr6ancier toutes les exceptions qui
appartiennent au d6biteur prin cipal; sauf les cas
dans lesquels elles sont exclues par la nature de son
engagement. C. O. 121, 494, al. 3.
* A . T. F., X L IIP , 516.
* A . T. F., X X X II \ 439 et s . V
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La caution qui neglige d'opposer ces exceptions
est dCchue de son recours, en tant qu’ elles Tauraient
d isp en se de payer, si elle ne prouve qu’ elle les
ignorait sans qu'il y eflt faute de sa part. C. 0. 505.
Art. 507 (506). La caution perd Cgalement son
recours si le dgbiteur a pay£ une seconde fois, faute
par elle de Tavoir inform^ de son propre paiement.
C. O. 505.
Est r£serv6e Taction resultant de Tenrichissement
ill£gitime du crdancier. C. O. 62 et s.
Art. 508 (507). Le cr6ancier est tenu de remettre
a la caution qui le paie les titres qui peuyent raider
k exercer son recours et k r6aliser les gages dont il
est nanti. C. O. 170.
Si la dette Ctait garantie par un gage immobilier,
le cr6ancier doit remplir les formalit&s prescrites
pour le transfert du droit de gage C. 965.
Art. 509 (508). Le cr6ancier ne peut, sans engager
sa responsabilitg envers la caution, ni diminuer au
prejudice de celle-ci les s0ret6s constitutes lors du
cautionnement ou obtenues plus tard pour la garantie
exclusive de la crdance cautionnie x, ni se dessaisir
des moyens de preuve qui sont k sa disposition.
II est iaalement responsable, dans les caulionnements d’officiers publics et d’ employes, lorsqu’ il a
n igligi d’exercer envers le dibiteur la surveillance
d laquelle il itait tenu, et que la dette est nie de ce chef
ou a augm enti dans des proportions qu’ elle n’edt
pas atteinles. C. O. 504.
Art. 510 (509). Dts que la dette est exigible, la
caution peut contraindre en tout temps le crtancier
d ’en accepter le paiement ou de renoncer au cau
tionnement. C. 0 . 68, 75 et s.
Si le creancier n’accepte pas le paiement ou refuse
de lui transftrer les sdretts dont il jou it, la caution
est libtrte de plein droit. C. 0 . 509.
Art. 511 a (510). Si le dtbiteur toihbe en faillite, le
1 C’ est-a-dire : ...obtenues plus tard exclusivement pour
la creance cautionnie (traduction litttrale du texte allemand).
* A . T. F., X X X IX * , 295 et s., X L IP ; 1 3 8 et s.

<

3. Avis du p»le
nient optr*
pat la cautlou.

II. Contre le
crtancier.
1. Remise de*
titles, etc.

2. BcsponsabiHtS dn cr6ancier qui ne
remplit pas
se# obliga
tions..

3. Droit d’imposer le jw le
nient.

4. Intervention
du ertenoier
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d t u 1* fa.llltte du d6biteur.

chancier est tenu de produire sa crdance dans )a
faillite. L. P . 231 et s.
11 doit aussi porter la faillite &la connaissance de
la caution d&s qu’il en est lui-meme informe.
Sinon, il perd ses droits contre la caution jusqu’ &
concurrence du prejudice resultant pour elle de cette
omission: C. O. 97 et s.

III. Droit poor
la caution
. d'exiger des
*dret6s.

Art. 512 1* (511). La caution peut requerir des sftretds du d 6 biteur e t,$ i la dette est-exigible, (C. 0 .
75 et s.), riclamer sa liberation. *. : j
1. Lorsque le debiteur contrevient aux engage
ments qu’il a pris envers elle, notamment & sa
promesse de la decharger dans un deiai donne ;
2. Lorsqu’il est en demeure ; cfr. C. 0. 102 ;
3. Lorsqiie, soit en raison des pertes qu’il a subies,
soit par suitp d’une faute par ’ lui commise, la
caution court des risques sensiblement plus eiev 6 s
qu’ au moment 0 6 elle s’etait engag^e.

TITRE VINGT-ET-UNIEME
DU JEU ET DU PARI
C. civ. fr. 1965 et s., 1. fr. du 28 mars 1885.C. civ. al. 762
et s., 1. al. du 22 juin 1896 et du 8 mai 1908. Bui. st6n.
X I X (N), 718.
K. luadmissibi. liW d’unc ac
tion cn jus
tice. .

Art. 513 * (512).' Le jeu et le pari ne doripent
aucun droit de creance.
*
II en est de meme des avances ou pr§ts faits
sciemment en vue d’ un jeu ou d’un pari, ai.nsi que
des marches diffErentiels et autres marches & terme
sur des marchandises ou valeurs de bourse quand
ils offrent les caracteres du jeu ou du pari. C. 0. 212,
312 et s.
V
•V'.furi!
1 A. T. F., X X X I I I s, 659, XLIII*, 113. , ...
* Application de ce texte k des operations soumises
d’ ailleurs au droit stranger (A . T. F. X X X V II*, 602). —
Le juge examine d’ office si l’ exception de jeu est fond6e
(ibid. X X X V II s, 603), XLIV*, 154 et a. — Marches
difierentiels, definition (ibid., X X X I s, 63, X X X IV 9,
684 et s., X X X I X s, 527 ,etc.)
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Art. 514 1 (513, 514). Nul ne peut faire valoir
une reconnaissance de dette ou un effet de change
souscrits par 1*auteur du jeu ou du pari, m tm e sril
avait transftre k un tiers le titre qui constate son
obligation : demeurent riservis les droits que les
papiers-valeurs conf&rent aux tiers de bonne foi. C. 0.
811, 843, 847. C. 3, 865, 866.
II n’ y a lieu k rtpttition de paiements volontaires
que si l’ extcution rtgulitre du jeu ou du pari a tt t
em ptchte par un cas fortuit, par le fait de 1’autre
partie, ou si cette dem itre s’ est rendue coupable de
manoeuvres dtloyales. C. O. 62 et s.

B . Reconnais
sance de det
te el palement volontaire.

Art. 515 (515, 516). Les loteries et tirages au sort
ne donnent un dToit de creance qu’ & la condition
d’avoir t t t permis par l’ autoritt com pttente.
A dtfaut d’ autorisation, les rtgles concernant les
dettes de jeii sont applicables. C. O. 513, 514. Tit. fin.
54.
Les loteries ou tirages au sort autorists k l'ttranger ne jouissent pas, en Suisse, de la protection de
la loi, k moins qufe Tautoritt com pttente n'ait permis
la vente des billets. Tit. fin. 54.

C. Loteries et
tirages au
sort.

TITRE VINGT-DEUXlfiME
DE LA RENTE VIA G ERE
ET DU CONTRAT D ’ ENTRETIEN VIAGER
C. civ. fr. 1832, 1968, 1973, 1978. 1981. C. civ. al. 759 et s.
Mess. 1905, 37 et s. Mess. 1909, 31. Bui. sttn. X IX
(N), 710 et s., X X (N), 359, X X (B), 231 et s.

Art. 516 (517). La rente viagtre peut ttre consti
tute sur la ttte du crtancier, du dtbiteur ou d ’un
tiers.
A dtfaut de stipulation precise, elle est prtsum te
constitute sur la ttte du crtancier.
La rente constitute sur la ttte du dtbiteur ou sur
celle d’un tiers passe, sauf convention contraire,
aux htritiers du crtancier. C. 457 et s,
• A. T. F .^ L IV * , 157. Praxis, II, 371.

A. Rente viagire.
I. Son objst.
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•

U.Forme fcrlte.

Art. 51 i (518). Le contrat de rente viagtre n’ est
valable que s’il a tte fait en ia forme tcrite. C. 0 .
12 et s.

EEL Droita da
crtanoler.

Art. 518 (519, 522). La rente viagtre est, sauf con
vention contraire, payable par semestre et d’ avance.
Si la personne sur la t§te de qui elle est constitute
dtctd e avant la fin de la ptriode pour laquelle la
rente est payable d'avance, le dtbiteur doit le
terme tout entier.
Si le dtbiteur tombe en faillite, le crtancier peut
faire valoir ses. droits en rtclamant un capital Equi
valent k celui qu’ exigerait, au moment de l’ ouverture de la faillite, la constitution d’ une rente tgale
auprts d’ une caisse de rentes.strieuse. X . P . 210.

1. Exerclce da
droit.

2. Ceulbilltt et
Mislawbllitl.

Art. 519 (520, 521). Le crtancier peut ctder ses
droits, sauf convention contraire J. C. 0 . 164 et s.
Celui qui constitue k titre gratuit une rente en
faveur d'un tiers a le droit de stipuler, en mtme
temps, que ce tiers ne pourra en Stre privt au pro
fit de ses crtanciers en cas de poursuites ou de
faillite. X. P . 92, chif. 7. C. 0 . 239 et s.

17. Ben tea vla-

Art. 520. Les dispositions ci-dessus ne s'appliqueni
pas aux contrats ae rente viag&re soumis a la lot
federate sur le contrat d’assurance ; sous reserve
toutefois de ce qui est present pour Vinsaisissabiliti
de la rente. Loi ftd. du 2 avril 1908, art. 100. C. O.
519, al. 2. ,y ,
. ,
Art. 521 a. Le contrat d’entrelien viager est celui
par lequel Vune des parties s'oblige envers Vautre
d. lui transfirer un patrimoine ou certains biens,
contre Vengagement de Ventrelenir et de la soigner
sa vie durant. C. 527. X. P . 285 et s.
' v
Si le d&biteur est institui hiritier du criancier, le
contrat est rigi par les dispositions relatives au pacte
successoral. C. 468, 512 et s., 519, 534.'1

gires Boami8B8 &la lolsur

le coatrat
d’ asaurance.

B. Contrat d'entretien v Lager.
I. Definition.

1 Si l’ incessibilitt peut 6tre convemie. il n’ en est pas
de m6me de I’ insaisissabilitt si la rente viagtre est ttablie
t titre bntreuxi; cfr. art. 519, al. 2 (A ; T. F., X XV II*,
256, XLI*, 338).
* L ’ art. 523 du Code ftd. des oblig. du 14’ juin 1881
rfeservait cette matlfcre au droit cantonal. — A. T. F.,
XLIV*, 343 (nullitt pour vice de forme).

R E N TE VIAG fcRE,

CON TRAT D ’ E N T R E T IE N

Art. 522. Le contrat d’entretien viager doit itre
regu dans la forme des pacies successoraux, mime
s’ il n’ implique pas line institution d’hiritier. C. 512.
La forme sous seing p rioi suffit nianmoins, lorsaue le contrat est conclu avec un asile reconnu par
fE lat et aux conditions fixies par Vautoriti com pitehte. C. 0 . 12 et s. Tit. fin. 54.
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IL Conditions.
L Forme.

Art. 523. Le criancier qui remet d f autre partie 2. Sfirsts*.
un immeuble y conserve, pour la garantie de ses
droits, une hypothique ligale au mime tiire qu’ un
vendeur. C. 655, 837, chif. 1, 838.
Art. 524. Le criancier vit dans le minage du
dibiteur ; celui-ci liii doit les prestations que la valeur
des biens regus et la condition sociale antirieure du
criancier permetient iquilablement d’exiger. C. 4,
331 et s.
Le dibiteur est, en pariiculier, ienu de fournir au
criancier une nourriture et un logement convenables ;
en cas de maladie, il lui doit les soins nicessaires et
fassistance du midecin.
Les asiles fondis en vue de pourvoir d Ventretien
viager de leurs pensionnaires peuvent diterminer ces
prestations d’ une m aniire obligatoire pour tous, dans
des riglements approuvis par Vautoriti compitente.
C. 0 . 522, al. 2. Tit. fin. 54.

III. Objet du
contrat.

Art. 525. Un contrat d’entretien viager peut itre
attaqui par les personnes envers lesquelles le criancier
est ligalement tenu d des aliments, lorsque ce contrat
Va dipouilli des moyens d’accomplir son devoir d’ assistance envers elles. C. 159, 268, al. 2, 271, 324 et s.,
328.
Le fuge peut, au lieu d’ annuler le contrat, obliger
le dibiteur d fournir des aliments aux ayants droit,
sauf d impuler ces prestations sur celles dues au
criancier.
Sont en outre riservies faction en riduction des
hirttiers et faction rivocatoire des crianciers. C. 522
et s., 524, 535, 536. L. P. 285 et s.

IV. NulliM et
reduction.'

Art. 526 lt Le contrat d’entretien viager peut itre
dinonci en tout temps six mois d Vavance par I’une
1 A. T. F., XLFV*, S46 (une Mbfiralitfi peut 6tre ins6r£e
dans le contrat).
I

V. Extinction
1. Dtaonclntlon
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ou l’autre des parties, lorsque leurs prestations conventionnelles sont de valeur sensiblement inbgales et que
celle des parties qui regoit le plus ne peut prouver que
Vautre a eu Vintention de faire une libbraliti. C. 0.
130, 239 et s. ; cfr. 21.
11 y a lieu de tenir compte, d cet igard, de la pro
portion admise entre le capital et la rente viagbre
par une caisse de rentes steieuse. C. O. 518, al. 3.
Les prestations faites au moment de la rbsilidtion
soni restitutes, sauf compensation entre elles pour
leur valeur en capital et in tih ts. C. 0 . 120 et s.
2. Emulation
anUat&ale.

Art. 527. Chacune des parties est autoriste d
rteilier unilattealement le contrat, lorsque la conti
nuation en est devenue intolerable en raison d’ une
violation des charges imposies, ou lorsque d’ autres
justes motifs rendent cette continuation impossible ou
onteeuse d Vexcbs. C. 4.
Si le contrat est annuli pour. Vune de ces causes,
la partie qui est en faute doit, outre la restitution de
ce qu’ elle a regu, une indemnity equitable d celle qui
n'a commis aucune faute. C. O. 99. C, 4.
A u lieu d’annuler le contrat, le fuge peut, d la
demande de Vune des parties ou d*office, pronohcer
la cessation de la vie en commun et allouer au chan
cier une rente viagbre d titre de compensation.

3. Rfr)Illation
an caa de
mort da d6bitear.

Art. 528. A u dicbs du dibiteur, le criancier peut
demander la rbsilicdion du contrat dans le dilai d*un an.
Dans ce cas, il a le droit de faire valoir contre les
hiritiers une chance igale d celle qu’ il serait autorise
d produire dans la faiUite du dibiteur. C. O. 529, al. 2.

VL IncemlbllitA
et realisation
en cas de falllite ou de salale.

Art. 529. Les droits du chancier sont incessibles.
C. 0 . 164.
11 peut, en cas de faillite du dibiteur, intervenir
pour une chance igale au capital qui serait nbcessaire
d la constitution, auprbs d’ une caisse de rentes sirieuse,
d’ une rente viagere rephsentant la valeur des prestaiions qui lui sont dues. C. 0 . 518, al. 3.
Le chancier peut, pour la saubegarde de cette
chance, participer, sans poursuite phalable, d une
saisie faite contre son dbbiteur. L. P. 111.
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TITRE VINGT-TRO ISIfeME
DE LA SOClETE SIMPLE
C. civ. fr. 1832 et s. C. civ. al. 707 et s. Mess. 1905, 38.
Mess. 1909, 31. Bui. st6n. X I X (N), 702 et s.

Art. 530 (524). La socidte est un contrat par lequel
deux OU; piusieurs personnes convienneijt d’ unir
leurs efforts ou leurs ressources en vue cTatteindre
lip blit commun L
La socidtd est une socidtd simple, dans le sens du
present titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractdres
distinctifs d’upe des autres socidtds rdgldes par la
loi. C. O. 552 et s., 590 et s.,. 612 et s., 676, 678 et s.
C. 60 et s.

A. _Definition.

Art. 531 * (526, 527, 528). Chaque associc doit faire
un apport, qui peut consister en argent, en crdances,
en d'autres biens3 ou en industrie. C. 533, al. 3.
Sauf convention contraire, les apports doiveqt
6tre dgaux, et de la nature et importance qu’exige
le but de la socidtd.
Les regies du bail A loyer s’appliquent par ana
logic aux risques et & la garantie dont chaque associe est tenu, lorsque Lapport consiste dans la jouissance d'une chose, et les regies de la vente lorsque
I’ apport est de la propridtd meme de la chose. C. O.
185, 192 et s., 219, 220, 254 et s., 271.

B. Rapports das
assoc 16a entre
eux.
I. Apports.

Art. 532 (529). Les associds sont tenus de partager
entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir
a la socidtd. ,

II. B6n£flces et

Art. 533. Sauf convention contraire, chaque associd a une part .dgale dans les t)dndffces et dans les
pertes, quelles que soient la nature et la valeur de
son apport. C,. O. 531. .
, ! *1

2. Repartition
des b6n6flces
et des pertes.

1 A. T. F., X X X III*, 136, XL*, 114, XLIII*, 194, 197*
X L IIF , 177 et s.
W
* A. T. F., XL*, 116 et s. (interpretation du contrat).
* A. T. F., X X X IX * , 749 (idde inventive manifestde
de mani&re k pouvoir se rdaliser).

pertes.
1. Partagc des
Wn6fices.
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in.

Decisions
de la socifrte.

IV. Administra
tion.

V. RcsponsabiUt6 cntrc a s noclfe.
1. Prohibition
de concurren
ce.
2. Dlpenses et
travail des
assoclds.

3. Diligence reqolse.
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Si la convention ne fixe que la part dans les b6n6fices ou la part dans les pertes, cette determination
est r6put6e faite pour les deux cas.
II est permis de stipuler qu'un associe qui apporte
son industrie est dispense de contribuer aux pertes,
tout en prenarit une part dans les benefices.
Art. 534 (532). Les decisions de la society sont
prises du consentement de tous les associes.
Lorsque le contrat remet ces decisions k la ma
jo rity celle-ci se compte par t£te.
Art. 535 (533, 534, 535). Tous les a&ocies ont le
droit d’ administrer, k moins que le contrat ou unc
decision de la societe ne 1’ ait confere exeiusivement,
soit i u n o u plusieurs d’ entre eux, soit k des tiers.
C. 0 . 394 et s.
Lorsque le droit d’administrer appartient k tous
les associes ou k plusieurs d’ entre eux, chacun d’eux
peut agir sans le concours des autres ; chacun des
autres associes gerants peut n6anmoins s’opposer A
l’op6ration avant qu’elle soit consommee.
Le consentement unanime des associes est necessaire pour nommer un mandataire general, ou.pour
proc6der & des actes juridiques excldant les opera
tions ordinaires de la societe ; k moins toutefois
qu’il n’ y ait peril en la demeure. C. O. 462.
Art. 536 (536). Aucun associe ne peut faire pour
son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou prejudiciables au but de la societe.
Art. 537 (537). $i l’ un des associes a fait des de?
penses ou assume des obligations pour les affaires
de la societe, les autres associes en sont tenus envers
lui ; ils r6pondent egalement des pertes qu’il a
subies et qui sont la consequence directe de sa gestion ou des risques inseparables de celle-ci. C. O. 402.
L ’ associe qui fait une avance de fonds k la societe
peut en reclamer les interfits k compter du jour oii
il l’ a faite. C. 0. 73.
II n’ a droit k aucune indemnite pour son travail
personnel.
Art. 538 (538). Chaque associe doit apporter aux
affaires de la societe la diligence 1 et les soins qu’il
consacre habituellement k ses propres affaires.1
1 A. T. F., X L III9, 503.
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Ilesttenu envers les autres associgs du dommage
qu’il leur a caus6 par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu’ il a procures &
la soci6t6 dans d'autres affaires. C. O. 99.
L ’ associ6 g^rant qui est r6mun6r6 pour sa gestion
a la m§me responsabilit6 qu’un mandataire. C. 0.
397 et s.
Art. 539 (539). Le pouvoir de g6rer confer6 ~k
l’un des assoctes par le contrat de soci6t6 ne peut
#tre r£voqu6 ni restreint par les autres a$sobi6s sans
de justes inotifs. C. 0. 535. C. 4 .1
S'il y a de justes motifs, la revocation Deut 6tre
faite par chacuri des autres flssocids, meme si le
contrat de soci6t6 en dispose autrement. C. 4.
I l y a lieu, en particulier, de consid&rer comme un
juste motif le fait que 1’ aSsocte gdrant a gravement
manqu6 4 ses devoirs ou qu’il est devenu incapable
de bien g6rer. ,j'TV

VI. Revocation
et restriction
da pouvoir de
gdrer.

Art. 540 (540). A moins que le present titre ou le
contrat de soci6t6 n’ en dispose autrement, les rap
ports des associ6s ggrants avec les autres associ£s
sont soumis aux regies du mandat. C. 0. 394 et s.
Lorsqu’ un assocte agit pour le com pte de la soci6t6
"'.ns possGder le droit d’ administrer, ou lorsqu’un
issoci6 gerant outrepasse ses pouvoirs, il y a lieu
d’ appliquer les regies de la gestion d’ affaires. C, 0.
.19 et S.1

VII. Bappartsentre les g<rants et les
autres asso-

Art. 541 (541). Tout associg, meme s’il n'a pas< la
gestion, a le droit de se renseigner personnellement
sur la marche des affaires sociales, de consuiter les
livres et les papiers de la soci£t6, ainsi que de dresser,
pour son usage personnel, un 6tat sommaire de la
situation finartetere.
Toute convention contraire est nulle. C. O. 20.

3 Droit de se
renseigner sur
les aliaires de
la soci6t6. £

Art. 542 (542). Aucun associg he peut introduire
tin tiers dans la soci£t£ sans le consentement des
autres associ£s. C. 0. 164.
H* Lorsque, de son propre chef, un associd int^resse
un tiers & sa part dans la soci6t£ ou qu’il lui c£de
cette part, ce tiers n’ a pas la quality d ’ assocte et il
n’ acquiert pas, notamment, le droit de se1rensei
gner sur les affaires de la soci6t6. C. 0. 164, 541.

VIII. Admission
de noaveanx
associts; tiers
iuttiessls.

clfes.
1. En g6n6raL
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CL K*pporl9 des

assoc 16s en-

' vets lea tiers.
1. Representa
tion.

- Art. 543 (543). L ’ associy qui traite avec un tiers
pour le.com pte de la sociyty, mais en son nom per
sonnel, devient. seul chancier ou dPbiteur de ce
tiers.
.
^T >
Lorsqu’un associ6 traite avec un tiers au nom
de la sociyty ou de tous les associys, les autres asso
ciys ne deviennent cr^anciers ou d^biteuxs de ce
tiers qu’ en conformity des regies relatives &la reprdmentation. C. 0 . 34 et.s.
, Un associy est prisum i avoir It droit de repr£senter
la society ou tous les associys envers les tiers, dys
qu’il est chargy d’ administrer. C. 0. 396, al. 2.

II. Effels de U
representation.

Art. 544 (544). Les closes, criances el droits riels
transfiris ou acquis d la sociili appartiennenl en
conupun 1, a u x .associys dans les termes du contrat
de spciyty. C. 0. 531. C. 652 et s.
Les crianciers d’n n associi ne peuoent exercer
leurs droits que sur sa part de liquidation, d moins
que le contrat de sociiti n’en dispose autrement.
C .-O . 548 et s. >
Les associys sont solidairement responsables des
engagements qu’ils ont assumys envers les tiers,, en
agissant conjointement ou par l’ entremise d’un
reprysentant; toutes conventions contraires sont
ryservyes. C. 0 . 143 et. s., 543.

D. Fin dc la soci6t6.
I. Causes de disY solution.
1. En g6n£ral.

Art. 545 (545, 547). La sociyty prend fin :
;
1? Par le fait que le but social est atteint ou que
la ryalisation en est devenue impossible ; C. 0 20,
530, al. 1. ;
2.
Par la mort de Tun des associys, & moins qu
n’ ait yte convenu antyrieurement que la sociyty
continuerait avec ses hyritiers ;
3; Par le fa it que la part de liquidation d’ un associi
est Vobjet d’ une exicution forcie> ou que l ’un des
associys tom be en faillite ou est frappy d’interdiction ; C 0 . 544, al. 2.
4. Par la volonty unanime des associys ;
5. Par. 1’ expiration du temps pour lequel la societe
a yty constituye ;
*: t ,0
6. Par la dynonciation du contrat par l’un des1
1 Non plus k titre de copropriyte, comme sous rempire
du C. O. de 1881 ; voir, entre autres, A. T. F ., X7CXVII*,
133 et s.
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associds, si ce droit de dgnonciation a 6t6 r6serv6
dans les statuts, ou si la soci£t£ a ete form6e soit
pour une dur6e ind6termin6e, soit pour toute la vie
de l’ un des associis ; C. 0 . 130, al. 2, 546 ;
7.
Par un jugement \ dans le cas de dissolution
pour cause de justes motifs.
La dissolution peut etre demandee. pour de justes
motifs, avant le terme fix6 par le contrat ou, si la
.soci6t6 a 6t6 formde pour une dur£e ind6termin6e,
.sans avertissement prtalable. C. 4.
Art. 546 (545, 546). Lorsqu'une soci6t6 a £t6 form6e pour une dur6e ind6termin6e ou pour la vie de
l’un des associis, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement
donnl six mois k l'avance. C. 0. 545, chif. 6,
La dlnonciation doit avoir lieu scion les regies
de la bonne foi et ne pas Stre faite en temps inopportiin ; si les comptes se font par annle, la disso
lution de la sociiti ne peut Itre demandle que pour
la fin d’un exercice annuel. C. 2, al. 1.
Lorsqu’une sociiti continue tacitemeiit aprls
l’expiration du temps pour lequel elle avait I tl
constitute, elle est rlpu tle renouvelle pour une
durle lndlterminle. Cfr. C. 0 . 268, 292, 346.

8oct<t6 de durfo
inrtftterminfe.

Art. 547. Lorsque la sociiti est dissoute pour une
autre cause que la dinonciation du contrat, le droit
d’ un associi de girer les affaires de la sociiti n’ en
subsisle pas moins en sa faveur jusqu’ au jour oCi
il a coruiu la dissolution, ou aurait dd la connaltre
s’ il avait diployi Vattention commandie par les
circonstances. C. O. 37, 535. C. 3.
Lorsque la sociiti est dissoute par la mort d’un
associi, Vhiritier de ce dernier porte sans dilai le
diets d la connaissance des autres associis ; il con
tinue, d’aprts les rigles de la bonne foi, les affaires
pricidemment giries par le difunt, jusqu’ d ce que
les mesures nicessaires^aient iti prises. C. O. 545,
chif. 1. C. 2, al. 1.
Les autres associis coniinueni de la mime maniire
d girer provisoirement les affaires de la sociiti.

II. Continua
tion des affai
res aprte la
dissolution.

1 L'effet de la dissolution ne date que dq jugement
ayant acquis force de chose Jugle.
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m . Liquid*tlon.

1. Dm apport*.
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Art. 548 ($48). Celui qui a fait un apport en propri6t6 ne le reprend pas en nature dans la liqui
dation & laquelle les associ£s proc£dent apr£s la dis
solution de la soci£t6.
■./,
H a droit au prix pour lequel son apport a 6W
accepts. Si ce prix n'a pas 6t6 determine, la restitution sc
fait d’ apr£s la valeur de la chose au moment dc
Tapport.' v .i
<
v .
’
, . »•

3. Des WntflcM
et des partes.

Art. 549 (549). Si, apr£s le paiement des dettes
sociales, le remboursement des d£penses et avances
faites par chacun des associ£s et la restitution' des
apports, il reste un exc6dent, ce b6n£fice se rdpartil
entre les associ£s. C. 0 . 533,537.
Si, apr£s le paiement des dettes, d£penses et avan
ces, l’ actlf social n’est pas suffisant pour rembourser
les apports, la perte se r£partit entre les assocl£-.
C. 0. 533!

8. Mode do U
liquidation.

Art. 550 (550) i La liquidation qui suit la dissor
lution de la socl£t£ doit €tre faite en commun par
toils les associ£s, y compris ceux qui etaient exclus
de la gestion. C. 0. 535.
Toutefois, si le contrat de soci£t£ n'avait trait qu’ &
certaines operations d£termin£es que Tun des asso*
ci£s devait faire en son propre nom pour le compte
de la society cet associ£ est tenu, m§me apr£s la
dissolution, de les terminer seul et d’ en rendre
compte aux autres associ£s.

IV. Besponsa. blllW euvera
les tiers.

.Art. 551 (551). La dissolution de la society hr
modifie pas les engagements contractus envers les
tiers. C. 0. 545, 546.

^

Hp

f
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TROISIfiME PARTIE 1

Des soci6t£s commerciales,
des papiers-valeurs
et des raisons de commerce.
(Code fdddral des obligations, du 14 Juin 1881,
art. 582 k 715 et 720 k 880).

TITRE VINGT-QUATRlfeME
DE LA SO C l£T £ EN NOM COLLECTIF
C. coni. fr. 19 et s., 1. fr. du 24 juiUet 1867. C. com. al. 85
et s. (105 et s.).
I. De la nature et de la formation de la soei£t6.
Art. 552. La soci6td en nom collectif * est celle
que contractent deux ou plusieurs personnes k l’ effet
ae faire le com m erce, d*expIoiter une fabrique ou
d’exercer en la form e com m erciale une industrie
quelconque, sous une raison sociale et sans limiter
1 Les art. 716 k 719 du Code fed. des oblig. du 14 juin
1881 ont ete remplac6s par les art.-60 k 79 du Code civil
sulsse. Les textes de cette troisieme partie n’ont d’allleurs pas 6te revises (voir notre Introduction). — Les
notes marginales des art. 552 et s. ne font point partie
du texte legal, contralrement k celles des art. 1 k 551.;;
elles sont le fait de l’auteur.
•La societe en nom collectif et la societe en commandite
ne sont pas des personnes morales (A. T. F., XXIV*, 534,
X X X II1, 467 ; cfr. C. 52 et s.). Mais cette solution est
contestde de nouveau (Zeitschrift f. das gesammte Handelsrecht, L X X IV , 456 et s., Archiv f. bUrgerl. Recht, XL,
229 et s.).— En ce qul concerne leur capacity dilictuelle,
les boc. en nom collectif sont traitees comrae des per
sonnes morales ; cfr. A. T. F. X X X I1, 713 et s., Praxis,
U, 1 4 ets,

a

. Definition et
forme de 1*

8001414
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B. Inscription.

I. Son contenu.

U. Procedure &
snivre.

leur responsabilitfe, conformfement aux titres suivants. C. 0. 590 et s., 612 et s., 676,688 et s., 869 et s.
Les membres d’une socidte de cette espfece sont
tenus de la faire inscrire sur le registre du com
merce comme socifetd en nom collectif. C. 0 . 859 et s..
869.
Toute socidte peut devenir une socidtd en nom
collectif, encore qu'elle ait un autre but que ceux
indiquds ci-dess us, k condition- de se faire inscrire
comme telle sur le registre du commerce. C. 0 . 530,
al. 1, 859 et s. '
Art. 553. L'inscription doit se faire dans le lieu
od la socidtd a son siege, et indiqu er:
1. Le nom et la demeure de chaque associe ;
2. La raison sociale et le lieu oil la socidtd a son
siege ; C. 0 . 869 et s. ;
3. L ’ dpoque k laquelle la socidtd commence ;
4. Lorsqu'il est convenu que Tun ou plusieurs des
associds seulement reprdsenteront la socidtd, celui
ou ceux qui ont dtd ddsignds k cet effet et, s’il y a
lieu, la circonstance que ce droit ne peut dtre
exercd que conjointement. C. 0. 560, 561, al. 3.
Art. 554. Les demandes faites en vue de l’inscription des dnonciations meritiotondes k T article prdcddent, numdros 1 k 4, ou des modifications ultdrieures
qu'elles comporteraient, doivent €tre ou bifen signdes
par tous les associds personnellement en presence du
ronctionnaire prdposd au registre, ou bien dOment
ldgalisdes L C. O. 579, 580, 859, 861.
Elies doivent etre intdgralement transcrites sur le
registre.
Les associds charges de represented la socidtd
apposent personnellement la signature sociale et
leur propre signature en presence du fonctionnaire
prfeposfe au registre ou les lui remettent dtiment
ldgalisdes. C. 0 . 553, chif. 4. ,
tJ. Des rapports des associds entre eux.

a.

central de

Art. 555. Les rappbrts des associds entre eux sont
determines en premiere ligne par le contrat de societe. c . o. 11 .
1 Le texte allemand dit : « ou blen lui

dOment ldgalisdes >.

6tre remises
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. A defaut de stipulation £ cet egard, il y a lieu
d ’appliquer les dispositions des articles 531 k 542 sur
les societes simples, sauf les m odifications q u i r^sul-r
tent des articles suivants.
Art. 556. A la fin de chaque exercice annuel, il
est dress6 un inventaire et un bilan de l’ nvoir Social,
sur la base desquels se fixeht les b6nbfices ou les
pertes de l'annbe et la part de chaque aSsocid. C. O'.
877 et s. ; cfr.' 577.
On bonifie k chaque associb l’int6r§t k quatre pour
cent de sa part dans 1’ act if social, ainsi que les
honoraires de son travail s’ il en a 6t£ stipule.
Lorsqu'il s’ agit de determiner les benefices ou les
pertes, les interets et les honoraires1sont corisideres
com m e une dette de la societe.

B. Inventalro et
bilan.
I. En gdnfcral.

Art. 557. Chaque associe a le droit de retirer de
la caisse sociale les benefices, in te n ts et honoraires
de l'annee echue. S’il ne fait pas usage de ce droit,
son apport est augments d ’ autant, k moins que ses
coassocies ne s*y opposent. C. O. 531 v»
Si des pertes antm eures ont diminue ra p p ort de
l’un des associ6s, celui-ci ne pent .retirer sa part de
benefices avant que son apport ne soit reconstitute
Sauf ce cas, aucun associe ne peut etre tenu de
com pleter son apport reduit -par des pertes, et il
n’ est jam ais tenu non plus de l’ eiever k un chiffre
superieur k celui qui est fixe par le contrat., j

IT. Honoraires,
inUrOta, bdndficea .et
pertes.

Art. 558. Un associe ne peut, sans le consentem ent
des autres associes, faire pour son com pte; ou pour
le com pte d ’ dri tiers, des affaires de la mSme nature
que 'celles de la societe, ni' s’ interesser, •cbmme
associe en nom collectif ou com m anditaire dans une
entreprise similaire. C. 0 . 536, 5 9 0 ; cfrt o464.

C. Prohibition
de la ire con
currence.

.III. Des rapports de fa societe avec les tiers; '
Art. 559. La societe en nom collectif peut, sous sa
raison sociale,. devenir cr6anci£re et debitrice, ester
en jugement,' et acqiibrir des droits de propribte et
d’ autres droits reels, m€me sur des iih'meubles. C. 0 .
560. C. 655.

A. Fersonnalisation de la socidtd.
I. En gdndral. «

Art* 560. Si le registre dii com m erce ne contient
aucune mention contraire relativem ent aux pouvoirs

II. Representa
tion de la \
socidtd.
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1. A qui elto est
attrlbu6o.

-des associds, les tiers sont fondds k admettre que
chaque associd a le droit d’ agir au nom de la socidtd.
C. O. 553, chif. 4, 561;

2. Son ttendue.

Art. 561 .* Chaque associd autorisd k reprdsenter la
socidtd a le droit de faire au nom de celle-ci tous
les actes juridiques et toutes les affaires que com porte* le but de la socidtd. C. 0. 459, 543, 560.
Toute clause qui limiterait ses pouvoirs est nulle
et de nul effet k l’ dgard des tiers de bonne foi. C. 0 .
20. C. 3.
Est exceptd le cas oh, d’ aprds l’inscription faite
sur le registre du commerce, la socidtd ne peut dtre
engagde que par la signature collective de plusieurs
des associds. C. 0. 553, chif. 4.

3. Cholx d’un
fond6 de pro
curation.

Art. 562. La nomination d’un fondd de procura
tion exige le consentement de tous les associds
gdrants. Mais chacun d'eux peut rdvoquer valablement par rapport aux tiers la procuration donnde.
C. 0 . 458, 465, 560 ; cfr. 538, 539.

4. Effete des actes accompli*
»u nom dc la
-eociftA

Art. 563. La socidtd devient crdancidre ou ddbitrice par l’ effet des actes accompl^s en son nom par
un associd autorisd h la reprdsenter. Peu importe
que ces actes aient dtd accomplis expressdment au
nom de la socidtd ou que l’ intention d’ agir pour elle
ressorte seulement des circonstances. C. O. 32, 560.
C. 55,

B. Responsebi*
UU de la so*
cMW et des
assoctes.
I. En gta&ral.

Art. 564. Les associ&s sont tenus, solidairement et
sur tous leurs biens, des engagements de la socidtd 8*
C. O. 143 et t.
Toute clause contraire est nulle et de nul effet k
l’ dgard des tiers.
Ndanmoins, on ne peut rechercher un asssocid personnellement k raison d’une dette spciale que lorsque la socidtd a dtd dissoute ou qii'eile a dtd l’objet 1
1 A. T. F., X X X I‘ , 100, 637 et s., XXXIX*, 297, :
9 Le texte allemand dit : « que pourrait comporter, le
but de la socidtd >.
* A. T. F., XXXIV*, 312 (rndme si un associd evait
dtd amend k entrer dans la socidtd par suite du dol d’un
coassocid).
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de poursuites rest^es infructueuses K C. 0 . 572 et s . ;
cfr. 574.
Art. 565. Celui qui entre comm,e associ6 en nom
collectif dans une soci6t6 de cette nature, d£j& existante, est tenu solidairement raeme des dettes de la
soci£t£ ant6rieures k son entree, que la raison sociale ait ou non subi une modification. C. 0 . 143 et
s.; cfr. 182, al. 2. .
Toute clause contraire est nulle et de nul effet 5
regard des tiers.

II. Nouveau*
sssoctto.

Art. 566. En cas de faillite de la soci6t6 en nom in. Faillite so
ciale.
collectif, les crdanciers de la soci6t6 sont pay6s sur
1. Exclusion des
ses biens k l'exclusion des cr^anciers personnels des
crtanciere
diffgrents associ6s. C. 0. 569.
personnels
Art. 567. Les associ6s en nom collectif ne sont
pas admis k concourir dans la faillite de la soci6t6
pour le montant de leurs apports, mais ils peuvent
faire valoir comme tous autres cr6anciers les cr6ances qu’ils ont contre la soci£t6 k quelque autre titre
que ce soit. C. 0. 531.*
Art. 568 2. Lorsqrue les biens de la soci6t6 sont
insuffisants pour a6sint6resser compl^tement ses
crganciers, ceux-ci ont le droit de poursuivre le
paiement du solde de leurs cr£ances sur les biens
personnels de chacuii des associ6s en concurrence
avec les crdanciers particuliers de ces derniers.
L. P. 39, al. 2, 216 et s.
Art. 569. Les cr6anclers personnels d'un associd
n’ont, pour se faire payer ou pour obtenir des s&retds, aucune action sur les biens, cr6ances ou droits
compris dans l'actif social. C. O. 566.
Ils ne peuvent procdder k une saisie ou k tel autre
acte d’ex6cution que sur les int£r§ts, honoraires ou
b£n6fices8 auxquels leur d6biteur a droit dans1
1 C’est-i-dire : la faillite de la soci£t€ (cfr. L. P., 39,
chif. 5). — voir cependant 43, ibid, — 574 C. 0., A. T. F.,
XXXVI*, 376.
j
* Vlrtuellement abrog6 par art. 218 L. P. (A. T. F.,
XXXVI*, 375 et s.).
* Plus exactement: parts de bAntficee. — Voir note ad
art. 574.

des assoclfo.
9

2. Criancea des
assocife con
tre la soolfttd.

IV. Poursuites
contre lea asaoci6i.

V. Droits dea
crtancleiB
personnels
des aasoolta.
1. F.n general.
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ia societe, ou sur la part qui lui revient dans la liqui
dation. C. O. 548, 549, 557, 574. L . P . 104, 271 et s.
,2. Crtanclers
prlvlltgife.

Art. 570. Le crGancier personnel qui a sur les
biens de ru n des associ£s un droit de preference 1,
ne peut le faire valoir que dans le sens de l'aliiiea 2
die l’ article precedent. L. P : 219. C. 793 et s., 774 et s.

VI. CompenaRtlon.

Art. 571. Le debiteur de la societe ne peut opposer la com pensation de ce que lui doit Tun des
associ£s personnellement. C. 0. 120.
De meme l’ un des associes ne peut opposer la com 
pensation de ce que son cr6ancier doit k lasocietG.
Toutefois, un crfancier de la societe qui est en
meme tem ps debiteur de l’un des associ£$ peut op poser la com pensation k. ce dernier dans les cas prGvus k l’article 564, alinea 3.

IV. De la dissolution de la soei§t6 et de la
retralte de quelques-uns des associes.
A. Caimcs de
dissolution.
I. F.n vf'ni'Tal.

Art. 572. La societe en nom collectif est dissoute
par la faillite. L . P . 218 ..; cfr. 293.
On applique d ’ ailleurs a la dissolution d’line so
ciete en nom collectif les regies etablies pour la
societe simple, par les articles 545 k 551, en tant
qu ’elles ne sorit pas modifi6es par les dispositions
des articles suivants.

IT. Vaillite apr£*
dissolution ;
effets de la
feilUte.

Art. 573. La faillite de la societe en nom collectif
peut etre d£claree meme apres la dissolution, tant
que le partage n’ est pas term in i 1
2.
La faillite de la societe n’ entraine pas de plein
droit la faillite personnelle des associes. De-m em e,
1 « Droit de preference », — * Vorzugsrecht; cette
expression, assez vague, ne peut concerner que les pri
vileges generaux sur les meubles et les immeubles du
debiteur, les droits de preference spGciaux, gages, ,bypotheques, n’affectant que des choses determin6es ; cfr.
L. P., 146, 219, 220.2 Un arret, rendu par le Tribunal federal en date du
23 mars 1909 (A . T. F.f X X X V 1, 246 et s.), applique
l'art. 40 L. P. aux societes commerciales et declare que
ce texte abroge virtuellement l’art. 573, al. 1, C. O.
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la faillite de Tun des associbs n’entralne pas de plein
droit celle de la soc!6t6. C. 0 . 577.
Art. 574. Le crdancier de l'un des associ6s, qui
a inutilement poursuivi celui-ci sur ses biens per
sonnels et qui, aux termes de l’ article 569, alin6a 2,
a fait proc&der k une saisie ou k tel autre acte
d'exbcution sur la part qui reviendra k son dbbiteur
dans la liquidation J, peut, aprbs un avertissement
donnb au moins six mois k 1’ avance, exiger la disso
lution de la socibtb, que celle-ci soit ,a’une durde
liiniUe ou illimitge. C. 0. 546.
Mais, tant que la dissolution n’est pas accomplie,
la soci6t6 ou les autres assoc!6s peuvent, en d£sint6ressant le cr6ancier, prbvenir l’ effet de cet avertis
sement.

HI. Droits des
crfancicn

Art. 575. Si, avant la dissolution, il a dt6 convenu
que, nonobstant la retraite d'un ou de plusieurs des
associds, la soci6t6 continuerait entre les autres,
celle-ci ne finit qu’ & l’ bgard des associ6s sortants et
continue entre les autres avec les mSmes droits et les
m£mes obligations. C. 0. 545, chif. 2 et 6 (572, al. 2),
579, 585, 586, 588, 589.

B. Continuation
de le soci6t6.
L lin cas de rej
i raitc d'un ou
*plusieurs associfa.

Art. 576. Lorsque le m otif pour lequel la dissolu
tion peut €tre demandbe aux termes de Particle 545,
alinba 2, se rapporte essentiellement k la personne
de Pun des associbs, Pexclusion de cet associ6 peut
&tre prononc^e sur la requite de tous les autres.
C. O. 572, al. 2.

II. Bn css d'ex*
elusion..

Art. 577. Si un associb est d6clar6 en faillite, ou
si l’un des crdanciers personnels d’ un associb fait
usage du droit que lui reconnait 1’ article 574, les
autres associ6s peuvent decider que cet associ6 devra
se retirer, et lui rembourser en espbces sa part dans
l’avoir social 2. C. 0. 545, chif. 3.
Si la socidt£ n’est composde que de deux associ£s,
celui qui n’ a pas donnb lieiPh la dissolution peut,1

111. Bn ess dc
faillite d’un
assoc it.

1 Le d6but de cet article est modlfig en fait par L. P. 39,
chif. 2, et dolt se lire ainsi:« La masse d'un associt. diclari
en 4tat de faillite peut, aprfcs un avertissement... » ; cfr.
cependant ibid., 43.
* Ge texte s’ applique uniquement k l’hypothfcse de la
faillite d'un associe, suivle ou non de ravertissement
pr6vu k Part. 574 ; voir note pr6c6dente.

personnels. ■
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de la m im e manilre, dlsintlresser son coassoci! et
continuer les affaires pour son compte personnel, en
prenant k son compte la totality de l’actif et du
passif. Cfr. C. 0. 181.
IV. Jugemcnt.

Art. 578. Le juge peut en ordonner de m im e,
lorsqu’il y a eu, pouf demander la dissolution,
quelque autre motif se rapportant essentiellement a
la personne de l'un des associls. C. 0 . 577, al. 2.

0 . iDMorlptlou.

Art. 579. La dissolution de la sociltl, la retraite
ou rexclusion d'un associl, ainsi que la continuation
des affaires par Tun des associls, doivent etre inscrites sur le registre du-commerce. C. O. 572, 575578 ; cfr. 554, al. 1, 861, 872, 874.
Cette inscription doit Itre faite m im e dans le cas
oti la so ciltl a pris fin par l'expiration du temps
pour lequel eUe avait I t ! constitute. C. 0. 545, chif. 5
(572,
2).
V. De la liquidation de la soeittt.

A. Liquidateui"
I. Lear nominn*
tiOD.

Art. 580. Si la s o ciltl est dissoute autrement que
par la faillite, les associls glrants continuent, sauf
emplchement personnel1, I reprlsenter en qualitl
de liquidateurs la so ciltl dissoute. C. O. 535, 572,
582 et sr
Chaque associ! a nlanmoins le droit de demander
la nomination d'autres liquidateurs ; en cas de con
testation, ils sont dlsignls par le juge.
La nomination des liquidateurs doit Itre inscrite
sur le registre du commerce, si elle a pour effet de
modifier la reprlsentation de la sociltl. C. 0 . 861.

II. Represen
tation des he*
rltiers d'an
nssoc ie.

Art. 581. Les hlritiers d'un associl doivent se
faire reprlsenter dans la liquidation par un mandataire commun. C. 602.*

III. Poavoiis
des Uquidatean.

Art. 582. Les liquidateurs ont pour mission de
terminer les affaires courantes, d’exlcuter les enga
gements et de faire rentrer les crlances de la soc I tl
dissoute, de rlaliser l'actif so cia l; ils agissent au
1 C’est-a-dlre : sauf empSchements survtnus dans lews
personnes, — tels que faillite, lncapacitl, etc.
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nom de la societe ; ils peuvent plaider, transiger et
compromettre pour elle. C. 0. 559, 563, 580.
Les Uquidateurs peuvent ra§me entreprendre de
nouvelles operations en vue d'en terminer d’anciennes encore pendantes. g|
Les ventes d’immeubles ne doivent, sauf consentement unanime de tous les associes, §tre faites
autrement qu'aux enchdres publiques. C. 0. 216 et s.,
229 et s. C. 655.
Art, 583. Les capitaux sans emploi pendant la
liquidation sont distributes provisoirement entre les
associes.
. i j
Les liquidateurs retiennent les sommes ndcessaires
pour payer les dettes non encore 6chues et pour
caire droit aux pretentions des associes lors du rejlement de leurs comptes respectifs x. C. O. 548, 549.

IV. Cftpitaox
dlsponlblea.

Art. 584. Les liquidateurs doivent etablir le regieinent de compte definitif des associes entre eux.
C. 0. 548, 549 ; cfr. 550.
Si ce reglement donne lieu k des contestations,
c.’ est le juge qul prononce.

B . C om pte d<fla itlf.

VI. Oe la prescription des actions contre
les associes.
Art. 585. Les actions contre un associe, k raison
de dettes de la societe, se prescrivent par cinq ans
A compter, soit de la dissolution de la societe, soit de
la retraite ou de l'exclusion de cet associe, k moins
(outefois que la creance, par sa nature, ne soit souinise9 k une prescription plus courte. C. O .127 et s.,
572 et s., 586.
Cette prescription n’ est pas applicable aux actions
<les associes les uns contre les autres.

A. Conditions
de In prescrip
tion.

Art. 586. La prescription commence & courir du
jour od la dissolution de la societe, la retraite ou
1’exclusion d'un associe a ete inscrite sur le registre
du commerce. C. O. 585, al. 1, 863.1

II. D6but de 1ft
prescription.

1 Plus exuctement : « ...6chues et pour rembourser A
chaque associe sa part iventuelle de liquidation. «
1 Le texte allemand ajoute : « par la loi *.

I. D61»i.
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Si la crdance n’est devenue exigible que post6rieurement k cette inscription, la prescription court k
partir du moment de l’ exigibilitg. C. O. 75 et s., 130.
1H. Exclusion
de la prescrip
tion.

Art. 587. Lorsqu’il reste encore des biens de la
soci6t6 non partag6s, la prescription ■de cinq ans
n’ est point opposable au chancier qui n’exerce ses
droits que sur ces biens. C. 0 . 585, al. 1.
L ’ associ6 qui a repris la suite des affaires en prenant k son com pte r actif et le passif, ne peut opposer
la prescription de cinq ans. C. 0. 181, 577, al. 2, 578.

IV. Interrup
tion de la
proscription.

Art. 588. La prescription au profit de l'associ6
qui s’ est retire de la soci6t6 ou qui en a £t6 exclu,
n’est point interrompue par des actes juridiques
faits contre la soci6t6 qui a continue d'exister ou
contre un autre associ6. C. 0. 575-578, 585, al. T.

B. Liberation
convent tonnelle de 1'm aocie.

Art. 589. Avant l'expiration du d£lai de prescrip
tion, l’ associd sortant ou exclu n’ est Iib6r6 de la responsabilit6 qui lui incombe pour les dettes sociales
que par la renonciation expresse ou pr6sum6e des
cr£anciers. C. O. 1, 143, 588 ; cfr. 114, al. 1.

TITRE VINGT-CINQUlfeME
DE LA SOCIETY EN COMMANDITE
C. com . fr. 19, ‘23, 24, 1. fr. du 24 Juillet 1867. C. co m . ali
150 et s. (161 et s.).

I. De la nature et de la formation de la
$oci6t6.
A. Definition et
forme de la
•ociete.

Art. 590. La soci6t6 est en commandite \ lorsque
deux ou plusieurs personnes s’unissent sous une
meme raison sociale en vue d’exercer l’une des pro
fessions mentionn6es k 1’ article 552, alin6a 1, et que
l’ une d’ eUes a n moins est ind6finiment responsable,
tandis que les autres, les commanditaires, n’entendent 6tre responsables que jusqu’ i concurrence d’un
apport d6termin6 (commandite). C. 0. 546, 602 et s .;
cfr. 676.1
1 Voir n ote ad art. 552.
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Les membres d’une soci£t£ de cette esp£ce sont
tenus de la faire inscrire sur le registre du com
merce comme societe en commandite. C. 0. 591, 592.
Toute soci£t6 peut devenir une sociCte en com
mandite, encore qu’elle ait un autre but que ceux
indiquAs en l’article 552, alin£a 1, A condition de'se
faire inscrire comme telle sur le Registre du com
merce. C. Ov 530, al. 1.
Art. 591. L’inscription doit se faire dans le lieu B. Inscription.
I. Son contenu
o& la soci£t£ a son si£ge (859 et s.) et indiquer
. 1. Le nom et la demeure de chaque associA indAflnimeht responsable ;
2.
Le iiom et la demeure de chaqUe associA commanditaire et le montant de son a p p o r t;
, 3. La raison sociale et le lieu 60 la sociAtA a son
si£ge ; cfr. C. 0. 870.1
4.
L'Apoque A laquelle la societe commence. C.’ O.
553, chif, 3, 599.
Art. 599. Les demandes faites en vue de l’iriscripLion des enunciations mentionnAes A l'article prece
dent, numeros 1 A 4, ou des modification^ ultArieures qu’elles comporteraient, doiverit etre oU bien
signees personnellement par tous les associes, meme
simples commanditaires, en presence du fonctionnaire propose au registre, ou bien dQment lAgalis£es
Elies doivent Atre int£gralement transcrites sur
le registre.
Les associes indAfiniment responsables, qui sont
charges de representer la societe, apposent person
nellement la signature sociale et leur propre signa
ture en presence du fonctionnaire prepose au reistre, ou les lui remettent dflment lAgalisAes. C. 0.
54, al. 3, 591, 593, 598.

n . Procedui
aulvre.

4

f

Art. 593. Lorsqu'il y a plusieurs associes indAfiniment responsables, la societe est en meme temps A
leur Agard soci£t£ en nom collectif. C. 0. 552 et s.1
1 V oir note ad art. 554.

C. Societe avec
plus leurs as*
eoclAs indtfl*
■nent respon*
sables.
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11. Des rapports des associ6s entre eux.
A. Contrat de
aocliW.

Aft. 594. Les rapports des associds entre eux sont
d6termin6s en premiere ligne par le contrat de soci6t6.
A d6faut de stipulations sur ce point, il y a lieu
d’appliquer les dispositions des articles 531 k 542, el
556 k 558 qui r6gissent les soci6t£s en noin collectil,
sauf les modifications resultant des articles suivants.
C. 0 . 595, 596.

B. AdmlnUtration.

Art. 595. La soci6t6 est g£r£e par l’ associ6 ou les
associ£s indtfiniment responsables. C. 0. 535, 593.
Le commanditaire n'a nile droit ni l’obligation de
g6rer les affaires de la soci6t6. C. 598, al. 3.
11 ne peut pas non plus s’opposer aux actes de la
g6rance. Cfr. C. 0. 535, aL 2.

C. Repartition
dea benificea
et pertos.

Art. 596. Le commanditaire n'est passible des pertes que jusqu’& concurrence des fonds qu'il a mis
ou du mettre dans la soci6td. C. 0. 533, 602 et s.
Au surplus, sa quote-part dans les b6n6fices ou les
pertes est fix6e par le juge si elle ne l’a pas 6t6 _par
les parties elles-mSmes. C. 0. 533. C. 4.
111. lies rapports de la socl6t6 avec des tiers.

A. Fersonnall'
eatlcm do la
eociete.
I. Rn general.

II. Representa
tion.

Art. 597. La soci6t6 en commandite peut, sous sa
raison sociale, devenir cr6anci6re et d&bitrice, ester
en jugement, et acqu6rir des droits de propri6t6 e
d'autres droits r6els, m€me sur des immeubles. C. 0
598. C. 655.
Art. 598. La socifrt6 en commandite est repr6sent6e par les assoctes ind^finiment responsables. C. 0.
519, chif. 1, 601.
L'dtendue de leurs pouvoirs se r£gle d’aprds les
dispositions relatives aux soci6t6s en nom collectil.
C. 0. 561, 562.
Le commanditaire qui fait des affaires pour la soci6t6, sans declarer express^ment qu'il n agit qu eji
quality de fond6 de procuration ou de mandatairf.
est tenu des engagements qui r6sultent des affaires,
ainsi faites, comme s'il eflt 6U iin associ6 ind6fini
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ment responsible. C. O. 458 et s., 462 et s., 564,595,
al. 2, 601.'™ '
V • : • ^
Art. 699. Lorsque la socidte en commandite n’a
pas £t£ inscrite 1, chaque commanditaire est tenu
envers les tiers, comme un associe indefiniment responsable, des obligations que la society a contractees ant£rieurement a 1’inscription, a moins qu’il ne
prouve que ces tiers avaient connaissance de sa qua
lity de simple commanditaire. C. O. 590, al. 2,
601, ■
ifcii'b i q 3135.Siam
.....M t l A f r i i u K

• I -''

•

. ?-

» J’

n

;

III. Respousa
bility exceptionnelle du
commandiiaire.
1. Si la society
n’a pas etc
Inscrite.

h'Xy'i

Art. 600. Le commanditaire dont le nom figure
dans la raison, ,sociale est responsable envers les
cr^anciers de la society comme un associ6 en ndm
collectif. C. ,0. 5,64, 601. 1

2. Si le nom du
command 1tftire figure
dans la raison
sociale.

Art. 601. L ’associ£ indefiniment responsable ne
peut Stre poursuivi persorinellement pour une dette
sociale que lorsque la society a £t£ dissoute ou
qu’elle a ete l'objet de poursuites rest6es infructueuses. C. O. 564, al. 3 ; cfr. 689.

IV. Reeponsabllity des associ«s eh nom.

Art. 602. Le commanditaire est oblige envers les
tiers jusqu’i concurrence de la somme inscrite sur
le registre du commerce. II est oblige au d eli s’il a
d£clar6 k des tiers, par circulaire ou autrement, une
commandite plus 61ev6e. C. 0. 591, chif. 2 ; cfr. 557,
al. 1 (594), 598, al. 3, 599, 600.

V. Responsability g£n£rale
du comman
ditaire.

A rt 603. Les cr6anciers de la soci£t6 n’ ont, tandis
qu’elle subsiste, aucune action directe contrele com
manditaire. C. 0 . 61T.
Quand la society finit autrement que par la faillite, ils n’ont une action directe contre le comman
ditaire que pour le montant de la commandite qui
n'a pas 6t6 vers6 ou qui a 6te retire. L. P. 232, al. 3,
243.
, Si la society tombe en faillite, ses crSanciers peuvent seulement demander la remise k la masse du
montant de la commandite non vers6 ou retire.

VI. Sanction de
la responsabi'

Art 604. Si, par une convention avec les associ£s
indefiniment responsables ou par des pr£ievements
anticip6s sur l’actif social, le commanditaire a

2. Reduction de
la comman
dite..

1 C’ e st-i-d irc': * a

tre du commerce

iii&

1. Rn gynlral. -

constitute sans insciiption an regis
35
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diminu6 le montant de la commandite qu’il a inscrit
ou dlclarl d'une autre manure, cette reduction n’est
opposable aux tiers que lorsqu’elle a 6t6 inscrite
sur le registre du commerce et dOment publile conformlment k 1’ article 862. C. 0. 591, chil. 2, 602 ;
cfr. C. 188.
Les obligations contractles par la sociltl avant
cette publication restent garanties par le montant
integral de la commandite originaire. C. 0. 603.
B. Droits du
command 1taire.

C. Entire com:
me commandltaire dans
une society
d6jii exis-,
tante.

D. Droits des
crtenciera
personnels;
compensa
tion.

E. Fsiilite de Is
social et des
assocUs.

Art. 605. II ne peut etre pay! d’intlrets au com
manditaire que s’il n’en rlsulte aucune diminution
du capital de sal commandite. C. 0 .‘ 602.
Le commanditaire ne peut toucher ni intlrlts, ni
benefices tant que le capital de la commandite diminu6 par des pertes n’a pas 6tl reconstitul. C. 0. 594
(557, aL 2).
. . ..
j Si des paiements ont 6t6 effectuls contrairement
aux dispositions qui prlcldent, le commanditaire est
tenu des obligations de la sociitl jusqu’ & concur
rence des sommes k lui payees. C. O. 602, 603.
Toutefois, le commanditaire ne peut Itre astreint
k restituer les intlrlts et les blnlfices qu’il a refus
de bonne foi, sur la base d’un bilan rlgulier. C. 3.
Cfr. C. 0. 556, 622.
Art. 606. Celui qui entre comme commanditaire
dans une sociltl en nom collectif ou en commandite
dlja existante est tenu jusqu’a concurrence de sa
commandite des obligations antlrieurement contract6es, que la raison sociale ait ou non subi une modi
fication. Cfr. ,C. 0. 565, 690.
Toute clause contraire est nulle et de nul effet a
Tigard des tiers.
Art 607. Les articles 569 k 571 sont Igalement applicables k la sociltl en commandite.
Cependant le crlancier de la sociltl qui est en
mime temps dlbiteur particulier du commanditaire
ne peut opposer la compensation au commanditaire
que dans les conditions prlvues par 1’article 603.
alinla 2.,
Art. 608. Dans la faillite de la sociltl en com
mandite, les crlanciers de la sociltl sont payls sur
ses biens k l’exelusion des crlanciers personnels dei
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diffdrents associds. L. P. 39, chif. 3 et 6. C. O.
566.
Le raontant de la commandite fait partie des dits
biens. C. O'. 591, chif. 2, 599.

I. Faillite so
ciale.

Art. '609. Lorsque ravoir social est ihsuffisant
pour ddsintdresser intdgralement les ere an tiers, ils
ont le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur
reste dti, sur les biens personnels de chacun des
asso'cids indtiiniment responsables, en concurrence
avec les ctdanciers particuliers de ces derniers. C. 0.
610. L. P. 39,_al. 3, 218.

II. .Fourauites
contra lea assocMa en nom.

Art. 610. Les crdaiitiers de la sodidtd et la socidtd
ou sa masse ne jouissent dans la faillite du commanditaire d’ aucun droit de prdfdrence par rapport
aux crdanciers particuliers ae ce dernier. C. 0 . 603,
al. 3. L P. 219, 220.
•*>■»

III. Faillite Ju
command 1-

IV. Dissolution et liquidation de la socidtd;
prescription des actions.
Art. 611. Les dispositions^des articles 572 a 589
sont applicables a la dissolution et a la liquidation
des socidtds en commandite, ainsi qu’a la prescrip
tion des actions contre les associds.
Cependant la socidtd n’est pas dissoute par la
mort, la faillite ou 1’interdiction d’un commanditaire.

tairc.
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TITRE VINGT-SIXlfiME1*V
DE LA S O C l£T £ ANONYiME OU S O C IA L
P A R ACTIONS
C. com. fr. 19, 29, 30, 33 et s.j 1. fr. du 24 juillet 1867,
l er aout 1893, 9 juillet 1902, 16 novembre 1903. C. com.
al. 207 et s. (178 k 209, 274 k 291, 309 k 311).

I. Dispositions generates.
A. Definition.
I. En general.

Art. 612. La socitte anonyme ou society par ac
tions est celle qui se forme sous une raison sociale
n ’enon? ant pas les noms des associts, dont.le capital ML
determine k l’ avance, est divis6 en actions et dont||
les dettes ne sont garanties que par 1’avoir socialffl
sans que les associts en soient tenus personnelle
ment. C. O. 614, 633, 873.1

II. SocieUa re*
giea par d’autrea lois.

Art. 613. Les dispositions qui suivent ne sont pasw
applicables aux etablissements (banques, caisses
d’ assurance, etc.) qui sont fondts par des lois canto- :
nales spdciaJes et administF^s avec la participation*
1 Ce titre a 6t6 assez profondtment modifie, dans le but
d’ emp teller la denationalisation des entreprises suisses
constitutes en socittes anonymes (ou en socittts en com
mandite par actions et en socittes .cooperatives), par
YArreti ffatoral du 8 juillet 1919 modiliant et compietant
les dispositions du C. O. relatives aux socittes anonymes,
aux societts en commandite par actions et aux societfe ;
cooperatives ; nous donnerons les textes. de cet acte
ltgislatif — Ar. ftd. 1919 — en note k propos des articles
du code auxquels 11 a apporte des changements. La .
sanction des dispositions qu’ il tdicte, et qu’ on trouvera ^
ci-aprts, rtsulte de son art. X III ainsi con$u : En cas dr";
contravention aux prescriptions du present arriU, tout? rcrfancier, actionnaire ou sociitaire, aura le droit d’ exiger '
Vobservation des dites prescriptions dans un dtlai d fix a
par le juge et, en' cas ae refus, de demander par la uoic,
judiciaire la dissolution de la sociiti. — Voir aussi Ordon. •
du Cons. ftd. du 16 dtcembre 1918 modifiant le Rtgle- ■
ment sur le registre du commerce ( appendice) . —
Consulter (appendice) Rapport du Consell federal, di
20 aoftt 1919, sur I’ arrCtt susmentionnt.
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d'autoritts constitutes, lorsque l’ Etat se declare
subsidiairement responsable des dettes de la socittt,
et encore que le capital ntcessaire ait ttt, en tout
'ou en partie, divise en actions et fourni par des
particuliers. C. O. 614-675.
Art. 614 1. Les actions peuvent etre au porteur ou
nominatives'; elles sont indivisibles. C. O. 636 (846
et s.), 637 (844).
La valeur nominate des actions ne peut ttre ni
diminute ni augmentte pendant la durte de la socittt, si cette m odification influe sur la valeur nomi
nate du capital-actions ; sauf les dispositions de
Tarticle 670. C. O. 616, chif. 4, 656, chif. 6 (630) ;
cfr: 627, al. 1.

B. Actions.

Art. 615. * L a fondation de la socittt et les disposi
tions des statuts doivent etre constattes par un acte
autlientique ou signt de tous les actionnaires.
Les souscriptions d*actions ne sont valablement faites
que par une declaration tcrite se rtftran t aux statuts.

C. Constitution
de Is soci6t£.
I. Acte do socl6
te et souseriii
tion des ac. tlons.

Art. 616. Les statuts doivent determiner notam m en t:
1. La raison sociale et le sitge de la s o c i t t t ; C. 0 .
873. C. 56 ;
2. L 'ob jet de l’entreprise ;
3. La durte de Tentreprise, si celle-ci est restreinte
k un temps d tte rm iiit;
4. Le m ontant du capital social et de chaque
action ; C. 0 . 612, 614, 618, 619, 626, al. 1.;
5. La nature des actions, soit au porteur, soit
nom inatives; le nombre de chacUne des deux
esptces, s’il e s t .f ix t ; le m ode de leur conversion, si
elle est admise ; C. 0 . 636, 6 3 7;
6. Les organes charges de radm inistration et du
contrdle ; C. 0 . 643 et s., 659 et s.*;
1 M odifit. Ar. ftd. 1919, art. I : « L’ arlicle 614 regoit
I’ adjonction suivante :
• Lors de la fondation de nouvelles socittts anonymes
dont le capital-actions est inftrieur
un deml-million
de francs, 11 ne peut ttre tmls que des actions nomina
tives. »
t 1 Ar. ftd. 1919, art. I I : L’ article 615 est remplacd par
la disposition suivante :
« Les fondateurs ttabliss^nt le projet de statuts et le
revttent de leur signature. »

II. Statute.
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7. Le nombre des actions que les membres de
1’administration sont fenus de d tp oser; C. 0 . 658 ;
8. Les dispositions relatives & la convocation de
l’ assemblte jgtntrale, au droit d e'v ote des actionnaires, et au mode de dtlibtrer ri C. 0. 640, 644,
6 4 5 ,6 4 8 ;
9. Les questions qui ne peuvent etre tran ches k
la simple majority des actionnaires presents, mais
seulement & une majority plus forte ou sous d’ autres
con d ition s; C. 0. 619, al. 4, 627, al. 1 et 3, 628,
al. 5, 666, al. 3 ; 1.i;
10. Le mode d'^tablissement et d’examen du bilan,
ainsi que les regies prescrites pour calculer. et distribuer les btntnces ; C. 0. 656, 659 et s. ; cfr. 630632, 641, 644, 655 ;
11. La forme k suivre pour les publications tmanant de la socittt. C. O. 651, 652.
m. conditions
Art. 617 2. Toute souscription d’actions 3 est faite
relatives * la sous ja condition tacite que la socittt anonyme sera
souscription effectivement constitute. C. 0. 615, al. 2 (151 et s.).
Si une souscription d ’ actions est subordonnte a
une autre con a tion quelconque, il ne peut en ttre
teiiu compte lors de la constatation du capital social
1 L ire : « ...et k la mani&re dont les decisions sont prises.*
* Modifit. Ar? fed? 1919, art. I l l : « L’ article 617 refoit
Vadjonction suivante :
« L'appel k souscrire les actions a lieu sous la forme
d’ un prospectus portant la signature des fondateurs.
« Le prospectus doit contenir des renseignements sur
les points suivants :
1. les dispositions statutaires exigtes par la l o i ;
2. la date jusquA laquelle le souscripteur est lit par sa
souscription;
.
*
; :<
3. les domiciles de souscription ;
4. le prix d’ tmission des actions ;
5. le montant k verser sur les actions jusqu’ i 1’ assem
b l e gtntrale des souscripteurs ;
- ■.
6. les domiciles de versem ent;
7. les donntes sur lesquelles sont bastes les prtvisions
de succts de l’ entreprise.
« Les souscriptions d’ actions ne sont valables que sods
la forme d’ une declaration tcrite se rtftrant au projett
de statuts et au prospectus. >
* A. T. F., X X X IX », 533 (validitt de souscriptions .
faites par un « bomme de p a ille»), X X X I I 1, 102,
X X X IX *, 533, X L I1, 726 (souscription non annulable^
pour cause d’ erreur ou de dol). .
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qu'autant qu elle est couverte par une autre souscription faite 6ventuellement pour le cas oft la con
dition ne s'accomplirait pas. C. O. 151 et s. .
Art* 6181*. Aprfts ia cldture de la souscriptioti/une
assem ble generate des actionnaires doit, au vu des
pieces justificatives qui lui sont soumises, constater
par une decision que le capital a ete integralement
souscrit et que le cinquiftme au moins de chaque
action a 6t6 verse ; sauf le cas oft les statuts ont
refu la signature de tous les actionnaires et mentionnent que ces conditions on t £te remplies. C. O.
615, al. 2, 617, 626.
La decision doit faire l'objet d ’un acte authentique
ou signft de tous ceux qui y ont pris part. C. O. 615,
al. 1, 622, chif. 4. T it.'fin. 55.
Art. 619 8. Lorsqu’un actionnaire fait, autrement
qu'en argent, un apport compris dans le capital so
cial, ou lorsque la societft projetee doit prendre ft sa
charge certains fttablissements ou d’autres biens, les
statuts doivent indiquer exactement le prix pour
lequel elle accepte ses apports, etablissements et
biens, ou le nombre des actions donnftes en paiement. Tout avantage particulier ,.eh faveur d’un
actionnaire ou d'une autre personne ayant participe
ft la fondation de la societe doit egalement etre deter
mine dans les statuts. C. 0. 616, chif. 4, 623.
1 Modifie. A r. fed. 1919, art. IV : « L’ article 618 repoit
1’adjonclion suivante :
• L’ assembtee generate des souscripteurs ne peut apporter des modifications essentielles au projet de statuts
arrCte par les fondateurs qu'avec. le consentement de
touB les souscripteurs repr6sentes ft rassem b le g6n6rale.
« Art. V : Les articles 618, 619, 626 et 664, chiffre 2, sont
computes par les dispositions suivantes :
« Les decisions de j ’ assembtee generate relatives ft la
constitution, ft la modification des statuts et ft la disso
lution de la societe sont constatees dans tous les cas pat
un acte authentique.
<L’officier public dressant l’ acte authentique doit etre
present en personne aux decisions.

•Dans le cas de fondation, le projet de statuts des fon
dateurs, le prospectus signe et les statuts approuves par
l’assembtee generate sont annexes ft l’acte authentique.»
• Modifie ; voir note ad art. 618 (art. Y de 1’ ar. f6d.
1919).

IV. Assemble*
gdn6rale
constitutive.

V. Apports on
nature et
avantoges
particulier*.
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VI. Convocation
de l’ass. gen.
(art. 818, 819)

VII.Inscription.

Les dispositions de cette nature cont^nties dans
Ies statuts doivent Stre approuv6es par une decision
prise a ia majority dans une assem ble generate convoqu6e aprds la sOuscription du capital social. C. O.
62?, chit: 4,
Chaque souscripteur d’action present ou dflment
repr6sent6 n’a dans cette: assem ble qu’u n e .seule
voix.
La majority doit etre du quart au moins de.JL'enserable des actionnaires 1 et representer au moins le
quart du capital social. L ’associe dqnt rapport ou
les avantages sont en discussion n ’a pas le droit de
voter., .
-:_j:
■
•,
r;,-.
*V '
La decision "doit faire l’ objet d’ un acte autbeptique ou signe de tons ceux qui y orit adh6r6. Tit.
fin. 55.
Art. 620. Dans les cas indiqu6s aux articles 618
et 619, la convocation de l’ assembiee generate a lieu
suivant le mode pr6vii par les statuts. C. 0 . 616,
chif. 8.
Art. 6 2 1 a. Les statuts doivent fctre remis eh ori-

1 C’est-a-dire : « des souscripteurs »?*
* Modifie.

A t . f6d. 1919, art. VI : • L es articles
663 sont com pletes pa r les dispositions suivantes :

fifri el

« Font l’objet de^ rinscription au registre du commerce
et de la publication, en outre des indications pr6vues a
r article 621 z
7. les apports ne consistant pas en espfeces acceptes
par la societe lors de la fondatiOn ou d’une augmentation
du capital, ainsi que les avantages particuHers accord6s
par elle lors de la fondation ou d’une augmentation du
capital i 4
" m
8. la forme en laquelle l’administratlon fait connaltre
ses decisions, le mode de representation, les membres de
1’administration et les reprfesentants de la societe, ayec
indication du nom et du pr6ndm, du lieu d’origine
(de la nationalite pour les Strangers), du domicile et
de la profession.
■‘
,
« L’Inscription au registre du. commerce de tous les
membres de l’administration d’une society anonyme
inscrite avant l’eritr6e en vlgueur du present arrete doit
avoir lieu St 1’occasion de la plus procbaine election dans
cet organe et au plus tard jusqu’au 15 jufllet 1922. Des
que cette inscription aura 6t6 op6r6e, les articles 12 a 14
de l’ordonnance II reviS6e du 16 decembTe 1918 sur le
registre du commerce et la Feuille officielle suisse du
commerce ces9eront d’ etre applicables & la society
anonyme. >

:|
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giual, ou en une copic dfiment certifiee, an foncet publication
des statute.
tionnaire prdposd au registre du commerce dans'la
1.
Conditions et
circonscription oCk la socidtd a son sidge ; ils doivent
objot,
etre inscrits sur le registre et publics par extrait.
C. 0. 859. C. 56.
L'extrait doit indiquer :
1. La date des statuts ;
2. La raison sociale et le sidge de la socidtd ;
3. L 'objet et la durde de l ’entreprise ;
4. Le montant du capital social et de chaque
action ;
> 5. La nature des actions, soit nominatives, soit.au
.pdrteur;
r.;6.
La forme & suivre pour les publications dmanant de la socidtd. . '
Si les statuts ddterminent le mode d’ aprds lequel
l'administration fait connaitre ses decisions et signe
pour la socidtd, cette disposition doit aussi etre
rendue publique. C. O. 616, 651, 652, 862.
Art. 622 L A la demande d e s c r ip tio n doivent
dtre jointes les pieces suivantes :
1. L’ atteStation que le capital social est intdgralement convert par les souscriptions ; C. 0 . 618 ;
2. L’ attestation que le cinquidme au moins du
montant souscrit par chaque actionnaire a dtd effectivement versd ; C. O. 618 ;
3. Les pidces qui dtablissent la nomination de Tadministration et des contrdleurs ; C. 0. 616, chif. 2,
642 ;
4. S'il y a lieu, Tadte en bonne forme constatant
les decisions prises par l’ assemblde gdnerale en
conformity des articles 618 et 619. C. 0. 618, al. 2,
619, al. 5.
La demande d’insdription doit dtre ou bien signcc
par tous les membres de T administration en pre
sence du fonctipnnaire prdposd au registre, ou bien
dflment lcgalisce. L ’original ou une copie certifide1

1Modifid. Ar. fdd. 1919, art. VII : * V a rtic le 6 2 2 est
comma suit : ■
» L’acte authentlque constatant les ddcisions del'assemblde gdndrale, ainsi que ses annexes, sont remis en origi
nal ou en copie ldgalisde, avec la demande description,
ii l’autoritd prdposde au registre, qui les conserve en
ddpdl. >
complili

2. Demande
d e scrip tio n
ct annexes.
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des pieces annexbes k la demande reste d6pos6 au
bureau. C. O. 649.
3 j Effete de
rinscription.

Art. 623. La socibtb anonyme n’ acquiert la personnalitb civile que par 1’inscriptibn sur le registre
du commerce. Les actions bmises avant cette ins
cription sont nulles. Ceux qui les ont bmises sont
solidairement responsables, envers les porteurs de ces
titres, du domraage 1 que remission leur a cause.
C. 52 et s. C. 0 . 41 et s., 143 et s.
Ceux qui ont agi au nom de la socibtb avant que
rinscription ait 6t6 opbrge, sont pbrsonnellement et
solidairement responsables. C. O. 41 et s., 143 et s.
Nbanmoins, les obligations qui ont 6tb ainsi contractbes expressbment au nom de la socibtb anonyme
en formation et qui ne rentrent pas dans les dispo
sitions de I’ article 619, peuvent §tre acceptees par
elle, aprds sa constitution, dans les trois mois k
dater de son inscription sur le registre du commerce.
Dans ce cas, le crbancier est tenu de reconnaitre la
socibtb comme son seul dbbiteur. C. O. 175 et s.

4. Inscription de
Buccurualcs.

Art. 624. Si la socibtb a des succursales dans
d’ autres circonscriptions, elles doivent etre inscrites
sur le registre du lieu oti elles sont btablies, avecrbfSrence k I’inscription concernant l’ltablissement prin
cipal. C. 0 . 865, al. 3.
La demande d’ inscription est faite par la direction
de la succursale. C. O. 654, al. 2.

U. Jouissance et
exerclce des
droits eivils;
I for.

Art. 6215. La socibtd anonyme a, comme telle, ses
droits et ses obligations propres ; elle peut acquerir
des droits de propri£t6 et d’ autres droits r6el<, mSme
sur des immeubles ; elle peut ester en jugement.
C. 54 et s., 655. C. O. 623, al. 1, 629, 633, 654, 667 et $.
Pour les affaires d’une de ses succursales, elle peut
aussi etre attaqude devant les tribiinaux auxquels
ressortjt cette succursale. C. 0 . 624, a l.l, 654, al, 2.

li. Modification
des statute.

Art. 626 2. Toute decision de l’ assemblbe genera le
1 Lire : « de tout le dommage... »
8 Modifid ; voir note ad art. 618 (Ar. f6d- 1919,cliif. V).
En outre, Ar. f$d., art. V III, dispose : * V article.626
reQoit Vadjoiiciiori suioante :
« Lorsque des actions nouvelles sont offertes en souscription publique, non r6serv6e aux anciens actionnaires,

1
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relative k la continuation de la societe, k la r6ductoln du capital-actions ou k son augmentation par
vole d’ 6mission nouvelle, oil bien k toute autre mo
dification des statuts, doit faire r o b jet d ’un acte
authentique ou sign6 de tous ceux qui ont vote pour
la decision. C. O. 616, al. 3, 664, al. 2,670. Tit, fin. 55.
La decision doit 6tre inscrite sur le registre du
commerce et publiee comme les statuts primitifis.
6. 0. 624, al. 1, 627, al. 2, 863.
Elle ne produit aucun effet tant qu’elle n’ a pas
ete inscrite sur le registre du commerce de la circonscription oft la societe a son siege. C. 0. 623,
al. 1, 627, al. 2, 863.
Art. 627. L'assembiee g6n6rale ne peut, par un
vote de la majority, priver les actionnsures de droits

I. En (6n6nU;
forme.

n . Droits ne-

cette offre ne peut £tre falte que sur la base d’ un pros
pectus signd de 1’ administration et renselgnant sur les
points suivants :
1. la date de l’ inscription de la society au registre du
commerce ;
2. - les dispositions statutaires pr£vues k rarticle 616 ;
3. la composition de 1’ administration et du contrOle,
ainsi que les autres organes de verification £ventuellement lnstitues par l’ administration ;
4. les deux derniers bilans et comptes de profits et
pertes, avec les rappiorts du contrOle ;
5. lei divldendes pay6s sur le capital social dans les
cinq dernlfcres annees ou depuis la fondation de la societe';
6. les indications de l’ administration sur la marche des
affaires depuis la cldture du dernier bilan :
7. les indications sur les emprunts par obligations emis
par la societe ;
. 8. la decision concernant remission d’ actions nouvelles,
en partlculier le montant du capital emis, le nombre, les
numeros, le montant et la nature des actions nouvelles,
la date k partir de laquelle celles-ci donnent droit au
dividende et les restrictions eventuelles de ce droit, le
cas echeant les privileges des actions nouvelles vis-^-vis
des anciennes ou des actions anciepnes vis-e-vis des
nouvelles ;
'
9.
la date Jusqu’ e laquelle le souscripteur est lie par
sa souscription, les domiciles de souscription, Ie prix
d*emission des actions, le montant k verser sur les actions
jusqu’ &l’ assembiee generale et les domiciles de versement.
« Lorsque les actions nouvelles acquises sans avoir 6t6
offertes publiquement sont ulterieurement mises en
souscription publique par leurs acquereurs, ce ne peut
etre egalement que sur la base d’ un prospectus portant
la signature de I'adm inistration.»

quia.
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acquis. C. O. 614, 616, chif. 10, 627,.a l 2 et 3, 629633, 634, al. 2, 635-637, 639-641, 644, al. 2, 645,
646,648, 649, al. 1, 3 et 4, 667, al. 1, 671 et s. C.63,
al. 2, 75.
' A moins de dispositions contraires dans les statuts,
les decisions par lesquelles la societe etend le cercle
de ses operations en y comprenant des affaires ana
logues, ou le restraint, ou fusionhe'avec une autre
society ne peuvent etre prises que dans une assembl6e generate oti les deux tiers au moins des actions
sont representes. Si, dans nne premiere assem ble
geuerale, les deux tiers des actions ne sont pas re
presentes, une seconde assem ble peut etre convou6e k trente jours au moins de la premiere, et les
ecisions pr6vues au present article peuvent y etre
prises encore qu’un tiers seulement des actions soit
represente. Au surplus, elles ne sont valables qu’ apres avoir ete inscrites sur le registre du commerce.
C. 0 . 616, chif. 2, 069 ; cfi;.,619, al. 4. ,
La majorite ne peut imposer k la minorite une
transformation du but de la societe. C. O. 616,
chif. 2, 627, al. 1.

2

III. Actions de
la soclitA scQaises par
; pile; ditense
U'aoquerlr,

exceptions.

Art. 628 l. II est interdit aux societes anonymes
d'acquerir leurs propres actions. C. 0 . 614.
Elies ne le peuvent que dans les cas suivants
(634, al. 3) :..
: ■
. . .'V- . v:;,
rn, .
1.
Lorsque Tachat a pour objet un amortissement
pr6vu par les statuts ; C. O. 670, al. 4 ;
2. Lorsque 1’ achat est fait conform em ent k Tarticle 670, alineas 1 et 2, en vue du remboursement
parti el du capital s o c ia l; C. O. 614, al. 2 ;
3.
Lorsque 1’ acquisition est la consequence de.
poursuites faites par la societe en vue d’obtenir
paiement de ses creances ;
4.
Lorsque Tachat se rattache a une categorie
d’ op6rations rentrant d’ apres les statuts dans Tobjet
de rentreprise. C. 0,. 616, chif. 2 ; 627, al. 2.
Dans les deux premiers cas, les actions rachetees
doivent etre immediatement rendues impropres - &
toute nouvelle alienation
Dans les deux derniers cas, les actions dont la
1 A. T. F., XLIF, 295 (la contravention k la defense
falte aux soc. anon. d‘ acqu6rir leurs propres actions, n’a
pas pour effet la nullite du contrat de vente).
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sociltl est devenue propriltaire doivent etie reven
dues dans le plus bref dllai possible, et le rapport
annuel doit sfcpialer ces acquisitions et reventes.;
Les actions rachetles par une s o c iltl ne peuvent
gtre reprlsentles dans les assemblies glnlrales.
II. Des droitsobligation s des aetionnaires.
Art. 629. Pendant la durle de la sociltl, chaque
actlonnaire a droit k une part proportionnelle des
blnlfices nets, poUr autant que, d’ aprls les statuts,
il y a lieu de les rlpartir entre les aetionnaires. C. O.
630, al. 1, 63l, 632.
Lors de la dissolution de la sociltl, il a droit k
une part proportionnelle dans le rlsultat de la liqui
dation. C, 0. 664, 667.
Les aetionnaires n’ ont pas le droit de rlclam er la
restitution de leurs versements, ni lors de la disso
lution de la s o ciltl, ni auparavant. C. O. 670.

A. Droits patrimonl&nx des
aetionnaires.
I. Benefices.

Art. 630 II ne peut etre p a y l d’ in tlrlts pour le n. InWrrts,
dividendes,
capital-actions 1 ; les dividendes et tantiemes ne
tantiemes et
peuvent Itre payls que sur le b ln lfice net Itabli’ par
interSts de
le bilan annuel.-C. 0 . 656 ; cfr. 630, al. 2, 632.
construction.
Toutef ois, des in tlrlts d’un taux diterm in i peu
vent ItrelcoUvenus pour le temps que rlclame,
d'aprls les statuts, la prlparation de l’entreprise
jusqu'au commencement de rexploitation normale2.
£ • 0.-63 2;'
Art 631. Le dividende n’est fix l qu’aprls deduc in.et Dividendes
pr#Mve- i
tion des prlllvem ents statutaires en faveur du fonds
ments statu*
de rlserve. C. 0 . 656, chif. 6.
talres.
Si la consolidation de Tentreprise l’exige, Lassemblle glnlrale a le droit, avant toute distribution de
dividendes, de constituer des rlserves, m im e en de
hors des prlllvem ents prlvus par les statuts.
, •
1 A, T. F., X X XYIP, 76 et s. (cette prohibition ne
conceme qne le service d’ intlrlts par'la sociitt mime ;
un des fondateurs de la sociltl pourrait parfaitement
assumer robligation personnelle d'un certain rendement
du capital-actions).
* A. T. F., XXXVIP, 73 (il n’en pent Itre exigl au
debt du temps de prlparation indiqul dans les statuts).
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,IYi Bestltatlon
de dlvidendee
ou inWriita.

B. Veraementa
. dea action-.
nalrea.
I. Etendue.

II. Effete do la
demenre.
1. Intferfta moratoirea et
antrea sanc
tions.

2: Dlchfance.

III. Actions au
porteur.

Art. 632. Dans aucun.cas,.les aclionnaires ne sont
tenus de rapporter les dividendes ou int6r€ts qu’ils
ont re$us de bonne foi. C. 3. C. 0. 630, .641, 644,
al. 2, 656,
Art. 633 L Les actionhaires ne sont pas tenus de
contribuer au deia du montant statutaire de leurs
actions k l’ex6cution des engagements de la soci6td
et &~la realisation de l’objet deren|reprise. C. 0. 612,
614, al. 2, 616, chif. 4, 627.
Art. 634. Si un actionnaire ne verse pas en temps
utile le montant de son action, il doit de plein droit
des int6rets moratoires. C. 0. 75 et s,, 102, 105.
Les statuts peuvent prononcer des peines conventionnelles contre les actionnaires qui n’effectuent
pas aux termes fix6s 2 le versement de tout ou partie
du montant des actions qu’ils ont souscrites ; ils
peuvent m§me declarer que les retardataires seront
d6chus de leurs droits de souscripteurs et que les
versements partiels par eux op6r6s seront acquis k
la soci£t6. C. 0. 160 et s., 618, 635, 636, 637.
La soci6t£ a le droit d’ 6mettre de nouve^es actions
en remplacement de celles qui ont 6t6 ainsi annul6es.
C. O. 628.
Art. 635. Un actionnaire ne peilt 6tre declare
d6chu de ses droits si les appels de versement n’ont
6t£ publics au moins trois fois dans les feuilles publiques d6sign£es k cet effet, la derni6re insertion
pr6c6dant de quatre semaines au moins: le terme fa
tal fix£ pour les versements. C. O. 616, cbif. 11, 634,
al. 2 ; cfr. 641, al. 2, 665.
Si les actions sont nominatives et ne sont transmissibles que par voie d’inscription sur le registre
des actions, l'avis de l’appel de fonds doit etre donnl
directement et par trois fois k chaque actionnaire
par communications spdciales (lettres recommand6es).’ Dans ce cas, la publication par la- voie des
journaux n’est pas ngcessaire. C. 0 637:
Art. 636. Les actions, promesses ou certificats provisoires au porteur ne peuvent §tre 6mis qu’autant1
1 A , T. F.. X X V i? ,
* L e texte allemand
ce qui est plus exact,
de « termes f i x 6 s

439 (violation de ce texte).
parle de : verzdgerle Einzahlung, —
car il se peut qu’ il n’ y ait pas eij.
.
. '
. ,
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mi'll a 6t6 vers6 cinquante pour cent de la valeur
nominate. C. O. 614, al. 1, 616, chif. 5, 846 et s.
Jusqu’ au versement integral de cinquante pour
cent ae la valeur nominale, le souscripteurdm ne
action reste tenu d’ une mantere absolue, encore qu’il
ait t r a n s i t ses droits k un tiers et que celui-cf ait
assume k sa place l’ obligation de payers Cfr. C. O.
637> al. 7.
,
:.
;
w
M6me aprds le versement de cinquante pour cent
de la valeur nominate de Faction, le souscripteur .ne
peut §tre personnellement libdrb qu’autant que les
statuts primitifs le permettent express6ment.r>
Art. 637. Si les actions sont nominatives^ le n<om
et la demeure de Factionnaire doivent iltre inscrits
sur le registre des actions de la sootetb. C. 0. 614,
al. 1, 616; ch if.f5:
>■
- 1 j ;; ;
b j
Les actions nominatives sont tfansmissibles, sauf
stipulation contraire des statuts.
La transmission peut avoir lieu par voie d’ endossement. C .,0. 727 et s., 844, 845.
; L'acqubreur d’une action nominative d o it faire
inscrire le transfert sur les regi&tres de la socibtb et,
k cet effet, produire le titre et justifier de la cession
dont il se prbvaut.
A l’bgard de la socibtb, ne sont considbrbs comme
actionnaires que ceux dont les noms sont inscrits
sur le registre des actions. C. O. 629 et s., 639 et s.
L a socibtb a le. droit, mais non ^obligation, de
verifier les droits 1 dii porteur du titre. Cfr; \C. 0.

75.5, .a).;5» , . .

. r".

TV. Actions no* .

minatives. i

,Y .

Tant qu’ une action n'est que partiellement libbrbe,
Factionnaire qui la transfbre demebte obligb au
paiement du solde, k moins que la socibtb n’ accepte
en son lieu et place le cessionnaire et he reteye le
cedant de ses engagements. Mais, m§me dan^ ce
dernier cas, le souscripteur originaire reste subsidiairement tenu des versements non eftebiubs
jusqu’ 5 concurrence de la valeur nominate de Fac
tion, si la soctetb tombe en faillite dans Fannie qui
suit la liberation par lui obtenue. C. 0. 638 ; cfr ,175.
Art. 638. Tant que des actions au porteur ou no
minatives ne sont pas entitlement libbrbes, oh doit
1 C’ est-k-dire : t la quality d'actionnaire

▼. Actions non,
lntdgimlement
llWrtes.
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C. Droita inh6renta &la qua
lity d'&ctlon*
- amIre.

I. En general.

II. Droit de vote

IH . Droit de
contrdle.
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indiquer clairement sur chaque titre, le montant
effectivement vers6. On devra de meme, dans tputes
les publications officielles de la societe (annonces,
circulaires, rapports, etc.), dans lesquelles il est
' fait mention du capital-actions, mettre clairement
en'Evidence quelle proportion de ce capital a 6t6
effectivem ent versde. G. O. 636, 637.
Art. 639. L’ assembiee g6n6rale exerce, au nom de
l’ ensetnble des actionnaires, les droits qui leur sont
attribuds dans les affaires socfales, notamment en
tou t ce qui cohcerne la conduite de 1’ entreprise, la
verification du bilan, la supputation des benefices
et. les propositions relatives aux dividendes. C. 0.
643, chif. 2fi 644, al.-2.
;
- A lt. 640. lies actionnaires exercent leur droit. de
vote dans l’assembiee gendrale proportionnellementi
1au nombre d’actions qu’ils possddent. Tout actionnaire, meme lorsqu’il ne possede qu’une action, a
droit k ube voix. C. 0 . 627, a l.l, 642, chif. 2 ; cfr.
619, al. 3.
-l , ' frfiyuyt
La societe peut limiter, par les statuts, le nombre
de v o ix du porteur de plusieurs actions. En aucun
cas, un seul actionnaire rie peut reunir entre ses.
mains plus du cinquieme des droits de vote qui se
trouvent representes dans l’assembiee generale r;
Cfr. G O. 619, al. 3 et 4, 628, al. 5, 640,;al. 1 e t 2,
655, al. 2.
Art. 641. H uit jours’ au plus tard avant Tassem
b l e generale, le bilan et le com pte de profits et
pertes doivent etre mis, avec le rapport des commissaires-verificateurs, k la. disposition des action-,
naifes. C. 0 . 655, 656, 659.
“
1,
L ’ avis que ces pieces sont.d leur disposition doit,
‘ s’l l y a des actions au porteur, Stre insere dans les
.feuilles publiques design6es4 cet effet. C. O. 616,
chif. i i . r
". jv
j
.' ....'
!
' Quant aux titulaires d’ actions nominatives qui
,'sont inscrits sur le registre des. actions', l’ avis doit
Jjeu retre d on n ed irectem en t contre re^u ou par
lettre recommandde. C. O. 637, ali 1, 4 et 5.
1 Et non pas daps chacune des vdtatiotis qOi pourront
intervenin'— A. T. F., X X III, 923 et s., XXV*, 832 fets.
(la qualite d’ actionnaire peut etre contestee 4 celui qui
ddtient le titre comme personne interposde). -
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. Les actionnaires ont le droit de signaler k I'attention des contrdleurs les points douteux et de demander les explications ndcessaires. Ils ne peuvent etre
autorises a prendre connaissance des livres et de la
con;espondance que par decision de Tassemblde gene
rate ou de l^dm inistration, ou par ordre de justice,
et k condition que le secret des affaires ne soit
pas compromis sans ndcessite. C. 0 .6 4 4 , al. 3(chif. 3),
649 et s., 655, al. 1, 659 et s.
• ,«
Ces droits des actionnaires ne peuvent §tre supprimes ou restreints, ni par les statuts, ni par une
decision de l’ assembiee generate. C. 0 . 627, al. l: <
III. Des organes et pouyoirs de la soeiete
anonyme.
Art. 642. Toute soeiete anonyme a necessairemenl
le$ organes et pouvoirs suivants :
1. ’L’ assembiee generate des actionnaires: C. O
643 et s. ;
2. Une administration ; C. O. 649 et s . ;
3. Des contrdleurs ; C. 0. 659 et s.

A . Organes n6ccssaircs de le

society.

De Uassemblde ginirale.
Art. 643. L ’ assembiee generale des actionnaires
constitue le pouvoir supreme de la soeiete anonvme
C.O . 639 * cfr. 618-620.
i '
Art.,644, L'assemblee generate est convoquee par
raaministration et, au besoin, par les contrdleurs.
C. 0. 649 et s., 659 et s.
Les actionnaires se reunissent une fois par an, en
assembtee generate ordinaire, dans les six mois qui
suivent la cldture de l’ exercice, pour prendre con
naissance du bilan, voter sur le resultat de l’ exercice et fixer le dividende. Les decisions que l’ assenibl6e prend k cet egard sont nulles si elle n’ a pas etc
nantie prealablement du rapport des contrdleurs.
C. 0. 616, chif. 10, 629 et s.; 639, 655, al. 1.
D’ autre part, l’ assembiee generate possdde seule
les attributions suivantes :
1. Le droit de nommer 1’ administration et les
contrdleurs ; C. O. 649 et s., 659 et s. ;
2. Le droit de voter les statuts et les modifications
qu'ils com p orten t; C. 0. 615 et s., 626, 627 ;

B. Assembler
g£n6rale.
I. Son rdle.
II. B6anions o r - .
dineires ct
extraordinai
re,.

36

170 CODE DES O BLIG ATIO N S, T lT . X X V I

Le i^o^.ii^ staiuejc'^iir toutes lesquestions qnl
lufsont reseryeespar la lot ou par les statuts ; G. O.
618, & 9,;63l, al. 2, ,647, 661, 664„ 0bi£ 2, 666, a l.l
e t y ,6 7 0 ,a i .l .
Les assembtees generates extraordinaires sontconvoqupes aussl souventqu'll eii est besoiti. C. 6 . 645:
III. Droit de
convocation
. des action-naires, <-

IV. Mode de la
..convocation.

V. Droit'de it- vocation.

■

•*

- •i •- ^

)l<j>

tToTTl t '!*)•)

j ’j

A rt. 645. L'assembiee generate doit, en outre, Stre

convoqu6e sur la dem ande<d*un ;ou c de plusieurs
actionnaires, k condition que leurs actions repre
s e n te d ensemble'-au m oini ile dixiteme du capital
social./C ette demande d oit 3treisign£e par eux, et
indiquer le but de la convocation. C. O. 616, chif. 4,
641. al. 1, 646, al. 2.
ij!

Mf«

r iituj

-

Art. 646. L ’ assembtee generate est convoqu6e
suivant le m ode fixe par les statuts. C. 0 . 616,
chif. 8 e t 11.. . 111 <’111*i t- ’ •
jj t j*; . ,/
L’ ordre du jou r d e l a reunion d o it toujours §tre
indique dans i la convocation. II ne pent etre pris
aucune decision sur des objets ne figurant ipas A
l’ ordre du jour, si ce n ’ est sur la proposition faite en
stance de convoquer .Une assembiee generate extra
ordinaire. C. O. 644, al. 4.
II n’ est pas necessaire qu’ on ait annonce a l’ avance
les propositions et les deliberations qni ne doiyent
pas 6tre suivies dura" vote.
Art. 647. L ’ assemblee g6n6rale a toujours le droit
de r6voquer les membres de ^administration et les
contrdleurs mentionn6s k l’ artidle 644, chifffe lV’dinsi
qile tous autres mandataires et Jondes de jDOuyoirs
qu’ elle ^urait institues, a charge par elite', de sevconfprrrfer aiiit prescriptibps ude. l'artieite’646i;et sous
reserye des indemnites qui peuveiit Itre dues aux
personnes ,r^voqu'ees!‘:'(?.' 0 . 9 7 ^ s:,;650, al. 8j 661,
w
6 .*, ■ai.’3
.; V ^
1$■’ * ’' ? ■ , •/ \ } > u I
'
]
•. ;
:
i ' ! • • : . I ■ >j - f • • •
U **•*>; • •
Art. 648* Sauf disposition contraire de la loi ou
des statuts, l'assembtiee generate prend ses decisions
et fait.ses nominations k la m a jo r jte absolue des
v o ix des actions represeptees. G. O. 619, 627, al. 2,
665, al. 3j; cfr. 640.
J

VI.' Elections et
votat ions.

'I
0 . Administra
tion.

J>. .

.'! t . " t i

‘ :

•..*

•

De Vadministration. . • .
.
Art. 649 K L ’ administration de la society ne peut
j rf

■ <'

:

v'

1 • l/t ■} )•

1 Modifie par Ar. f6d. 1919 ; voir note ad art. 695.

J
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etre confine qu ’ a des actionnaires. Si Ton y appelle
des personnes qui ne soient point actionnaires, elles
ne peuvent entrer en fonctions qu’ aprds avoir acquis
cette quality en se procurant des actions. C. 0 , 616,
chif. 6 et 7, 642, chif. 2, 650, al. 1, 658. y , i ^ ;[
L'adm inistration p eu t se com poser d ’ un ou, de
plusieurs membres. C fo C. O. 676, chif. 7, 695, al. 2.
Les membres de r administration sont dlus pour
six ans au plus ; sauf disposition contraire des
statuts, ils sont rddligibles. C. O. 649, al. 4.
Pour la premiere pdriode triennale, ils peuvent
fitre ddsignds par les statuts sans avoir besoin de la
confirmation de l'assemblde gdndrale. Cfr. C. 0 . 663.

I. Organes et
durte de
lean fonc
tions. .

Art. 650. Les statuts peuvent prescrire k l’ administration de confier la direction aes affaires sociales
ou de certaines de ces affaires soit k un ou & plusieurs
de ses proprCs membres, sbit k une ou plusieurs
autres personnes, mgme £tra n ch e s k la socidtS.
C. 0. 649, 651 et s.
Les commissions, directeurs et fond6s de;pouvoirs
ddsignls par Yadministration peuvent 6tre r6voquds
par elle en tou t tem ps, sauf indemnity s'il y a lie u ."
C. 0 .* 9 7 e t $ .
.?/i
.!'•'!» ■■ . . to

II. Commis
sions, dlrec- t
tears, fondfe
de pouvoira;
revocation.

- Art. 651 *. Sauf disposition contraire des statuts,
la socidtd n'est valablem ent repr6sent6e vis-b-visd es
tiers et engag6e par la signature de ses administrateurSa q d ’autant qu'ils on t agi et sign6 collectivement. C. O. 654, hi. 1 et 2 ; cfr. 650; 651.

111. Bepr&entation de la

■Art. 652. Ceux.qui signent pour la soci6t6 doivent
ajouter leur.signature personnelle k la raison sociale
ou & la denom ination de 1’ administration. C. O. 616,
chif. 1.

2. Signature
pour la soci6t6.

sociae.
1. Etendue.

a.

Art. 653 3. Toute. personne autoris£e k engager la . b.
societe par sa signature est tenue de faire inscrire
cette signature sur le registre du com m erce, en produisant Tacte qui lui confdre ce droit. C. 0 . 65L
Les mgmes; fo r m a lity doiVent §tre observdes pour
.< ■* .

1 A. T. F.,- XLIV*, 273 et S;
• ,.tl: F
* U nterschrift Narn&ns' derselbefi : • signature apposde
hu nom de la societe >.
* Modifid ; voir note ad att. 621 i

Mode.

Inscription.
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tout cliangement qui surviendrait dans le droit de
signer. C. O. 861.
3. Effela de la
representa
tion.

Art. 654. La soci6t£ est tenue des actes accomplis
dans les limites de leur mandat par ceux qui la
repr£$entent. C. 0. 32, 33, 673 e ts .
On he peut, k l’ 6gard des tiers de bonne foi, valablement restreindre les attributions de ces repr6sentants quant k l’ £tendue de certaines operations
ou quant k Tipoque ou au lieu oil ils doivent agir.
Toutefois, il est loisible de les obliger k ne signer
que collectivement, et le droit de representation
conf6r£ aux directeurs d’une succursale ayant un
siege distinct peut £tre limits k la gestion des affaires
concernant cette succursale. C. 0 . 624, 653. C. 3.

4. Devoirs de
I'adminiatra- 1ion (livrea de
Compiabillte,
bilan, e tc .);
decbarge.

Art. 655. L ’ administration doit pourvoir k la tenue
des livres nicessaires. Elle doit soumettre aux actionnaires dans le dilai legal le bilan de l’exercice pre
cedent. C. 0 . 877 et s., 641.
Ceux qui, k un titre quelconque, prennent part k
la gestion, n’ont pas voix deliberative lorsqu’il s’ agit
de donner decharge k Tadministration pour la
gestion et la reddition des comptes. C. .0. 644, al. 2,
650.
Cette regie ne s’ applique pas aux pirsonnes qui
se bornent k surveiller la gestion.

5. Bilan, riglea
& observer.

Art, 656 1#;L e bilan 2 doit etre dress£ d’u n efa fon
assez claire et facile k saisir pour que les actionnaires puissent se rendre un com pte aussi exact que
possible de la vraie situation de fortune d e la societe.
0. O. 616, chif. 10, 641, al. 1, 644, al. 2.
’>f y

a

J .

7

r • '•J.

** - j

•U i‘

i

n jLi ( K l m i \ i f i U ife t

’» ' (

-

1 Modifie. Ar. f6d. 1919, art. I X : « Uarticle 656 refoit
1’ ad.jonction s u i v a n t e :
• « Les societes anonymes dont le capital social est d*un
million de francs ou superieur ou qui ont en cours des
obligations au porteur, sont tenues de publier, six mois
au plus tard des la date du bilan, dans la Feuille officiellc
suisse du commerce, leur bUan et leur compte de profits
et pertes, tels qu’ lls ont ete approuv£s par les actionnaires. •
9 II y a lieu de rappeler ici l’ Arrfite federal du 8 juillet
1919 (voir note precddente), de m im e que YArrSti fid&ral
du 26 dicembre 1919 (voir appendice), concernant les
consequences des depreciations de change pour les socie
tes anonymes et les societes cooperatives.
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11 y a lieu, iiQlammeut, d ’observer les regies suivantes:
1. Les frais de fondation, d ’organisation et d ’admi
nistration doivent dtre portds intdgralement aux
ddpenses de l’ annde. Par exception, les frais d ’orga
nisation prdvus par les statuts ou par les decisions de
i'assemblde generate, soit pour ^’ installation pri
mitive, soit pour une nouvelle brahclie d ’ affaires,
soit enfin pour une.extension des operations, peuvent
etre repartis sur une pdriode de cinq aimees au plus,
k condition de faire figurer aux depenses de chaque
ann6e au moins la part afferente k cet exercice ;
C. 0. 619, al. I, 627, al. 2 .;
2. Les immeuhles, bdtiments et machines doivent
gtre evalues tout au plus au prix d’ acquisition, et
deduction faite de l’amortissement que com portent
les circonstances ; s’ils sont assures, on indique en
outre la somme pour laquelle ils le s o n t ; C. 655 ;
3. Les valeurs cotdes ne peuvent dtre' dvaludes
au-dessus de leur cours m oyen dans le mois qui
precede la date dU bilan ; C. 0 . 436, al* 1 ;
4. Les approvisionnements de marchandises ne
peuvent 6tre estimes au-dessus de leur prix d’ achat
et, si ce prix ddpasse le prix-courant, au-dessus de ce
dernier prix ; C. 0. 436, al. 1 ;
5. On doit indiquer le m ontant total des valeurs
douteuses et des amortissements correspondants ;
6. Le capital social et les fonds de reserve ou de
renouvellement doivent etre inscrits au passif ; C. 0.
616, chif. 4, 631, al. 1, 657, al. 1 ;
7. Les obligations emises par la societe sont portees pour la valeur integrate k laquelle elles doivent
etre remboursees. Mais on peut fa ire. figurer A
l’ actif la difference entre le prix d’ dmission et le
taux du rembohrsement, en la diminuant chaque
annee, jusqu’ au jour de l’ dchdance, de la soiiime ndcessaire k ramortissement L C. O. 672.
Art. 657 8. Lorsqu’il rdsulte du dernier bilan que
le capital social a dtd rdduit de moitid, l’ administration doit immddiatement convoquer l’ assemblde
gdndrale et lui faire connattre la situation.1
1 Plus exactement : « aux amortissements opdrds >.
•A. T. F., X X V II*, 103 (comparaigon entre art. 657
et 704).

G. Kn cm de b i
lan rilfavorable.
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Des que l'actif ne couvre plus les dettes de la
societe, Tadministration est tenue d’ en donner avis
au juge com petent, k l’ effet de faire declarer la
faillite d e la societe. L. P . 1 9 1 C. 0 . 664, chif. 4.
Sur la demande des crdanciers ou d’ un curateur
nomme pour poUrvoir aux interets communs de
certaines classes de creanciers, le juge a le droit
d’ ajoum er la declaration de faillite et de prendre
provisoirement d’ autres mesures en vue de la conser
vation de l’ actif. L. P . 159 et s., 192.
7. DfepOt cl’ac
tions par lea
admin lat-rateura.

Art. 658. Pendant toute la duree de leurs fonctions, les membres de Tadm inistration sonttenus de
deposer le nom bre d’ actions de la societe fixe par
les statuts. C. O. 616, chif. 7, 649; al. 1, 668, all 5,
670, al. 4, 673 et s.
D u contrite.

D. OontrAle.
I. Organea.

Art. 659. L ’ assembiee generate designe un ou
plusieurs commissaires-venficateurs, pris dans la
societe ou en dehors et charges de lui soumettre un
rapport sur le bilan et sur les com ptes presentes
par Tadministration. C. 0 . 644, al.3 (chif. 1), 663.

n . Attributions.

Art. 660. Les commissaiTes-verificateurs ont le
droit d ’ exiger la production des livres, avec les
pieces k Tappui, et de verifier Tetat de la c'aisse.
G. O. 644; al. 1, 655, al. 1.

H I. Commissairea sp^ciaux.

Art. 661. L ’ assembiee generate a, en tou t temps,
le droit de nommer des commissaires speciaux ou
des experts pour, examiner tou t ou partie de la
gestion. C. O. 647.
,

IV. Dispositions
slatutalres.

Art. 662. Au surplus, les statuts peuvent contenir
d’ autres .-dispositions sur Torganisation du contrdle
et etendre les attributions et les devoirs des contrdleurs.

V. Durre des
fonct ions.

Art. 663. La premiere election des contrdleurs,
quels qu’ils s o ie n t1, ne peut se faire pour plus d’ un
an, les elections ulterieures pour plus de cinq ans.

c. o. 647. ‘

.

. vijM; ll4:;1

1 Les m ots « quels qu’ ils s o ie n t» manquent dans le
texte allemand et doivent 6tre retranches, car notre
texte ne s’ applique qu’ aux contrdleurs proprement dits.
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I V . De la dissolution de la soci6t£.
Art. 664 l. La soci6t6 anonyme est dissoute i 1
1. Par l’ expiration du terme fix6 dans les statu ts ;
C. 0 . 616, chif. 3 ;
• w :
; ,.
2. Par une decision d e T a ss e m b le g6n’6rale; constat6e par un acte authentique ou sig n £ de toiis les
actionnaires qui y ont adher6 ; Tit; fin. 55 ;
3. Par la faillite de la socidtd. L: P. 213. C: 0 . 657.
r,: Les dispositions du present cbapitre sont 6galement applicables k tou t autre m ode de dissolution a.
C. 0 . 665-668.
:

A. Cause* dc
dissolution.
I. R«gles '
gCniSmlcs.

Art. 665. Sauf le cas de faillite; la dissolution doit
etre inscrite sur le registre du commerce, k la dili
gence de 1’ administration. Elle doit 6tre publide
a trois reprises dans les feuilles d6sign6es pour les
publications de la~soci6t6, avec somiriation aux
cr6anciers de produire leurs cr6ances. C. 0 . 616,
dbif. 11.

U . Inscription
c t publication.

Art. 666; La liquidation se fait par les. soins de
1’administration, a moins que les statuts: ou une
decision de l’ assembl6e g6n6rale n’&ient d£signe
d’autres liquidateurs. C. O'. 649 et s. Voir, en ou
tre, loi f6d. du 25 septembre 1915 concernarit la
constitution ;de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation
forc6e de ces entreprises.
Les dispositions du titre X X I V relatives aux ins
criptions et publications, ainsi qu’ aux attributions
des liquidateurs, sont applicables aux soci£t6s: anonymes, sous cette seule reserve que les mes'ures.de
publicity ^ doivent 6tre prises k la requ ite de 1’ administration. C. 0 . 552 et s: ,.,580, 582, 584. , [ ; r
Les pouvoirs des liquidateurs peuvent toujours
Stre r6voqu6s par la majorit6 des actionnaires ou

B. Liquidation.
I. Office des l i 
quidateurs ;
revocation.

1 ModifiS ; voir notes ad. art. 618 (Ar. f6d. 1919, art.V)
et en tfite du titre X X V I.
* Plus exactement : « sont applicables k toute dissolu
tion pour d’ autres m otifs » (aus anderen GrUnden).
* C’ est-i-dire, d’ apr&s le texte allemand : « ...que la
demande d’ inscription au registre du comm erce doit 6tre
falte par 1’ administration >.
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par un jugement rendu sur la demande d’un ou de
plusieurs actionnaires. C. O. 647.
II. Mode do la
la liquidation.

Art. 667. L 'acu f de la societe dissoute est re parti,
apres paiement des dettes. entre les actionnaires
en proportion de leursactions. C. O. 629, al. 2.
Cette repartition ne peut avoir lieu qu’apr&s I’expi
ration .d ’un deiai d’ un an, k dater du jour de la
troisi^me Insertion faite dans les feuilles publiques
k ce d6sign6es. C. 0 . 665.
Les creanciers dont les noms sont conhus paries
livres ou autrement doivent etre invites par com
munications sp£ciales (lettres recommandees) k produire leurs cr6ances. S’ils negligent de le faire, le
montant de leurs cr£ances doit etre consign^ en jus
tice. C .0. 92, al. 1.
II y a lieu £galement k consignation pour les af
faires pendantes et pour les cr£ances litigieuses1, k
inoins que le partage de l’ actif ne soit ajourn£ jusqu’ au r£glement ou qu’ on ne dpnne aux creanciers
des sdretes suffisantes. C. O. 92, al. 1.
Les membres de radministration et les liquidateurs qui contreviennent k ces dispositions sonttenus
personnellement et solidairement envers les crean
ciers k la restitution des paiements indOment op£res. G. O. 143 et s., 649, 666.

H I. Dipot dee
livres de la
sociiti.

Art. 668. Les livres de la societe dissoute doivent
etre deposes eh un lieu stir, d£signe par le fonctionnaire prepose au registre, pour y etre conserves
pendant dix ans. C. 0 . 878.

C. Fusion.

Art. 669. Si une societe par action est dissoute
k. raison de sa fusion avec une aiutre societe anonyme (C. O. 182, 627, al. 2), on applique leS dispo
sitions suivantes :
1. L ’ actif de la societe qui se dissout doit 6tre
administre separ£ment jusqu’ i ce que ses creanciers
aient 6t6 payes ou qu’ ils aient re$u des stiretes ; C. O.
667, al. 2 et 3 ;
2. Les tribunaux cqmp6tents jusqu’ i ce moment
le restent pendant toute la duree de radministration
s£par£e ; mais radministration n ’en appartient pas
moins <1 la nouvelle societe ; C. O. 625 ;
3. Les administrateurs de la nouvelle societe sont
1 Plus exactement : « droits litigieux ».
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personnellement et solidairement responsables envers les crdauciers du maintien de la separation
des deux adm inistrations; C. 0. 143 et s: ;
4. La dissolution de la spcietdrdoit §tre publi6e par
vpie d’infccriplion 1 surleTregistre dii commerce ;
5. La sommation publique aux cr6anciers de la
societe dissoute peut etre ajournee. Toutefois, les
biens des deux socidtes ne peuvent etre confondus
avant le moment oti la loi permet le part age entre
les actfonnaires de^l’ actif d ’une society anonyme
dissoute. C. 0 . 665, 667, al. 2.
Art. 670. Le remboursement du capital so'cial aux
actionnaires ou la reduction de ce capital ne peut
avoir Ueu qju’en vertu d’une decision de l’ assembiee
g6nerale. C. O. #14, al.2, 626, a l.l, 628, al.2 (chif. 2).
Ce remboursement ou Cette reduction ne peut
s’operer que conform6ment aux regies prescrites pour
la repartition de l’ actif en cas de dissolution. C. O.
665, 667.
Les uiembres de l’administration qui contreviennent k. cette disposition sont personnellement et soli
dairement responsables envers les cr6anciers de la
societd. Q. 0. 143 et s „ 674.
Ce qui precede n’ est pas applicable au cas d’amortissement d ’ actions reserve par les statuts et dont
traite l’article 628, 1°.

I). Kernbourse
ment et re
duction du
capital Hoclfll

V. De la responsabilite'.
Art. 671. Ceux q u i3 ont cooperd k la fondation

d’ une societe anonyme sont responsables, soit envers
la societe, soit envers chaque actionnaire ou creancier de la societe du dommage qu’ ils leur ont cause
(C. 0. 41 et s., 143 et s., 623, al. 1, 673, 674, 675) :
1. En formulant ou en r£pandant sciemment, dans
'.Lire : « doit etre annoncee pour etre inscrlte sur... »
' Les societes anon, ne sont pas pinalement respon
sables des actes accomplis par leurs organes, du moins
sur le ..terrain du Code penal fed- de 1853 et des Tois
declarant applicables les dispositions generates de ce
code (A . T. F .t X L lfi 212 et s.).
'L e texte franpais n’ exprime pas l’ idee de la, respons^bllite solidaire qu’ en courentles fondateurs ; err.,, au
surplus, art. 50.‘

A. Reapnnsabl
lit# des fonda
- teur*.
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des ci^cyilaires ,o u , des prospectus, des assertions
meb?orig&res;
2.
En concourafit sciemment k dissimuler ou k d6
guiser dans les statuts des apports ou transmissions
de biens, ou des avantages accord6s k certains actionnaires ou a d ’ autres personnes, contrairement k Par
ticle 619, alined l er.
'
, 3p Bn contribuant sciemment k faire inscrire la
soci6t6 sur le registre du commerce en vertu d'une
attestation ou d’un acte coritqpant des assertions
meiiSongdres. C. O. 621, 622.
B. Bcsponaabllit6 en cas
dismission
(Tactions ou
d’obllgations.

Art.: 672. Si une soci6t6 anonyme d6jA constitute
a 6mis des actions ou des obligations soit pour son
com pte soit pour celui de tiers, tous ceux q u i 1 ont
co6p£ri& k rem ission sont responsables, envers tout
actionnaire ou obligataire, du dommage provenant
du fait quails auraient sciemment public ou r&pandu
des circulaires ou prospectus contenant des as
sertions mensong&es. C. O. 41 et s., 623, al. 1, 675.

C. Responsibi
lity des organes socisux.
I. Action soclsle.

Art. 673. Les membres de T administration et les
contrdleurs sont solidairement responsables envers
la soci6t6 des dommages qu’ils lui causent en violant ou n6gligeant leurs devoirs. C. O. 99, al. 3 (41 et
s.), 143 et s., 649, 650, 659.

n . Action des
assoc its et des
crtanciers so-

Art. 674 2. Les membres de l’ administration et les
contrdleurs sont solidairement responsables envers
chacun des actionnaires et crdanciers de la soci6t6,
de tous dommages qu’ils leur ont causes en manquant volontairement aux devoirs que leur imposaient leurs fonctions resp ectiv e, e . 0 . 41 et s.
(99, al. 3), 97 et s., 143 et s.,' 649, 650, 659, 667,
al. 5,; 670, al. 3,( 675. -

ciaux.

III. Exercice de
Taction en
responsibi
lity

Art, 675 s. Lorsque, par decision de l’ assemblbe

1 M6me observation qu’ ad art. 671.
* L ’ action fon d le sur 1’ art., 674 est de nature contractuelle ; constituant une extension en faveur des tiers
16sds (soit, les actionnair.es individuellement et les cr6anciers) dies droits appartenant k la soci6t6 coritre ses
organes. d’ administration et de contrdle, elle ne peut
fitre exerb6e par les dits tiers que dans la mesure oil elle
appartlendrait a la soci6t6 elle-mfime (Pr. II, 140).
9
L a prescription elle-mgine de l’ action en responsa
bilit6 est r6gie, pour les art. 671 et 672, par l’ art. 60, pour

r
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gdiigrale, ceux qui pourraient etre poursuivis en
dommages et intergts en vertu des articles 67l, 672
et 674, ont dtd libdrds de leur responsability, cette
decision n-est opposable k un actionnaire que s’il y
a adh6n6 ou s’il n’a formg aucune opposition d,ans
les six mojs k dater du moment oil il en a eu conuaissance, ou s’il a achety ses actions postdrieurement k la decision $t en parfaite connaissance de
cause. C. 0. 627, al. 1 et 2, 655, al. 2.
Les crdanciers de la sociyty lie peuvent faire valoir
les droits que leur confdrent ces mgmes articles
qu’aprds la mise en faillite de la socjyty, a moins
ue leurs crdances ne rdsultent de titres au porteur.
I. O. 671, 672, 674, 846 et s.

?

. VI.

Des sdei6t6s encbmmanditepar actions.

Art. 676<x. Si le capital de la commandite est divisd en actions, cette sociyty* appeiye sociyty en
commandite par actions, est r6gie par les disposiles art. 673 et 674, par Part; 127 6. Q. ; cfr. A. T. F .t
XXXIX1, 273, X X X I I I 1, ' 251, X L V 1, 531.
1 Modifid. Ar. fdd. 1919, art. X :•« L’article 676x chiffres 1
et 6, est compUM comme suit :
* Les associds ibddfiniment responsables d’ une society
en commandite par actions sont designCs dans lesstatuts
sous leur nom au complet. Le nom et le prgnom, le lieu
d’ origlne (la nationality pour les strangers), le domicile
et la profession des membres de la gdrance sont inscrits
au registre du commerce et publics. Les modifications
dans la composition de la gdrance ont lieu par v oie'd e
revision des statuts.
• Le nom et le pr£nom, le lieu d’ origine (la nationality
pour les ytrangers), le domicile et la profession, des
membres du conseil de surveillance d’ une society en
commandite par actions sont inscrits au registre du
commerce et publics.
« L’ inscription .ay, registre du Commerce de tous les
membres du conSeil de surveillance d’ une sociyty en
commandite par actions inscrite avarit l’ entrde en vigueur
du present arrdty dolt avoir lieu k l’ occasion de la plus
prochaine election dans cet organe et au plus tard jusqu’ au 15 juillet 1922.-Des que cette inscription aura dtd
opyrye. les articles 12 & 14 de l’ ordonnance II revisye
du 16 dycembre 1918 sur le registre du commerce et
la Feuille officlelle siijsse du commerce cesseront d’ etre
applicables h la society on commandite par actions.* —
Voir, en outre, note en tfite du titre X X V I.

A. D^roRnl ioiis
aux art. 61*2

ols.
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tions du present titre, sauf les m odifications suivantes : \
1. Les associes indefinim ent responsables forment
seuls et en to u t tem ps la g6rance qui represents la
societe en mati^re judiciaire et extrajudiciaire;
C. 0 .5 4 0 ,6 4 9 ;
.
2. Les gerants sont responsables solidairement et
sur tous leurs biens envers les crdanciers de la
societe, com m e le son t les dssoci£s indefiniment
•responsables dans une society en com m andite ordi
naire ; C. O. 564, 565, 568,' 586 et s., 593, 601 ;
3. Les pouvoirs des gerants 1 ne peuven t §tre r6voquds que dans les cas et sous les conditions on
cette revocation est admise k rega rd des associes
gerants dans les societes en nom collectif ; C. 0.
539, 5 6 0 ;
.
j
4. Les gerants son t tenus de deposer le nom bre
(Factions de la societe pr6vu par les statuts et ne
peuven t les a lien er'ta n t qu’ils dem eurent responsables envers la societe ; C. 0 . 658 ;
5. La societe en com m andite par actions d oit avoir
un conseil de surveillance. Ce conseil peut, au nom.
de la societe, dem ander com pte au x gerants de leur
adm inistration et m em e les traduire en justice.
Le conseil de surveillance a le droit, p ou r autant
que sa propre responsabilite est en jeu ou qu ’ il y
a dol, de poursuivre les gerants m em e contrairem ent
k un v o te form el de 1?a s s e m b le generale 2 ; C. 0.
643 et s:> 675 ;
6. L ’ assem biee generale peut designer les m andataires charges d’ agir en ju stice au nom de la societe
contre les gerants ou les m em bres du conseil de sur
veillance ; • >J .
•.
.

7. La societe en com m andite par actions prend fin
lorsque, par suite de m o d , de retraite ou de perte
de leur capacite juridique 3, les gerants sont tous
hors d ’ etat de continuer les affaires. L a dissolution
d oit etre n otifies au fonctionnaire propose au tegistre. C. O. 664, 665. L. P . 39.*
* L e texte allemand ajoute : zwr Fuhrung der Firma
(p our se servir de la raison sociale).

* Modifie ; voir note ad art. 695.
9 C’ cst-i'-dire : de Fexercice des droits Oivils ; voir
art. i2 C.
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Art. 677. Lorsqu'uu capital de commandite est
Ui vise en parts, repr^sentant les droits des diffbrents
commanditaires, mais n’ayant pas le caractere
d'actions ou etant d eclares non transmissibles, il y
a lieu d’appliquer les dispositions du titre sur les
societes en commandite et non celles du present
titre. C. 0. 590 et s.

B. Capital de la
commandite
divls6 en aim*
plea parta.

TITRE VINGT-SEPTlfeME1
DES SOClETES COOPERATIVES2*
L. fr. 1867, 23, 56 et s., 1. fr. du 5 novembre 1894. L. al.
du l* r mai 1889 (revis6e, 10 mai 1897), 1.' al. du 20 avril
1892.

I. De la formation des soei6t6s cooperatives.
Art. ,678 8. Toute reunion de personnes, qui, sans
constituer Tune des societes ddfinies aux titres
X X IV k X X V I , poursudt un but dconomique ou
financier commun, doit, pour former une societe
cooperative ayant droit a la personnalite civile, se
faire inscrire sur le. registre au commerce confor1 ModifiC piar Ar. fed. 1919 ; voir notes en tfite du
titre X X V I, de rndme que ad art. 678, 695, 705.
* L’ art. 62, dernier alin6a, du Titre final du Code civil
suisse, du 10 dCcembre 1907, est de la teneur suivante :
< Les associations du Code federal des obligations (titre
vingt-septifeme) prennent le nom de < societes coopera
tives >. — Les parts sociales ne sont pas des titres de
circulation ; elles constatent simplement la qualite de
societaire et son droit stir Tactif commun ; elles ne peuvent d’ ailleurs fitre mises en gage que quaiit aux preten
tions du societaire pour interets, dividendes et quotepart de liquidation (cfr. art. 194, et voir A . T. F., X XVTP,
530 et s., ainsi que ibid, XXIV*, 561, 796).
* Modifie. Ar. f6d. 1919,art. X II : « L’ article 678 est
complete par les alin4as deuxibne et troisibme suivants :

* La fondation de societes cooperatives nouvelles ayant
un capital determine d’ avance n’est plus autorisee.
. « II n’ est pas permis d’ 6mettre des parts sociales au
porteur, »

A. Elimcnla dc
aa fonnatiou.
I. Definition.
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moment aux dispositions qiti sufvent. C. 52 et s.
C. O. 694, 859 W l y
II. Stal'uta.

Art. '679. Les statuts de la societe* (acte eonstitutif) doivent €tre dresses par ecrit1fet sign6s par
sept $oci6tairesau moins. C. 0. 12 et s.y 680,-682 ;
cfr. 615 et C. 60, al. 2.

III. Inscription
ct publication
dcs statute.
1. Inscription.

Art. 680. La societe cooperative est inscrite sur
le registre du commerce du lieu oil elle a son siege K
L'inscription ne peut avoir lieu que sur le d6p6t,
entre les mains du fonctionnaire prepose au registre,
des statuts munis des signatures.exigees par l’ article
p receden t; ces signatures doivent etre legalisees,
et les signajtaire^, sput^eyius.itVipdiquer.Jeurs noms
et demeures 3.1En outre, il est indispensable que les
statuts contiennent des dispositions concernant :
1. La denomination (raison sociale) de la societe:
C. 0. 873 ;
2. Le siege de la societe et de ses succursales :
C. -56, C; Oi 865 ■;**
*?> - •'? !
' •
3. Le but de la societe ; C. 0. 71Q, chif.. 1 ; j
4. Les conditions requises pour i’ admissibn et la
sortie des societaires ; 'C. Q. 683 et s. ;
1 ;
51* La' nature et la valeur,des contributions ou
apports des societaires ; C ., 0.' (68T; ‘
6. L a maniere dont la societe est organis6e, dirigec
et irepresSiltee, et dont on doit signer en son nom ;
C. 0. 695 et s. ;
7. La supputation et le partage des benefices, si
la societe a un but lucratif. C. 0 .'687, 703.

2. Publication.

Art. 681. Les statuts doivent etre publics integralement ou par extrait dans la Feuille officielle
au commerce. L’extrait doit cbntenir les enonciations enunierees en l’article 680 et, en outre, les
noms et demeures des pers^ophes, appel6ess a agir
au nom de la sociiete, ainsi.que, s’il y a lieu, la men
tion que les societaires sont exonercs. de toule responsabilite individuelle,?C.?0. 680, 688 et s., 862 ;
cfr. 621 et Cl 63, al. 2, 75.
'

12. Modification
ties statute.

Art. 682. Sauf disposition contraire des statuts,
1 Voir C>. 56 ; Cfr. C-. G. 553, 625. •
3 Voir C. 23 fet s., C. 0 . 859.
3 Plus oxactement : « autoris6es A » (ennticlilirjl) .
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ceux-ci ne peuvent etre m odifies que du consenlement de tous les soci6taires. Toute m odification <doit
Itre inscribe sur le.registre jdu, com m erce et publi6e
de la m6me manidre que les statuts primitifs. C 0.
679 <et
cfj\ 626, ,627., r .
,. •, ,S ,iir
,
II. Des droits et des obligations des soci6taires.
*

« r I
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1

Art. 683.)iSauf disposition contraire des statuts,
la soci6t£ peut toujours recevoir de nouveaux mem?
bres. C. 0 . 680, chif. 4, 6 9 0 ,7 0 2 ; cfr. C. 70, al. 1 e t # .
Pour obtenir d ’en faire parties il suffit d ’une* de
ni ande 6crite. C. O. 12 e t s. .
* r

A." Droits dea
socl6taSrc«.
I. Entrte d&na
la aool(t4.

’ Art, 684. .ifo jit soci6tair£ a le droit de; se retire* n. Retraite.
de la socj6t6"tant que la d is so lu tio n n ’ en a pas £te
rdsolue. C. 0 . 687, 709, chif. 1 et 2.
.Les .statuts»ne peuvent valablem ent supprimer ce
droit l, e t . Von ne peut s’ engager d ’ avance & n ’ en
pas, faire usage;. C. O. 20, 680, chif. 4. •,
Lorsque les statuts ne contiennent pas de r£gle
sur ecs points, ;on ne peut se: retire* qu’ & la fin d’ un
exercice annpel et m oyennant un avertissement
pr6alable d ’ au moins quatre semaines. C. O. 680,
chif. 4..
>■
Art. 6852. S’il y a de pistes m otifs, l’ exclusion d ’un in. Exclusion.
soci6taire peut etre prononc.6e par le ju ge sur la
demande d’ un quelconque des autres socidtaires,
encore que le$ statuts ne prfrvoient poin t le cas ou
qu’ils contienncnt des dispositions contraires. C . O.
680, chif. 4. C. 4, 72.
/
Art, 686, Sauf disposition contraire des statuts,
la quality de soci6taire se perd par la m ort.

IV. Mort d'uu
soclttaire.

Art. 687. Les statuts determ inant les droits q u ’un
socifrtaire sortant ou ses h&ritierS peuvept avoir sur

V. Droit d’un
socl^taire
sortant ou
d&£d6.

1 Ou le restTeindre; ^ le faire dCpendre, par exemple,
du patement d’ une finance de sortle;( A ; T. F. X X X V I P ,
420 e t s .) .; cfr; ibid. XLV* 655 et s; (aggravation inad
missible du droit de sortie),
1 A. T. F. X X X V II I* , H 3 et s. (disposition statutaire
permettant aux organes sociaux d ’ exclure uu sociCtaire
sans recours possible, dCclarCe lC gale; cfr. cependant,
ibid., X X I, 1251, XL*, 378 et 8., X LIV *, 80.
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les biens de Fassociation. A defaut de dispositions
contrarres, le societaire sort ant ou ses heritiers ont
droit a une part virile de Favour'social dans le cas
oil, la societe venant a Stre dissoute dans l’ ann6e
qui suit la sortie ou la raort dU sbci6taire, il est
proc6d6 k un partage de Factif. C. O. 684-686, 709
et s. ; cfr. C. 73.
B. Responsibi
lity des 'so_ clitaires.
I. Exoneration
facultative.

II. Ktendne.

111. ReaponMbilite des nonveaux aociitairea.

IV. Responsibi
lity ajo\>me<?
ou eteinte.
1. En cas de sor
tie on de

■' d6ce».

Art. <688 1. Les statuts peuvent exon&rer les soci6taires de toute respons abflite personnelle quant aux
engagements rde la society et declarer que ces enga
gements seroiit uniquement garantis par les biens
de la society; C. O. 689 et s., 698, 700.
Cette disposition des statuts doit etre publiee dans
)a Feuille officielle du commerce ; lorsqu’elle Fa fete,
les societaires n'e peuvent Stre pourSuivls individuellement pour des dettes de la societe. C. 0. 681.
Art. 688. Si les statuts ne contiennent aucune
disposition d'oii resulte une semblable exoneration;
ou si cette disposition n’ a pas et6 r6guli6rement
publiee, les societaires sont obliges solidairement et
sur tous leurs biens. Ils ne sont, du reste, obliges
que subsidiairement, en ce sens qu'ils sont seulement tenus de la perte subie par les creanciers dans
la faillite de la societe. C. O. 143 et s., 688, 691-693;
709, chif. 3.
* ■
\
Art. 690; Celui qui entre dans une societe coope-.
rative dont les membres sont personnellement obli
ges, est tenu comme les autres societaires des enga
gements m6me contractes aVant son entree. C.
O. 689.
‘
' 3 1
Toute convention contraire est nulle k l’ egard des
tiers.
.‘V’* ;y
Art. 691. Lorsqp’up societaire personnellement
oblige cesse de falre partie de la societe par suite
de deces ou pour toute autre cause, il n’en reste pas
moius tenu, lui ou ,ses heritiers, des engagements
coiitractes anterieurement, si la societe tom be en
faillite dans les deux ans qui suivent Finscription
1 A. T. F.j XXIX*, 623 et s. (societaire, determine k
efltrer dans la sbciete par le dol defe organes sociaux, ne
peut op poser. 1’ exception de dol k la faillite de la societe
reclamant ra p p o rt prohiis). ;
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de sa sortie sur ie registre du commerce. C. O 684,
685, 688-690.
Art 692. L’ obligation personnelle cesse de mSme - a. Apr** i» dapour l'ensemble des societaires lorsque, la dissoluaointion.
tion de la societe ayant ete inscrite sur le registre
du commerce, la faillite n'en est pas d6clar6e dans
les deux aiiniges qui suivent l'inscription. C. O. 689,
690, 711 et s.
Art. 693. Toute action fon dle sur l’obligation per- v. Prescription
sonnelle des soci&taires, si elle n’est pas dejit 6teinte
de ruction
aux termes des articles 691 et 692, se prescrit par un
contra lee
an k partir du jou r oil les operations de la faillite
*»*«»«"■•
sont termin6es. C. 0 . 127 et s., 689, 690. L. P. 230,
231, 268.
Art. 694. Les crlanciers personnels de l'un des c. Droits dee
societaires n’ ont, pour se faire payer ou pour obtecrt&noien
nir des sOretes, aucune action sur les biens, creances
pfr80Dne1'
ou droits appartenant k la societe. Ils ne peuvent
proceder k une saisie ou k tel autre acte d ’execution
que sur ce qui est dO au societaire pour dividendes
et interSts et sur la part qui lui revient dans l’ actif
en cas de liquidation \ C. O. 687, 713, al. 1.
III. Des organes et pouvoirs de la societe.
Art. 695 2. Toute societe cooperative doit avoir une
1 Sur la nature de la part sociale, voir Journal des Tribunaux, L. 389 (arrfit du T. F., du 22 novembre 1902) ;
cfr. A. T. F., X X V IP , 230 et s., et note en tete du pre
sent titre.
- * Modifie. Ar. fed. 1919, art. X I : « Les articles 649,
676, chiffre 6, 696 et 706, alinia l tr, sont completes par
les dispositions suivantes :
« Lorsque 1'administration d’ une societe anonyme ou
la direction d’ une societe cooperative se compose d’ un
seul membre, celui-ci doit etre citoyen suisse domicilie
en Suisse.
* Si elle se compose de plusieurs membres, la majorite
de ceux-cl doivent etre citoyens suisses dom iciles en
Suisse.
• L’ un au moins des citoyens suisses faisant partie de
(’ administration d’ une societe anonyme doit avoir pro
curation pour representer la Societe.

a.

Direction.

r
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I. B& couipwi*
tlon et sea
poavoiro.

direction qui la repr6sente en justice et dans ses
rapports avec les tiers. C. 0. 680, chif. 6, 697 et s.
La direction peut se composer d'une ou de plusieurs personnes, socidtaires ou non, r6mun6r£es ou
non. Cfr. C. 0 . 649, al. 1.

EL Inscription
de ses mem*
bres.

Art. 696. Les membres de la direction doivent
etre inscrits sur le registre du commerce aussitdt
aprds leur nomination. C. 0. 861, 864.
Les membres autorisds & signer au nom de la socidtd doivent apposer leur signature en presence de
l'autoritd compdtente ou lui remettre cette signa
ture dftment ldgalisde. C. 0. 697, al. 2. Tit. fin. 54, 55.

m . ReprteenUitlon.
1. Mode.

Art. 697. La direction doit agir et signer pour la
socidtd suivant les formes prescrites par les statuts.
C. O. 680, chif. 6.
Sauf disposition contraire des statuts, la signa
ture de tous les membres de la direction ou de leurs
reprdsentants est ndcessaire. C. 0. 695, al. 2.

2. Effeta.

Art. 698. La socidte devient crdancidre ou ddbitrice par les actes faits en son nom par la direction ;
peu importe que ces actes aient 6td faits expressdment au nom de la socidtd ou que l’intention d’ agir
pour elle ne ressorte que des circonstances. C. 0.
697, al. 2, 700; cfr. 654 et C. 55.

3. Etendue.

Art. 699. A l’ egard de la socidtd, les pouvoirs de
la direction sont ddfinis par les statuts et par les
decisions de la socidtd. C. O. 700.
Sauf disposition contraire, la direction est rdputde
avoir le droit de faire tous les actes que comporte
le but de la socidtd. C. 0. 680, chif. 3, 705, al. 1.

a. Envers la
•oolite.

« Le conseil de surveillance d’ une socidtd en comman
dite par actions et le comity de surveillance ou l’ administration d’une socidty coopdratlve se composent d’ au
molns trois membres. Ces membres doivent fitre en majo
rity citoyens suisses domicilids en Suisse.
« Les socidtds anonymes, les socidtds en commandite
par actions et les socidt6s coop6ratives existant lore de
l’ entrde en vigueur du pr6sent arrdtd doivent mettre
leurs organes en harmonie complete avec les dispositions
qui pr6cfcdent jusqu’ au 15 juillet 1922 au plus tard.
Elies sont tenues de se conformer mdme auparavant i
cette obligation, s’ il est procCdd antCrieurement au 15
juillet 1922-au renouvellement complet d’ un de ces org a n e s .»
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Art. 700. A regard des tiers, la direction est r60ut6e avoir le droit de faire, au nom de la socidte,
tous les actes juridiques ou autres qui rentrent dans
le cercle deT activit6 sociale. C. 0. 699, al. 2.
Les restrictions apportdes & ce droit ne sont pas
opposables aux: tiers ae bonne foi. C. 0 . 697, al. 2.
Art. 701. La direction est responsable de la tenue
r6guli£re tant d e s. livres (pie des proc^s-verbaux
constatant les decisions prises par les divers pouvoirs de la soci^te. C. 0. 715,. 877 et s.
Art. 702. Lorsque les societaires sont personnellement tenus des dettes de la society, la direction
doit remettre au fonctionnaire propose au registre
un 6tat de tous les membres et lui notifier, au plus
tard dans ^es trois mois, chaque sortie ou nouvelle
admission. Toute persoime peut prendre connaissance de l’ 6tat des societaires transcrit sur le registre
du commerce. C. O. 683-686, 689.
D ’autre part, tout socidtaire sortant ou exclu et
les h£ritiers d'un socidtaire ddcddd ont le droit, sans
recourir k la direction, de faire inscrire sur le re
gistre la sortie, 1'exclusion ou le d6cds. C. 0. 684-686.
Mais le fonctionnaire pr6pos£ au registre doit por
ter imm6diatement le fait k la connaissance de la
direction.
Art. 703. Si la socjdtd cooperative a un but lucratif, la direction est tenue de publier les comptes
et le bilan de chaquje exercice annuel au plus tard
dans les six mois qui suivent la cldture de cet exer
cice. ,C. 0 . 680, chuf. *7.. '•
Art. 704. Lorsqu’il est etabli que l’actif de la
socidte ne couvre plus les dettes, la direction ou les
liquidateurs sont tenus de suspendre immediatement
les paiements et d ’ en aviser le juge competent, k
l’effet de faire prononcer la faillite. C. 0. 709, chif. 3,
711, al. 2. L. P. 192.
Toutefois, sur la demande des crdanciers ou d'un
curateur nomm6 pour pourvoir k leurs intdrdts, le
juge a le droit d’ajourner la declaration de la faillite et de prendre provisoirenient d’ autres mesures
en vue de fa conservation de l’ a ctif.
Art. 705 l. La society peut adjoindre k la direction
* Modlfid ; voirbiote ad art. 695.

6. Bnvers les
tiers.

IV. See obliga
tions.
1. ComptabUit*
et procte-verbaux.
2. Etat des sociltaires.

3. Comptes et
bilan it pu
blier.

4. En cas d'ineolvabllitA de
la sool£t&.

B. Organea facultatlb.
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un comite, soit pour surveiller la gestion (comity
de surveillance), soit pour prendre part & certains
actes importants (com ite d’ administration) ; elle
peut aussi charger un ou plusieurs experts du contrdle de la gestion. C. 0. 706* 708.
Les membres de la direction et des comites, ainsi
que les fopdes de pouvoirs de la societe, n’ont pas
voix deliberative lots de l'exairiep des affaires dont
la direction ou la surveillance leur a 6te confine. .
C. Assemble
. ginferale.
I. Convocation.

Art. 706. L'assembiee gen6rale des societaires est
convoqu^e par la direction ou par tou t autre pouvoir social auxquels les statuts conferent ce droit
(Comite de surveillance, etc.). C. O. 70.
L'assembtee generate doit etre convoquee lorsque
la demande en est faite par le dixieme au moins des
societaires, ou si le nombre des membres de la societe est inferieur k trente, par trois d’ entre eux au
moins. Cfr. C. 0 . 655, al. 2.

TI. Droit do
vote.

Art. 707. Sauf disposition contraire des statuts,
chaque societaire a une voix dans l’ assembiee generale, et les decisions sont prises & la majorite absolue des.votants. C. 0. 682,701, 705, al. 2 ; cfr. C. 63,
al. 2 j.6 6 et s.„
• •
-

UI. E6vocation
do la direc
tion et da ComitA de sur
veillance.

Art. 708. L ’ assembtee generale peut, en tout temps,
revoquer les membres de la direction et du comite
de surveillance, k moins que les statuts ne contiennent des dispositions sped ales stir la revocation ou
ne l’interdisent com pletem en t; sans prejudice de
dommages et int6rets, s’il y a lieu. C. 0. 695, 705;
cfr. 647.
Dans tous les cas, et uterne si les statuts interdisent la revocation, le juge peut, sur la demande d’un
ou de plusieurs societaires, prononcer la revocation
des membres de la direction qui manquent aux
devoirs de leur charge ou qui sont hors d'etat de les
remplir, ordonner au pouvoir competent de la societe
de proceder k une nouvelle election et prendre
les mesures necessaires pour les remplacer provisoirement. C..O. 699.et.s., 710, cbif. 2.
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IV. De la dissolution1 et de la liquidation.
Ari. 709. La societe coop&ratiye est dissoute : A. Dissolution.
En gtntral.
1. En vertu;<rune decision du pduvoir social qui,
d'apr^s les statuts, est cbmpeteht k cet effet (assem
b l e generate, comite de surveillance, e t c .); C. O.
680, chif. 6, 695, 705 et s. ;
2. Par Pexpiyation du temps fix e 'par les statuts,
si la societe n’ est pas expressdment prorogue ou
ne continue pas de fait k subsister ;
3. Par la mise en failbte de la societe. C. 0. 704,
711.
Les statuts peuvent encore prbvoir d'autres causes
de dissolution.. C. 0. 710.
Art. 710. Une society cooperative peut, en outre, II. Ear jugemcnt.
6tre d£clar£e dissoute par jugemeht, sur la demande
d’un soctetaire, d'un crdancier ou de 1’ autorite com petente: :
>
1.
Lorsque le but de la societe ou les moyens
qu’ elle emploie sont contraires aux lois ou aux
bonnes moeurs ; C. O. 20 (cfr. C. 78, 88) ;
- 2. Lorsque la constitution r£guli&re de la direction
ou des autres pouvoirs sociaux imposes par les
statuts est devenue impossible en raison du nombre
insuffisant des membres de la societe ou pour toute
autre cause. C. O. 680, chif. 6, 695, 705 ; cfr. C. 77.
Art. 711. Le juge qui prononce la faillite doit en B. Liquidation.
aviser d’office le fonctionnaire pr6pose.au registre I. Mode.
du commerce, afin que la dissolution de la societe
soit mentionnee sur le dit registre. L. P : 176 et s.
Lorsque la societe est dissoute autrement que par
sa mise en faillite, la dissolution est inscrite sur le
registre du commerce sur la declaration de la direc
tion, et, s'il n 'y a plus de direction, sur celle du
juge. Les pouvoirs competents de la societe (assem
bled generate, com ite de surveillance, etc.) ou, &
leur abfaut, le juge, doivent en m6me temps proceder k la nomination de liquidateurs. C. 0 . 709,
710; cfr. 665, 666.
Art. 712. Si les liquidateurs ne sont pas dans le II. Sominatlan
aux cxtoncas de faire prononcer la faillite par application de
oien

1 Voir note eiijt&te duj,titre X X V I.
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rarticle 704, ils doivent invlter les cr6anciers, par
la vole de la Feuille officielle du commerce, b produire leurs creances. C. O'. 713, 714.” ;
Les creanciers dont les noms, sont connus par les
livres de la societe ou autrement, doivent, enoutre,
y £tre invites par <;bmmtinic£^|J
pns sp6ciales (lettres
recommandees). C. 0 . 701.,
jl. Repartition
ile l'actif.

Art. 713. Aprbs paiement des dettes, l'actif net de
la society est reparti par t8te entre les societaires
qui font partie de la society au moment de la disso
lution ou qui eh sont sortis pendant la dernibre
ann6e, h moins tdutefois que'les statuts oil des1rdglements constitutifs sp6ciaux n’en disposent autre
ment. Cfr. C. O. 667, C. 57.
Cette repartition ne peut avoir lieu que six mois
aprds le jour oh la sommation faite aux crfanciers
a 6t6 publi^e par la Feuille officielle du commerce.
C. O. 712, al. 1.
Toutes les sommes encaissees dans l’intervalle par
les liquidateurs doivent 6tre d6pos6es dans une caisse
publique du canton.
Lorsque les creanciers connus des liquidateurs ne
produisent pas leurs creances avant la repart tion,
la part de l'actif leur revenantdoit etre mise en re
serve pendant trois ans. C. 0 . 712, al. 2.

C. Responsible
lit*.
I. Four inJtrac' lions aux art.
704, 712, 718.

Art. 714. Les membres de la direction et les
liquidateurs sont personnellement et sblidairement
responsables envers les societaires et en vers, les
creanciers de la societe de tout dommage qui pourrait resulter de la violation des articles 704, 712 et
7131. C. 0. 143 et s., 695 et s., 711;, al. 2.

II. R6g)c g6o(rale.

Art. 715. La responsabilite des membres de la
direction, du comite de surveillance et de la society
elle-mSme est regiee par les articles155, 99 et 101.
C. O. 41 et s., 97 et s., 695 et s., 705.
lA . T. F., X XV II*, 88 et (la masse en faillite sociale
ne pent, en cas d’ inobservation de l’ art. 704, actionner en
vertu de l’ art. 714, mais bien de rart. ‘715).
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T1TRE' VINGT-NEUVIEME 1
DE LA LETTRE DE CHANGE
C. com. fr. 110-189, 1. fr. 7 juin 1894. Loi allem. sur la
lettre de change (texte du 3 juin 1908). Convention
Internationale de La}Haye de 1910 (avant-projet) et
I I «• Convention d e L a H a y e , du 23 juillet 1912, sur
1'uniflcation du droit relatif k la lettre de change et
au billet de change, avec Rfcglement y annexe (cfr.
Mess, du D£p. *ed. de Justice, de juin 1914, projet).

1. De la capacity de s’ obligcr par lettre
de change.
Art. 720. Toute personne capable de s’obliger par
contrat peut s’obliger par lettre de change. C. 12 et
s. C. 0. 808, al. 1 et 2.
Toutefois, les dispositions de l’ article 812 du pre
sent code et les dispositions sp6ciales d’autres lois
federates ou cantonales concernant la procedure ou
les voies d ’ ex6cution en m ature de lettre de change
sont exclusivement applicables aux personnes et
aux societ6s inscrites sur le registre du commerce.
C. O. 859 et s. L. P. 39, 40, 17,7 et s.
Art. 721. Si une lettre de change porte la signa
ture d’un ou de plusieurs incapables, les autres signa
tures n’ en sont pas moihs tenus de leurs obliga
tions. C. 0. 720, 801, 823, al. 2. C. 17 et s.

A. En gin Aral.

B. K.ffcts de* al.
gnat urea d'in
capable*.

II. De la form e de la lettre de change.
Art. 722. La lettre de change doit contenir les
6nonciations essentielles qui suivent :
1. La mention expresse dans le texte meme que
la lettre est une lettre « de change » ( Wechsel, cambiale) ;
2. L’indication, dans le texte et en toutes lettres,
de la somme k payer; C. 0. 723, 735, al. 2, 756, 802;
1 Letltre X X V I I I me, consacrC aux « autres sociCtCs »#
est abrogC par le Code civil suisseJ; cfr. C. 60-79.

A. Lettre de
change.
L Enonclations
cssentlelle*.
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3. Le nom ou la raison de commerce de la personne k qui ou k l’ordre de qui elle doit 3tre pay6e
(preneur); C. 0 . 724, al. 1, 727, 825, chif. 3, 827,
chif. 3 ;
4. L’indication de l’6poque du paiem ent; une seule
et mgme 6ch6ance doit etre indiqu6e pour toute la
somme ; elle ne peut l’ §tre que de rune des ma
nures suivantes :
k jour fixe ;
a vue (k pr6sentation). ou k un certain d61ai de
vue) ,
k un certain d61ai k partir de la creation de la
lettre (k ta n t.... de date) ;
k telle foire ou k tel march£ (lettre de change
payable en foire ou en march6) ; C. 0. 749 et s. ;
5. La signature du tireur, c ’est-^-dire son nom ou
sa raison de commerce ; C. 0. 729 et s., 739, 776,
808, al. 1, 821 ;
6. L ’indication du lieu, du jour, du mois et de
l’ annge oil la lettre de change est cr66e ; C. O. 753 ;
7. Le nom ou la raison de commerce de la personne qui doit payer (tir6); C. O. 724, al. 2, 865 et s . ;
8. L ’indication du lieu oil doit s’ effectuer le paie
ment ; k d6faut d’indication sp6ciale, le lieu designs
k cftt6 du nom ou de la raison de commerce du tire
est r6put£ §tre le lieu de paiement et en m@me temps
le domicile du tir6. C. 0. 743, 764, 765, 826, 828. !
H. Somme &
payer terite
plus d’une >
fob.

Art. 723. Si la so&me k payer est 6crite plus
d’une fois en toutes lettres et qu’il y ait une diffe
rence, on s’ en tient & la somme la plus faible. C. 0.
722, chif. 2.

HI. Lettre de
change & son
- propre ordre
et but solm£me.

Art. 724. Le tireur peut se designer lui-m€me
comme preneur (lettre de change k son propre
ordre). C. 0 . 722. chif. 3 et 5.
II peut aussi se designer lui-m6me comme tir6,
pourvu que le paiement doive se faire en un autre
lieu que celui d’ oil la lettre de change est tir6e
(lettre de change sur soi-mSme). C. O. 722, chif. 7.

B. Absence
d'd-nonclntlona esaentleUes ; pro
mease d'lnte*
rets.

Art. 725. L ’ 6crit auquel manque l’une des condi
tions essentielles sus6nonc6es ne cr6e aucune des
obligations speciales qui resultent de la lettre de
change. II en est de m§me des declarations appos6es sur cet 6crit (endossement, acceptation, aval)
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C. 0 . 727 et s., 739 et s., 774 et s., 808, 809, 823,
838 et s.
Toute promesse d'int^rets faite sur une lettre de
change est r6putde non dcrite.
III. Des obligations du tireur.
Art. 726. Le tireur r£pond selon les regies particulidres en m ature de lettre de change ae l’ acceptation et du paiement de la lettre. C. 0. 722, chif. 5.
739 et s.
IV. De l’endossement.
Art. 727. Le preneur peut transmettre la lettre dc
change & un tiers par voie d’endossement (endos).
C. 0 . 722, chif. 3.
Toutefois, si le tireur en a interdit la transmission
en y insurant les mots « non & ordre » ou telle autre
expression 6quivalente, l’ endossement ne vaut pas
comme operation de change. C. O. 722, chif. 5 ;
cfr. 164 et s.

Eudosscment- cession.
I. En g6n£ral.

Art. 728 *. L ’endossement transmet tous les droits
d6rivant de la lettre de change, notamment la fa
culty de la passer k l'ordre d’une autre persoiine.
La lettre de. change peut §tre endossde valablement
mSme au tireur, au tir6, k l’ accepteur, k un prece
dent endosseur, et ceux-ci peuVent la transmettre
par de nouveaux endossements. C. 0 . 727.

n . Conditions et
effets.
1. Effet trnnslatif.

Art. 729. L ’ endossement doit §tre 6crit sur la
lettre de change, ou sur une copie de la lettre, ou
sur une feuille annexde k la lettre ou & la copie
(allonge). C. 0 . 787, 788.

2. Fomie (rdgle
g6n£rale).

A.

. Art. 730. L'endossement est valable, meme si 1’ en 3. Endossement
en blanc.
dosseur s’est bornd k 6crire son nom ou sa raison
de commerce au dos de la lettre de change ou de la a. Admissibility.
copie, ou sur l'allonge (endossement en blanc). C. 0 .
729, 787, 788.1
1 A. T. F., XXXVI*, 34 (effets de l’endossement
independant du rapport juridique sur lequel se fonde
1&lettre de change).
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b. Effete.

Art. 731. Tout porteur d’une lettre de change
a quality pour remplir les endossements en blanc,
mais il peut l’ endosser m§me sans es avoir remplis.
C. 0. 730, 755.

4. Garantie at*
tachde i l'cndossemeut.

Art. 732. L’ endosseur est tenu, selon les regies
particulieres en matiere de lettre de change, de garantir k tout porteur subsequent l’ acceptation et le
paiement de la lettre, k moins qu’il n’ ait ajoute k
son endossement les mots « sans garantie
< sans
obligation» ou telle autre reserve analogue 1 ; auquel cas il n’ est pas tenu comme endosseur. C. 0.
739 et s., 749 et s.

IQ .' Transfcrt
Intent It par
l’endosaeur.

Art. 733. L'endosseur qui a interdit la transmis
sion par les mots « non k ordre *, ou par telle autre
expression equivalente, est k l’ abri de tout recours
de la part de ceux auxquels la lettre de change a 6t6
transferee au m6pris de cette defense. C. 0.744 et s',
748, 762 et s., 808..

-IV. Endoue>
mente tardi/s.

Art. 734. Le porteur d’ une lettre de change endossee apr6s le terme fixe • pour le protet faute de
paiement, peut poursuivre le tire qui l’ a acceptee,
et exercer son recours contre ceux qui ont endosse
la lettre post6rieurement au rh6me deiai. C. O. 739
et s., 762 et s.
Si cette lettre de change 6tait acceptee, le paie
ment doit en etre exige ? dans les trois ans a partir
de son echeance ; si elle ne l’ etait pas, dans l’ annee
a dater du premier endossement tardif, comme pour
les lettres de change & vue. C. O. 750.
Quant au porteur k qui la lettre n’a etc endossee
qu’apres avoir et6 protestee faute de paiement, il
ne peut exercer que les droits de son endosseur cen
tre 1’ accept eur, le tireur et les endosseurs ant6rieurs
au protet ; dans ce cas, l’ endosseur n’ est pas oblige
selon les regies sp£ciales en matiere de lettre de
change. C. 0. 762.1
1 Gleichbedeutend « equivalente ».
; v ; >_■
3 Le texte allemand marque, de fagon precise, que le
terme fixe pour le protet doit n’avoir pas ete utilise.
* Plus exactement : « elle doit etre presentee au paie
ment ».
* Jyxfit-A*}
t' - I j
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Art, 785* L'endosseincnt qui porte la mention
t pour encaissem ent», * comme fond6 de pouvoirs »,
ou telle autre formule impli quant m andat,lie trans
i r e pas la propri'ete. de la lettre de change, mais
donne le droit <r en percteVoir le montant, de la faire
protester, de potirsuivre en justice le paiem entde
la Nomine due et de toucher les espdces consignees.
C. G.-?2 et s;, 458 et s., 814 et s.L e pprteur, simple mandataire, peut transmettre
ses pouvoirs k un tiers au m oyen d’un pouvel endossement valant procuration.
Mais il ne peut pas negocier la lettre de change
iar un endorsement proprement dit, lors m§me que
’endossement valant procuration contiendrait les
m o ts « ou d son ordre ». C. O. 729, 730.

B. EndoMBmont-procu
ration.

f

V. De la presentation ft 1’acceptation.
A it. 786. L c porteur d'une lettre de change a le
droit de la presenter immediatement k raccepta
tion du tire, et, k defaut d'acceptation dans le deiai
de vingt-quatre heures, de la faire protester. Toute
convention contraire est nulle comme engagement
de change. C.
814 et s., 818, 819.
1
’ H n 'y a d’ exception que pour les lettres de change
payables en foire ou en marche, lesquelles ne peuvent §tre pr6sent6es k 1’ acceptation et protest6es en
cas de refus qu’ ii l'6poque iix6e par la loi du lieu
ok se tient la foire ou le marche. C. 0. 722, chif. 4.
La simple detention de la lettre de change confere
l e ; droit de la presenter et de la faire protester
fairte d'acceptation, mais non le droit de consentir
k ce qu’urie acceptation d6j& ecrite soit retiree
(biffee) ou restreinte. C. 0 . 783 et s.
Art. 737. Le porteur n'est tenu de presenter la
lettre ae change k ^acceptation que dans le cas oCi
elle est payable k un certain deiai de vue. C. O. 722,
ch it 4, 7,36.
Les lit r e s de change de.cette espece doiyent Stre
presentees a 1’ acceptation conformement aux indi» A. T. F.. XLTV 262 et s. (responsabilite du mandatalre charge d’ encaisser des traltes acceptees. quand les
acceptations emanent d'un faussalre). Pr. I, 393 et s.
(endossement-garantle).

A. Droit de
presenter

B. Obligation de
presenter.
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cations particuli£res qu’ellcs renferment, et, k
d6faut d ed ication s,; dans led£lai d’un an k compter
de leur date, sous peine de perte du recoups special
attribue. en mati£re de lettre de change contre les
endosseurs et le tireur. C. 0 . 762 et s,
Si l’ endosseiir d ’une lettre de change de cette
esp£ce a indiqu£ dans son endossement un deiai pour
la presentation et que la presentation n’ ait pas eu
lieu daps ce d61ai, U est lib£r6 de toutes les ,o bliga
tions qui d£coulent de la lettre de change. C. 0. 727,
al. % 72'9, 736, 738, al. i , $19.
C. Lcttres de
change ft. un
certain deiai
de vue.

Art. 738. Si 1’ acceptation d'une lettre de change
tir£e k un .certain d£lai de vue ne peut etre obtenue
ou si le tir£ refuse de dater son acceptation, le
porteur doit faire constater, par un protet fait avant
r expiration du deiai, qu'il a pr£sent£ la lettre en
temps utile, sous peine de perdre le recours qui lui
com pete en vertu des regies sp6ciales de la mati£re
contre les endosseurs et le tireur. C. O. 737,762 et,s.,
814^ et s.* 818, 819.
Dans ce cas, la date du protet est r£put£e 6tre
celle de la presentation. C. O. 815, chif. 4.
S’ il n’y a pas eu protet, l’echeance de la lettre de
change se calcule, a regard de Taccepteur qui n’ a
pas date son acceptation, k partir du dernier jour
du deiai.de presentation. C. 0. 751.
VI. De l’ acceptation.

A. 3a forme.

B. Son irrevoca
bility.

Art. 739. L ’ acceptation d'une lettre de change dpit
etre donn£e par 6crit sur la lettre m£me. C *0.
12et,s..
r;ii,
y . •.
;*vi'
Toute declaration £crite sur la lettre de change et
sign£e par le tire, £quiyaut k une acceptation pure
et simple si elle ne porte pas express£ttient que le
tire refuse d’ accepter ou qu'il n’ accepte que sous
certaines restrictions. C. 0 . 722, chif. 7, 742.
II y a egalement acceptation pure et simple lorsque’ le tire £Crit sans aucune adjonction son nom
ou sa raison de commerce sur le recto de la lettre
de change. C. 0. 820, 821.
Art. 740. j L'acceptation une fois donn£e ne peut
plus etre retiree ni restreinte en quoi que ce soit,
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alors mfime que le tirS n’ aurait pas encore rendu la
lettre de change a.u porteur qui la lui avait prSsentSe. C. 0. 739.
Si le propriStaire de la lettre de change a consent!
ft ce que ^'acceptation fQt retiree (biffSe) o u r e s treinte, l’accepteur ne peut opposer ce consenternent qu'ft celui qui l'a donnS et non aux autres
intSressSs. C. 0. 741, 742, 755.
Art. 741. Le tirft peut restreindre sop. acceptation
ft une partie .de la somme portSe dans la lettre de
change. C. 0 . 722, chif. 2 et 7.
Si ^acceptation est accompagnSe d'autres res
trictions; la lettre de change est rSputSe non acceptSe ; nSanmoins l'accepteur demeure tenu, dans lps
limites de son acceptation, des diverses obligations
dScoulani de la lettre,de change, C. 0 . 739. ■ .

C.

Art. 742. Par ^acceptation, le.tirft est tenu selon
les rftgles spSciales en matiSre de lettre de change,
de payer ft 1'SchSance la somme pour laquelle il a
accepts. C: O: 749 et s :'
Il s’engage, en outre, m&me envers le tireur, ft
satisfaire aux diverses obligations dScoulant de la
lettre de change. C. 0 . 765, 802, 803, 808, 810 et s.
Mais il n'a pas Contre le tireur les actions 1 qui
en dftrivent.

D. Effete de
racceptation.

Art. 743; Lorsque la lettre de change Snonce un
lieu de paiemeiit autre que le domicile du tirS (lettre
de change ft domicile), celui-ci doit, lors de l’acceptation, indiquer sur la lettre la personne tenue
de payer dans ce lieu, ft moins que cette indication
ne rSsulte du titre meme. C. O. 764,
A dSfaut d'indication, le tprS est censS vouloir
acquitter lui-mSme la lettre rde change dans le lieu
dSsignS pour le paiement. '
Le tireur peut, dans la lettre de change ft domicile,
irapbser au porteur l ’ obligation de la presenter
ft racceptation. C. O. 736 et s.
Le porteur qui ne se conform e pas ft cet: ordre
perd son recours contre le tireur et les endosseurs.
C. 0. 813, al. 1.

E. Exception
concernant ■
lea lettres de
change do-.
mioUitea.

1 C'est-ft-dire: des actions sp6ciales a u d roit de change. >

Acceptation
rcatnsinte.
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A. Conditions
' du recouro et
! garants.

B. Effets du re*
conn.
I. Droit 1 des
sdret^s.

n . But des sdrs*
Us lournlea.
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•VII. Du recburs pour obtenir une sftretfc.
JDu recours d. difaut d’acceptation.
. : ;>
Art-744i En cas de refus d’ acceptation, on en cas
d’ acceptation conditidnnelle ou partielle, les endosseurs et le tireur 9ont tenus conform6ment aux
regies sp^ciales en matidre de lettre de change de
fournir, contre la remise du protet faute d’accejptation, une sdret6 suffisante pour garantir le paiement 6 l*6ch6ance, du montant de la lettre oti de la
fraction non acceptCe dudit montant, et le rembbursement des frais resultant du d6faut d’ acceptation.
C. O. 739 et s.,/749 et S., 768, 769.
Toutefois, les endosseurs et le tireur o n t:Ie droit
de consigner la Somme due k leurs frais, soit en jus
tice, soit chez un magistrat ou dans un 6tablissement ayant quality pour recevoir des consignations.
L. P. 24, 178. C. O. 92. +
Art. 743, Le preneur, les endosseurs et le porteur 1
qui ont entre les mains le protect faute dfaccepta
tion ont le droit de r£clamer une sdret6 du tireur et
des endosseurs pr6c6dents, et de recourir contre
eux, dans ce bu,t, aux moyens d’exdcution ou de
procedure particuliers k cette m ature. C. 0. 720,
al. X 815. L. P. 177 et s.
Le demandeur en garantie n’ est pas li6 par l’ordre
des endossements, ni par le choix qu’il avait fait en
premier lie u . parmi ses garants. G. 0. 729-731, 808,
al. 3..
II n’est pas oblige de produire la lettre de change,
ni de justifief quYil a fourni lui-mSme une stirete
aux endosseurs qui le suivent. un
Art. 746. La stirte t6 ,fournie garantit non seulement celui qui l’ a obtenue, mais encore tous ceux'
qui suivent le tireur ou l’ endosseur dont elle provient, S’ils r6clament de ltii une sOrete. C. O. 745.
Hs ne peuVent en exiger One pltis ample qu’ autant
qu’ ils ont des objections fond6es & faire valoir contre1
la nature ou la quotite de celle qui a 6te fournie.
L. P. 178.
1 Texte allemand : < Le preneur et ch&cun de ceux k
qui la lettre de change a 6t£ endossCe, s’ ils ont entre
les mains... »
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Art. 747. II n’y a pas lieu de maintenir la sflrettf
fournie 1 :
1. Lorsque la lettre de change est accept6e post6rieurement pour le t o u t ;
2. Lorsque celui qui a fourni la sOretd n'a pas 6t6
poursuivi en paiement dans le d£lai d'une ann6e k
partir de l’6ch£ance de la lettre de change ;
3. Lorsque la lettre de change a 6t6 payle ou
. qu’elle a perdu son caract&re et ses effets de lettre
ae change. C. O. 762 et s., 786, 789, al. 2, 804 et s.
Du recours d. raison de la solvability insuf/isanle
de Vaccepteur.
Art. 748. Si la lettre de change a 6t6 a c c e p t s pour
le tout ou pour partie, il ne peut plus 6tre demand^
de sOrete pour la somme acceptde que dans les cas
suivants : • .
.. ,
1. Lorsque l’ accepteur est d6clar£ en failllte ou
qu'il a fait cession de ses biens 2 ;
2. Lorsqu’il a suspendu ses paiements ;
3. Lorsque, postdrieurement k la creation de la
lettre de change, une procedure en execution
forcde a 6td dirigde contre lui pour l'acquittement
d'une dette quelconque, et qu’ elle est restde sans
Tdsultat pour tout ou partie de ladite dette.
Dans ces divers cas, si l’ aceepteur ne fournit pas
de sOretd, qu'en consequence il soit dressd protdt,
et qu’il rdsulte de ce protdt qu’il est impossible
d’obtenir l’ acceptation des persdnnes dventuellement
ddsigndes sur la lettre de change pour la p a y e r« au
besom », 1'un quelconque des endosseurs et le porteur peuvent, contre la remise du protdt, exiger une
sdretd des endosseurs prdcddents ainsi que du
tireur. Cl 0. 739 et s., 774 et s.
La simple detention de la lettre de change vaut
procuration pour exiger une sflretd de l’ accepteur
dans les cas dnoncds au present article, 1, 2, et 3,
et pour faire dresser un acte de protet, si elle n’ est
pas fournie.
1 C’ est-£-dire : « Les sftretds fournies doivent 6tre r,en

dues » (die bestellte Sicherheit muss uruckgegeben werden).

* L. P., 175, 189, 194 ; la « cession de biens » n’ est plus

un mode d’ exdcution forcde, en Suisse, depuis le l or j a r vler 1892.

HI. Restitution
des eftraUe.
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Dans les cas 6nonc6s aux numeros 2 et 3, le porteur de la lettre de change qui justlfie de sa propriete peut aussi pour obtenir une sftrete, recourir
contre l’ accepteur aux m oyens d ’ex6cution ou de
procedure sp6ciaux en m ature d’engagement de
change. L. P. 67, chif. 3, 178, chif. 2.
&
V III. De I’execution des obligations resultant
de la lettre de change.
D e V6cMan.ce.
A. Bugles glatrale* d’ Inter
pretation.
I. Lettre* de
change paya
bles A terme
fixe.

. Art. 749. La lettre de change payable un jou r
determine est echue ce jour-12L C. 0 . 761.
La lettre de change payable au commencement ou
& la fin d ’ un mois est echue le premier ou le dernier
jou r du mois.
La lettre de change payable au milieu d ’un mois
est echue le quinze dudit mois.

U. Lettre* de
change A vuo.

Art. 750. La lettre de change k vue est echue le
jou r de la presentation. C. 0 . 734, al. 1 et 2, 736.
La presentation 1 doit avoir lieu conformement
aux indications enoncees dans la lettre et, k defaut
d’ lndications, dans le deiai d ’un an k partir de sa
date, sous peine, pOur le porteur, de perdre le
recours special qui lui com pete en vertu de la lettre
de change contre les endosseurs et le tireur. C. O.
762 et s.
L ’ endosseur d’ une lettre de change k vue qui a
indique dans son endossement un deiai determine
pour la presentation, est libere des obligations
sp6ciales decoulant de la lettre de change, si la
presentation n’ a pas ete faite dans ce deiai.
Quant aux lettres de change payables k vue qui
ont ete acceptees sans indication de date et dont la
presentation n’ a pas ete constatee par un prot€t,
elles sont censdes echues le dernier jou r du deiai de
presentation.

UL Lettre* de
change A un
certain dtiai
de vue ou de
date.

Art. 751. L ’ ech6ance des lettres de change paya
bles k un certain deiai de vue ou de date est fixee
com m e suit :
1. Si le d61ai est fix6 par jours, la lettre est echue
Texte allemand : « La presentation au paiement... *
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le dernier jour du d61ai; on ne compte pas dans la
supputation le jour dont elle porte la aate si elle
est k tant de jours de date, ni le jour oft elle a 6t6
r£sent6e k l'acceptation si elle est k tant de jours
e vue#; si le d6!ai est de huit ou de quinze jours,
on entepd par 1&, non pas une ou deux semaines,
mais huit ou quinze jours pleins. C. 0 . 722, chif. 4,
753.
2.
Si le dglal est fixe par semaines, la lettre est
6chue le jour de !a semaine de paiemertt, qui, par
son nom, correspond au jour de la creation ou de la
presentation de la lettre.
"3. Si le deiai est fixe par mois ou par un laps de
temps comprenant plusieurs mois (ann£e, semestre,
trimestre), la lettre de change est 6chue le jour du
mois de paiement qui, par son quantidme, corres
pond au jour de la creation ou de la presentation
de la lettre de change ; s’il n’y a pas de jour correspondant dans le mois, elle est echue le dernier jour
audit mois.
L’expression « (temi-mois » equivaut k un deiai
de quinze jours. Si la lettre de change est payable
k un ou k plusieurs mois, plus un demi-ihois, les
quinze jours doivent Stre comptes en dernier-lieu.
c. o.

§

Art. 752. II n’y a point de deiai dc gr&ce. C. O.
762, al. 2, 819.
- ' 1
1

B. UiilaU do
grice.

Art. 753.. Si une lettre de change payable en
Suisse k un certain deiai de date et tiree d’un pays
ob l’ancien style est en usage1, ne porte pas qu'eile
est datee d’ apres le nouveau style, ou si la date est
exprimee sous les; deux formes, l’6ch6ancc se calcule
en prenant pour point de depart le jour qui, dans
le nouveau calendrier, correspond au jour de la
creation d’ aprds l’ ancien style. C. 0. 722, chif. 6
et 8, 751, chif. l i 5.
:
- -

C. Ancien style

Ait. 754. Les lettres de change payables en foire
ou en marche sont 6chues le jour fix£ pour le paie-

D. Lettree de
change pays*
ties en foireon en niarcht.

1 C’ est-i-dire en Grfece, dans les Pays du Levant, etc.—
la Russie a adopte le calendrier grggorien en 1918, — o t
le calendrier jullen est en usage, et dont les dates retar
dent actuellement de 13 jours su r celles du calendrier
gregorien.
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ment par la loji du lieu oh se tient la foire ou le march6, et, & d6faut d’une telle fixation, le jour qui
r6c6de la cldture 16gale de la foire ou du marcnA
fr. C. 0.1824.
Si la ioire ou le march6 he dure qu’un jou r, ce
jour est celui de l’ 6ch6ance.

g

Du paiement.
A. Legitimation
au paiement.

Art. 755. Le porteur d’une lettre de change endoss6e justifie de sa propri6t6 par une suite non
interrompue d’endossements descendant jusqu’A
lui K C. 0 . 783 et s., 787 et s., L. P. 204.
En consequence, le premier endossement doit itre
signe du nom du preneur et chaque endossement
suivant du nom. de la personne designee par l’endossement qui precede immediatement.
Si un endossement en blanc est suivi d'un autre
endossement, il y a lieu d’ admettre 2 que le signataire de ce dernier endossement a acquis la lettre de
change par l’endossement en bland C. 0. 730.
Lorsqu'il s’ agit de verifier les droits de propriety j
du porteur, les endossements biff6s sont r6put6s non Merits. C. 0 . 773..
;
Celui qui paie n’ est pas tenu de verifier l’ authenticite des endossements.

B. Mode da
paiement.
I. Lettre stipulte payable en
monnale qui
n’a pas coura
dans lc pays.

Art. 756. Lorsque la lettre de change est stipulde I
payable en une monnaie qui n’a pas cours dans le
lieu du paiement ou en une monnaie de compte, le
paiement peut Itre fait en monnaie du pays, au
couts existant le jour de l’£ch£ance, & moins que le j
tireur n’ ait express^ment prescrit, par les mots
« valeur effective » ou par une autre formule analo- j
gue, que le paiement eut lieu dans la monnaie indi-1
qu6e sur la lettre de change. C. 0. 84, al. 2.

U. Faiement
partlcl.

Art. 757. Le porteur d’une lettre de change ne j
peut refuser le paiement partiel qui lui est offert. j
encore que 1’ acceptation ait 6t6. donn6e pour la j
somme entidre. C.'O. 69 ; cfr. L. P. 123.

1 IdentitO formelle, resultant du titre mfime, entre |
endosseur et pr6c6dent endossataire (A. T. F., XXXVII1, J
217 et s ).; cfr. ibid., XLI* 745 et s. (interpretation d’unI
endossement incomplet).
* Texte allemand : « il doit etre admis >...

DE LA LETTRE DE CHANGE

203

•Art. 758* Le d£biteur de la lettre de change n^est 111. Droit de re
damer une
tenu de ia payer que contre remise de la lettre
quittance.
acquittge. G 0. 88, 90. '
-l ?nq
<
L S’il fait un paiement partiel \ i i .peut settlement
I exiger que ce paiement soit m en tion s sur la lettre
r de change et que quittance lui en soit donnde sur
[jane copie de la lettre. G. O. 757.
'il
Art. 759. Si le paiement de la letti'e de change IV. .Consigna
tion.
n’est pas demanded. r£ch6ance,, l’acceptepr peut,
laprSs rexpiration du d61ai de prot&t faute de paie
ment, en consigner,le montant auxjfraisjet rjsques,
du porteur, soit en justice, soit chez:un.magis,trat
ou dans un &tablissement ayant qpalitd pour recevoir des consignations. II n'est pas n6cessaire de
citer le porteur. L. P. 24. C 0. 749aets, ; cfi*. ,92> 94.
Art* 760.' Le porteur d'une lettre de change ne V. Paiement
antlcipd.
peut etre tenu d'en recevoir 'le paiement avant
r6ch6ance ; si ce paiement a lieu par anticipation,
c’est aux Tisques et perils de celui qui TeffectUe.
C, O. 81.
" 7K o ' .i, ■f
i
Art.-761* Si le porteur de la lettre de .change a
accorde k l’accepteur une prolongation de r£ch6ance,
il perd ses droits contre, ceux des endosseurs pre
cedents2 qui n’ont pas consenti cette prolongation,
it?, O. 80.
i . >j'.it -w iii
.■ .--•«»

VI. Prolonga
tion de ridai.

IX. Du recours faute de. paiement.-1
Art; 762. Pour qu’un recours fauteJ de paiement A. Conditions
puisse €tre exerce contre le tireur et les endosseurs.
du recours.
I. Presentation
p-iaut.: . > ...
.UB-;
et protdt.
tl* Que la .lettre'de change ait ete presentee au
paiement;.; •
2.
Que cette presentation e tle dgfaut de paiement
aient ete constates par un protdt dressg en temus
utile. C. O. 814 et s.
Le protfit ne peut etre fait le jour m§me de
l’echeance^ il doit gtre dress6 au plus tard le second
jour non ferie apr£s qehii.de l'gcMance 3.

14.7. F^.x^xyi*,,23^497.

* V orm d n n er, -rr-‘par consequent, •aussi le tireur,; •i\
„ * Texte allemand : am zweiten Werktag 'nach dem
Zahlungalag. D£s lore, le protfit d'un effet de change
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II. Ordre do no
pas fa Ire
protdt.

Art. 768. L ’ ord re d e ne pas faire de prot&t (« sans
prot&t apt sans frais », etc.) dispense du protet, mais I
ne dispense pas de 1’ obligation de presenter la lettre
de change en temps utile. C. 0 . 736 et s.
La preuve du d6faut de presentation en temps
utile ihcombej au signataire de qui 1’ ordre 6mane.
Cet ordre ne d6charge pas de l'obli'gation de rembourser les frais du pratSt.
,,

I rI. A l’6gard
lies Icttres de
change domicilltes.

Art. 764. La lettre de change k domicile doit Stre
pr6sent6e pour lie paiement k la personne d6sign6e
dans la lettre ou, a d6faut de designation, au tir6
lui-mdme, dans le lieu du domicile 61u, et c ’ est 1&
qtte doit Stre dress6 le protSt faute de paiement.

j '■

-1

Lorsque la perSonne d6sign6e n’ est pas le tir6 luimeme. et qye le protSt n’ a pas 6t6 fait dans le ddlai
16gal, le porteur est d6chu de. toute action sp^ciale
d£coulant de la., lettre de change, non settlement
contre les endosseurs et le tireur, mais encore contre
l'accepteur. C. O. 767 et s.
IV. Droit de re
coups contre
1’accepteur.

Arti 765. Sauf le cas pr6vu k rarticle 764, alin6a 2,
le porteur h'est tenu, pour conserver son recours
special contre l’accepteur, ni de presenter la lettre
k l’ dch^ance, ni de faire dresser protSt. C. 0 . 794,799.

B. Droit de oelui
qal est tenu
de payer.

Art. 766. Toute personne tenue au .paiement d'une
lettre de change a le droit d'exiger du porteur, contre
paiement du capital', des interSts et des frais, la
remise de la lettre de change acquittde et du protet
faute de paiement. C. O, 768, Chif. 1 et 2, 772.

C. Ordre dee re-

conn contre
les gaxants.

Art. 767. Le porteur d'une lettre de change pro
t e s t s faute de paiement petit exercer son recours k
la fols contre tous ceux qui sont tenus de la payer
ou settlement contre un' ou pliisieurs d'entre eux,
sans vpour cela perdre son droit contre ceux aux
6chu * un jour f6rl6 », un. dimanch?. par exemple, peut
6tre valablement dressft le 3B® jouraprfcs l’6cli6ance,
soit le 2 m* jour ouvrable apr&s le jour du paiement en
l’ espfcce, le mercredi. A d'autres ggards, un effet echu
nn samedi pourrait 6tre valablement protests le mardi,
ear 11 n’y a pas lieu de comprendre dans le d£lai de deux
Jours pour dresser protet le ou les jours feries suivant
l'6ch6ance.
Mil*.
t>

DE LA L E T T R E D E CHANGE .

205

quels il ne s’est pas adressA en premier lieu. 11 n’est
pas obligA de suivre l’ordre des endossements. C. 0.
745, 768.
Art. 768. Le porteur (cfr. 767,781, ai. 2) qui exprce
son recours. aprAs avoir fait protester la lettre faute
de paiement, ne peut rAclarti'er'<fue :
1. La somme AnoncAe dans la lettre de change1*
avec- m intArAts A six pour cent l’an A partir de
rAcliAancA'*|,i: •
2. Les frais de protAt et autres dAboursAs
3. Une commission d^uii .tiers pour cent.
Si le dAbiteur contre lequel le recours estJexercA
ne demeure pas dans: le lieju oil la lettre de change
Atait payable, ces sommes doivent etre payees au
cours du change d’une lettre A vue tirAedu lieu oil
le paiement devait s’effectuer sur celui du domicile
du dAbiteur. C. 0 . 750, 760, al. 2 .'
A dAfaut de cours du premier de. ces . lieux sur
1’ autre, ie paiement se fait au cours du change de
la place la plus voisine du domicile du dAbiteur.
Le cours doit Atre Atabli, sur la demande du dAbiteur, par un bulletin officiel ou par ^attestation
d’un courtier ou agent de change, ou, A dAfaut de
bulletin ou d ’attestation semblable, par la declara
tion' de deux commer^ants.
Art. 7693. L ’endosseur qui a remboursA la lettre
de change ou q i l i l ’a r e fu e en retour, a le droit de
rAclamer de toutcndd'ssfeur precedent ou du tireur :•
1. La somme qu’il a payAe ou dont il a At’A dAbitA
en retour avec les intAr&ts A six pour cent l’ an, A
compter du jour c|u paiem en t;
2. Les frais qui lui ont AtA causes
3. Une commission de deux pour mille.
Si le dAbiteur contre lequel le recours est exercA
ne demeure pas dans le m im e lieu que le crAancier,
ces sommes doivent §tre payAes au cours du change
d’ une lettre A vue tirAe du lieu du domicile du
crAancier sur celui du domicile du dAbiteur.
l,Dienicht, beiahlte Wechselsumme (ajouter:« oil le solde
encore dft »).
• A. T. F., XLI\ 66.
* A. T. F., XLII*, 346 et s. (endossement, ou aval).

D. Etendue des
recool's.

I. A regard du
porteiir.

□ . A I’tgard de
l'endosseur
qui * pave.
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A ddfaut de cours du premier de ees lieux sur
rautre, le paiement se fait au cours du change de
la place la plus voisine du domicile d u debiteur.
Le cours doit §tre etabli de la mani^re prescrite k
rarticle 768.

in. Kecoura
exerc6 k
l’ltnnger.

Art. 770. Les dispositions des articles 768 et 76dJ
1 et 3» ne pri vent pas le.demandeur en gar an tie quil
exerce son re cours, k Vetranger des avantages plus
considerables qui peuvent lui etre attribu6s sur la
place etrang&re. Cir. C .;0>. 824.,

IV. Betraite.

Art. 77ii'L e cr6ancier qui exCrte soli recours p eu t.!
tirer sur le debiteur une hou^elle lettre de change J
(retraite) pour le montarit de sa cr6ance. C. O: 768,
769.
' ■
nfit
■f
V ;[
Dans ce cas, il y ajoute le courtage pour la n€go- .
ciation de la retraite et les frais de timbre, s’il y a j
lieu.
La retraite doit Stre k vue et tir6e sur le debiteura
directeinent. C. O'. '772.

E. Droits de ce
l'll qni pale.
I. Remise da
tltre, etc.

Art. 772. Celui sur qui le recours est exerce n’est
tenu de payer que contre la remise de la lettre de
change, au protet et d’un compte de retour acquitt6;l
la lettre de change ne doit presenter aucune altera
tion de nature k compromettre le droit de recours |
ulterieur du debiteur. C. 0. 758, 810, al. 4. L. P. 216.1

H. Annotation
d’endossements.

A r t 773., Tout endosseur qui a paye un de ceux i
qu’il deyait garantir, peut annuler * son propre en-,’
dos et ceux des endosseurs q u ile suivent. C. 0. 766
et s.
X . De Intervention. '

A. Obligation de
presenter anx
intetrenants
< par honnear >.

De 1’acceptation par intervention’ (par honneur).
’ M.A*. >
tf f|/<: ; r. 1
i “*
•xI"11J
'
Art. 774. Quand une-lettre de change protestee <
faute d’acceptation indique comme devant racquit- I
ter « aU besom » une personne domiciliee dans le lieu j
oh elle est payable, le porteur he peut exiger une i
sfirete qu’ aprts avoir pr6sent6 la lettre k 1’accepta- 1
tion de cette personne. C. 0. 736 et s., 744 et s.
Si plusieurs personnes sont indiquefes pour payer |
« au besoin >, if doit s'adresser tout d’ abord k celle H

1C'est-4-dlre : « blffer ».
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dont le paiement op6re le plus de liberations. C. Q.
779, 782, al. 1.
Art. 775. Le porteur peut refuser l'acceptation
par intervention de toiite personne qui n’ est pas
indiqu6e sur la lettre de change com m e devant payer
« au besoin ».

B. Conditions
de' 1’ interven
tion.

Art. 776. L'accepteur par intervention doit se
faire remettre, contre remboursement des frais, le
prot§t: faute d ’acceptation et faire constater sa
propre acceptation sur une feuille jointe au prot§t.
C. 0 . 736, 738, 781.
V
. r
II est tenu de notifier son intervention k celui
pour qui il.est intervenu par une lettre accompagn<ie du protet et mise k la poste dans les deux
jours 1 qui suivejit celui du protet.
, S’il om et de le faire, il r6pond du prejudice causd
par sa negligence.

C. Obligation*
de 1*interve
nant.

Art. 777. Lorsque l’ accepteur par intervention
oinet d’indiquer dans son acceptation pour qui il est
intervenu, il eSt rdputd etre intervenu pour le tireur.

D. B*gle inter
pretative.

. Art. 778. L’ accepteur par intervention est tenu
envers le porteur et tous les endosseurs postdrieurs
k la personne pour laquelle il est intervenu des obli
gations spdciales en matidre de lettre de change.
*G. O. 776 et s., 808, 810 et s.
Il cesse.d’ etre oblige si la lettre de change ne lui
est pas presentee au paiement au plus tard le second
jour non f6ri6 aprds celui de l’ dchdance. C. O. 762,
al.2;
■ La presentation en temps utile ne peut etre constatee que par un protet. C. 0. 814 et s.-

E. Responsibi
lity de l’ intervenant.
I. En gintral.

? Art. 779. Lorsque la lettre de change a 6t6 acceptfee par une personne indiquee comme devant payer
« au besoin » ou p a r . tout autre intervenant par
honneur, le porteur et les: endosseurs posterieurs a
celui pour qui l’intervention a eu lieu, n’ on t pas le
droit' de demiairider une sflretd. C. O'. 744 et s., 774,
77$. * " ,’ n
^ '■ : -*?• w
-w
d Maisjce droitfappartient k celui pour quj l’inter-

IL Exclusion du
droit de demtinder des
sQrette. •

* Jours ouvrables ; cfr. art. ,77, 819.
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vention a eu lieu, ainsi qu'aux personnes qui e
precedent K C. 0.*-776, al. 2*

A. Obligations
du porteur
envera l’lplervenant.

B. Dibits et
obligations
de l’interre*
nant.

C. Concoura
d' lntervenaata.

J

Du paiement pew intervention (pew honneur.)
Art. 780. Lorsque la lettre de change non payee
par le tir6 ou la copie de cette lettre indique comme
devant la payer « au besoin » ou comme accepteurs
par intervention des personnes domicilides dans le
lieu oh elle est payable, le porteur est tenu de pre
senter la lettre k toutes ces personnes, au plus tard
le second jour non fdrid aprds celui de l’dchdance,
et de faire consigner le rdsultat de cette presentation
sur le protet faute de paiement ou sur une feuille
annexde. C. 0. 774, 775, 787.
S’il omet de le faire, il perd son recours contre
celui qui a indique des payeurs « au besoin », contre
celui pour qui une intervention a eu lieu, et contre
les endosseurs subsdquents. C. 0. 766 et s.
Le porteur qui refuse le paiement offert par un
autre intervenant perd son recours contre les endos
seurs qui suivent la personne pour qui le paiement
etait offert.
Art. 781. Le payeur par intervention doit se faire
remettre la lettre de change et le protet faute de
paiement, contre remboursement des frais. 11/ est
tenu de notifier le paiement k celui pour qui il est
intervenu, par une lettre accompagnee du protet et
mise k la poste dans les deux jours* qui suivent
celui du protet. S’il omet de le faire, il repond du
prejudice cause par sa negligence. C. 0. 762 et s.
Le payeur par intervention est subroge aux droits
du porteur contre celui pour qui le paiement a 6te
fait, contre les endosseurs precedents, le tireur et
l’ accepteur. C. O. 110.
Art. 782. Si plusieurs personnes offrent de payer
par intervention, celle dont le paiement opere le
plus de liberations doit etre prefer6e. Cfr. C. 0. 774,
.al. 2. . ’ v
,
Y
>
•-Ci >^
Si l’un des iritervenants paie encore qu’il eht pu
voir, en examinant la lettre de change ou le protet,1
1 Si l’interventioh a eu lieu pour le tireur, l'art. 779,
al. 2, est inapplicable.
* Voir note ad art. 776, al. 2.
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qu’une autre personne, preferable sous ce rapport,
etait prfite k payer, il ira point de recours contre
ceux des endosseurs que cet autre paiement aurait
liberes. C. 0. 780, al. 2.
{X I. Des duplicata
et copies de. lettres de change *.
Des duplicata.
Art. 783. Le tireur est tenu de deiivrer au preneur,
sur sa deraande, plusieurs exemplaires identiques
de la lettre de change. C. 0. 722, chif. 5 ; cfr. 787.
Ces exemplaires doivent etre d6sign6s dans leur
contexte co m m e « premiere, secohde, troisi&me, etc.,
de change >, k defaut de quoi chaque exemplaire est
considdre comme une lettre de change distincte
(seule de change).
Toute personne k qui la lettre de change est endoss6e peut aussi en exiger un duplicata.
A cet effet, elle doit s'adresser a son endosseur
imm6diat, lequel agit envers son propre endosseur,
et ainsi en remontant d’ endosseur en endosseur jusqu’ ^ ce que la demande parvienne au tireur.
•Chacun des porteurs successifs peut exiger de l’endosseur qui le pr^cdde que les endossements ant6rieurs soient reproduits sur le duplicata. C. 0 . 729.

▲. Obligation
d’en d£llvrer

Art. 784. Le paiement d’un des exemplaires de la
lettre de change annule les autres. C. 0. 758, 811.
N6anmoins restent tenus en vertu des autres
exemplaires :
1. L ’ endosseur qui n'a pas endoss£ k la m§me per
sonne les divers exemplaires de la lettre et tous
les endosseurs subs£quents dont la signature figure
sur les exemplaires non retires au moment du paie
ment, k raison de leurs endossements ; C. O. 788 ;
2. L ’ accepteur qui a mis son acceptation sur plu
sieurs exemplaires de la m@me lettre, k raison des
acceptations qui figurent sur les exemplaires non
retires au moment au paiement. C. 0. 739 et s.

B. Klfela du
paiement
d’un dupll

1 Voir loi f6d. sur le droit de timbre (art. 37, lit. a,
qui soumet au timbre les seuls duplicata ou copies
destlnOs & circuler). '

ca ta .
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duplicate &
, l’acccptetloo.

D. FrotCt du
portcur d'un
duplicate.
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Art. 785. Celui qui a envoys k 1’ acceptation un dcs
exemplaires d’une lettre de change doitin d iqu er
sur les autres entre les mains de qui cet exemplaire
se trouve. C. 0. 736 et s.
Toutefois, l’omission de cette indication n'irivalide •_
pas la lettre de change comme telle.
Le d6tenteur de 1’ exemplaire envoys k l’acceptation est tenu de le remettre k celui qui justifie, par k
un endossement ou de toute autre mani&re, qu ll aqualit6 pour le recevoir. C. O. 755.

Art. 786. Le porteur d'un duplicata indiquant
entre les inains de qui se trouve texemplaire eiivoy6 '-i]
k l’acceptation, ne peut exercer son recours faute
d’ acceptation ou faiite de paiehient avant d*avoir
fait constatdr'par un protSt :
s
1.
' Que l’exemplaire envoys k ^acceptation ne lu
a pas 6t6 remis par le d6tenteur ;
2. Que l’acceptation ou le paiement n’a pu §tre
obtenu sur la presentation du duplicata. C. O.
744 et s., 762 et s., 785, al. 3, 814 et s.
" Des copies.

A. Reproduc
tion litterale.

B. Endowemeats origi-

aaux.
C. Obligations
du dltenteur
de 1’original
envers le porteur d’une
cople.

Art. 787. Les copies d’une lettre de change doivent I
reproduire la lettre ainsi que les endossements et j
les diverses 6nonciations qu’elle porte, avec la men- I
tion : < jusqu’ici copie > ou toute autre 6quivalente. I
La copie doit indiquer entre les mains de qui se |
trouve l’original de la lettre envoys k l’ acceptation 1
ou remis en d6p5t.
N6anmoins, remission de cette indication n’ enl^ve I
pas k la copie rev&tue d’endos originaux savaleur |
comme lettre de change. C. 0 .. 788.

Art. 788. L ’ endossement original q[ui se trouve sur 1
une copie oblige l’ endosseur comme s’il 6tait appost 1
sur la lettre de change elle-m§me. C. 0. 729 et s.
Art. 789. Le d6tenteur de l’original de la lettre d e l
change est tenu de le d61ivrer au porteur d’une copic 3
revetue d’un ou de plusieurs endossements origi-'
naux, si celui-ci justifie, par un endossement ouj-j
de toute autre manure, qu’il a quality pour le rece-r
voir. C. 0 . 788.
Si le d6tenteur ne lui remet pas 1’ original, le por-*
teur de la copie est tenu de faire constater le refusH

DE LA LETTRE DJE CHANGE

211

par l’acte de prot§t present & l’ article 786, 1, avant
d ep ou voir exercer sort le recours en garantie1, soit
apres l’ 6cli6ance indiqu6e sur la cople, le recours
faute de paienient contre les signataires des endossements originaux qui se trouveqt sur la copie.
C. 0. 744 et s., 762 et s : J
t 1 X II. De la perte des lettrefc de change.
Art. 790. Le poSsesseur dJune lettre de change qui
j'ustifie de sa propriety conform^ment aux disposi
tions de l’ article 755, ne peut etre tenu de la rendre
dU de rembourser la somme qu’il en a retiree par
encaissement ou negotiation, que s’il a acquis' la
lettre de change de mauvaise foi ou en se rendant
coupable d’ une faute grave. C. 3.; cfr. C. Q. 727 et s.

A . Obligations
du possesseur
d'une lettre
dc chabgoperduo.
1. En gluteal.

Art. 791. Celui .qui,' d’ une maniere qiielfeonqile,
a perdu une lettre de change .petit1fequ6rir du jiige
competent une ordonnance interdisant au tire de
payer la lettre et aiitorisant celui-ci &en consigner
le montant k l’£ch£ance, soit en justice, soit entre
les mains ,d’un magistrat ou dans un etablissement
ayant qualite pour recevoir des consignations; C. 0.
749 et s., 799. L. P. 24. 0. G. 86, chif. 4.

n . Mcsurea pro*
visoiree.

Art. 792. Si le nouvel acqu6reur de la lettre de
•change est connu, le requ6rant est tenu de l’ actionner en restitution, dans un dtiai k fixer par le juge ;
faute de quoi l’interdiction faite au tir£ est lev6e.
C. 0. 790.

XU. Restitution.

Art. 793. Si le d£tenteur de la lettre de change est
inconnu, il y a lieu de proc£der par voie d’ annulation de la lettre. C. O. 794 et s. O. G. 86, chif. 4.

li.- Procedure
d'annulatiou.
I. Conditions.

.. A r t .'794. Celui qui .demande Tannulation doit
produire une copie de ia lettre de change ou tout au
moins en indiquer la teneur essentielle ; il doit, en
outre, etablir * qu’il a poss6d<§ le titre et qu’il l’a
perdu. Cfr. C. 0. 850.

II. Llgltuuation
du requteant.

Art. 795. Aprds ces justifications, le juge somme,

£□■ domination
1. Publication.

1 Le texte allemand ajoutet « pour obtenir des sftretes >.
* Glaubhaft machen : • rendre plausible le fait... »
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par voie
produire
mine, et
797, 798

de publications, le d6tenteur inconnu de
la lettre de change dans un deiai d6ter-l
ce sous peine d'annulation d u t it r e .C . 0.
; cfr; C. 870.

3. D6U1 pour
prodaire le
■' titre perdu.

Art. 796. Le deiai pour produire la lettre d e change
perdue doit etre de trois mois au moins et d’unr
ann6e au plus.
Ce deiai commence d courir, h regard des lettres
de change dchues, du jour oh la premiere sommation
a 6t6 publihe, et h l’ egard des lettres de change non
echues, du jour de rechhance seulement. C. 0,
74 9'et.s.
-A
'
r?bw!0
Le deiai de trois mois peut fctre reduit pour les
lettres de change echues qui seraient prescrites avan1
l’expiration de ce deiai. C. O. 803, 829.' -■

S. M mutcs de
publicity.

Art. 797. La sommation de prdduire la lettre dc
change: doit Stre publi6e trois iois dans la Feuillt
officielle du commerce. C. 0 . 795.
Le juge peut, ;en outre, prescrire telles autres me
su*es de publicity qu’il croirait utiles. C. 4.,

IV. Jugement

Art 798. Si la lettre de change rt'est pas produite au juge dans le deiai fixe, il en prononce fannutation. C. O. 796.

d'ennuiAtiou.

V. Ordre de con
signer doaaA
A. i’accepteur.

VI. Effete de !»
restitution du
titre.

Art. 799. Dans le cas oh la lettre de change etait
accept6e, le juge nanti de la demande peut, avant
de prononcer rannulation, ordonner h 1’ accepteur
de consigner le- montant de la lettre de change, et
ni3me de la payer si le demandeur foum it une sflretfsuffisante. C. 0 . 798.
Art. 800. Si la lettre de change est produite avant
que l’ annulation en ait 6t6 prononc6e, un deiai convenable doit §tre fix6 au demandeur pour intenter
son action en restitution ; faute par lui de l'intenter
dans ce deiai, la letjre produite est restitute au houvel acqu6reur et la’ defense de payer faite au'tiij*
est lev6e. C. O. 790-792, 798.
X III. Des faux et d.es alterations eh mat!ere
de lettre de change.

A. Signatures
tausses ou
felsUi6es.

Art. 801. Lorsqu’une lettre de change porte des
signatures fausses ou falsifiees, les signatures v6rl-
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•tables n’en produisent pas moins les effets sp^ciaux

attaches aux titres de cette nature. C. O. 721, 823,
al. 2.

*■

Art* 802. Si,Tune des enonciations de la lettre de
change (somme, 6ch6ance, etc.) a ete alterde posterieureinent k la creation et k rem ission de la lettre,
tous ceux qui l’ont sign6e apr£s cette alteration
(endosseurs, accepteurs, intervenants, etc,) sont
tenus dans les termes de la lettre ainsi alter^e. C. O.
727 et s., 739 et s., 775 et s. .
Dans le cas oh Ton ne peut etablir si une signature
a 6te donn£e avant ou aprds 1'alteration, elle est
r6putee l’ avoir 6t£ auparavant.

B. Texts alt4r6.

X IV . De la prescription en xuatiere de.lettre
de change.
Art. 803. L ’ action decoulant de la lettre de change
centre l’ accepteur se prescrit par trois ahs k com pter
du jou r de l’ £ch6ance. C. O. 127 et s., 739 et s'
774 /et s., 806, 807.
Si la lettre de change a £teprorog£e, la prescrip
tion com m ence k courir de l’ expiration de la proro
gation. C. 0 . 761.
Art. 804 L Le recours du porteur contre le tiretir et
les autres garants se p r e s c r it: ,,
1. Par un mois, si la lettre d e r a n g e etait payable
en Suisse ;
2. Par trois mois, si la lettre de change etait paya
ble en Europe, k ^exception de l’ Islande et des
lies F6roe, ou dans les contr£es de l’Asie et de
1-Afrique situ£es sur le littoral d e-la M£diterran^e et de la Mer Noire, ou dans les ties de
ces deux mers ;!; >'
3. Par douze mois, si la lettre de change etait
payable dans tout autre pays hors d’ Europe, en
Islande ou aux ties F£roe.
La prescription court contre le iporteur d£s le jou r
du prot#t. C O . 132, 815, chif. 4. rtqo
.
, ,A. T. F., XXXVIII*, 71 (les deiais de l’art.’ 804
aussl k l’ action contre Celui qul a avalise la
denature du tlreur ou d’ un autre garant).
j appliquent

A. m h it .

1. A l'^gard de
1'accepteur.

n . A l'dgard du
tlreur et (lea
autres ga-'
rants.
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III. Prescrip
tion' da recouis do l'en
dosseur.

B. Interruption
de la pres
cription.
t Causes.

n . Kffeta.

Art. 805. Le recours de l'en dosseur contre le tireur
et les autres garants se prescrit:
1. Par un mois, si le crCancier qui exerce le recours
reside en Suisse ;
2. Par trois mois, s’il reside en Europe, k l’ exception de l’ lslande et des lies F6roe, ou dans les
contr6es d e l ’Asie et de l’Afrique situCes sur le
littoral de la M6diterran6e et de la Mer Noire,
ou dans les ties de ces deux mers ;
3. Par douze mois, s’il reside dans tout autre pay}
hors de 1’ Eu.rope, on Islande ou aux ties F6roe
La prescription contre I'endosseur commence j
courir le.jour oh il a pay6 la lettre de change ov
l’ a re$ue en retour ; toutefois, si une action ou uni
poursuite a 6t6 dirigCe contre lui, la prescriptioi
commence k courir le jour de la signification qu
lui a Ct6 faite de la citation ou du premier acte di
poursuite. C. 0. 769.
Art. 806. La prescription n'est interrompue qu j
par une poursuite, par une action en justice, ou pa I
la production faite dans la faillite du dCbiteur ; cett I
interruption n’a d’ effet qu’ i l'6gard du d6biteu|
contre lequel le recours s’exerce. Toutefois la d6non]
ciation d’instance faite par le d^fendeur ou pad
la personne poursuivie 6quivaut sous ce rapport J
une action en justice ou k une poursuite direct!.I
C. O. 803 et s., cfr. 135. L. P. 67 et s., 231, 251 eU.1
Art. 807. Lorsque la prescription mentionn^e aux
articles qui prtfcfeaent est interrompue, une nouvelles
prescription triennale court k partir de l’acte.
interrupts. C. 0. 803 et si, 806.

X V . Des actions resultant de la lettre de change. ]
A. Act*oils sp6clalos resul
tant dc la let
tre de change,
i . Leur objet.

Art. 808. Le tireur, l’accepteur et les endosseurs
d’une lettre de change sont tenus envers le porteur 1
selon les regies spCciales en mati&re. de lettre del
change. II en est ae meme de toute personne qui a .
joint sa signature & celle de l’un d'eux sur l'original j
ou sur une copie de la lettre,. encore que ce soit i
uniquement en quality de caution (donneur d'ava1). j
C. O. 726, 732, 742, 809.
Us sont tenus pour tout ce qui est dfl au portear.j
k raison de l’inex6cution de l’engagement de cnange. 1
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Le porteur peut poursuivre individuellement chacun des d6biteurs pour la totality de sa crbance ; il
a le droit de choisir celui qu'il veut poursuivre le
premier. C. 0. 143 et s., 767.
Art. 809. Le recours du donneur d’aval contre la
personne qu'il a garantie ou contre les cofidbjusseurs,s’il y en a, est rbgi par les dispositions relatives
au cautionnement. C. 0. 497, 505 et s.
Art. 810. En cas de faillite de deux ou de plusieurs garants, celui qui a quality pour exercer un
recours contre eux aJe droit d’intervenir dans chaque
faillite pour la totality de sa crbance en principal,
intbrgts, frais et accessoires. C. 0. 768 et s. L. P.
216, 217.
Les diverses masses n’ont pas de recours les unes
contre les autres pour les oividendes qu'elles ont
pay6s, tant que la somme totale de ces diffbrents
dividendes ne dbpasse point la somme due au recourant. Cfr. C. 0. 809.
Lorsqu’elle la dbpasse, l’excbdent fait retour aux
masses qui ont payb des dividendes, dans l'ordre de
leur recours les unes contre les autres it partir du
dernier endosseur, et jusqu’sl concurrence de leurs
paiements respectifs.
La lettre de change, le protet,.le compte de retour
et toutes autres pieces 1 sont remis k la masse du
dernier endosseur qui par son dividends a parfait
le paiement du crbancier, afin que cette masse
puisse exercer son recours contre les obliges pr6c6dents et contre l’ accepteur, s’il y en a un. C. O. 772.

II. Recours du
donneur.
d’aval.

m . Faillite de
plualeun
garants.

Art. 811a. E ) matibre de lettre de change, chaque
d£hiteur ne peut opposer que les exceptions sp6ciales k cette matibre ou celles qu’il a directement con
tre le crdancier qui exerce le recours. C. 0. 468, 843,
847. L. P. 67, 177 et s.

B. Exceptions.

Art. 812. Si le juge estime que les faits invoques
& l’ appui d’exceptions autorisbes par l’ article 811

C. Execution
provisoIre.

1 Belege (« pieces justificatives »)•
* A. T. F. X IV , 572 (exception de jeu), X X V IIs, 69
et s. (elTet de complaisance), XL*. 411 (existence d'un
corapte-courant entre parties), XLVT*. 25 (exception de
dol), 28 (exceptio non adimpleti contractus).
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ne sont pas dignes de foi, il doit ordonner r execution
provisoire immediate, moyennant caution s’il y a
lieu. C. 0. 720, al. 2. L. P. 181 et s.
D. Extinction
dea actions
uptelales ;
actions
civil®.

Art. 813. Les obligations ddrivant de la lettrejde
change s'6teignent par la prescription ou par l'inobservation de l'une des formalit6s ou de l’un des
d61ais auxquels la loi en a subordonn6 l’ existence,
encore que la prescription ou la d6ch6ance r^sulte
d ’un 6v6nement de force majeure ou qu’aucune
faute ne soit imputable au cr6ancier. C. 0. 722 et s.„
737, 738, *743, al. 3 et 4‘ 750, 572, 764, 778, al. 2,
786, 789, 803 et s., 827, chif. 4, 6 et 12, 828, 829.
N£anmoins, l’accepteur et le tireur, m§me apr£s.
avoir 6t6 Iib6r6s par suite de prescription ou de*
d6ch£ance, restent obliges par les voies civiles ordinaires envers le porteur, jusqu’ & concurrence du
b6n6fice qu’ils auraient fait k ses d^pens^. C. 0.
62 et s.
!
Une action en restitution de m§me nature peut etre
exerc6e, dans les memes limites, contre le tir6, contre le tiers au domicile duquel la lettre de change
6tait payable et contre celui pour le compte de qui
la lettre a 6t6 tir6e. C. 0. 722, chif. 7, 743.
XVI. Du protfit.

Jr

A. En general.

B. Regies parti*
cull&res.
I. Enonclatlons
du proU>t.

Art. 814. Tout protet doit §tre dress6 par un notaire ou par un autre officier public ayant quality a
cet effet. La pr6sence de t6moins ou d'un greffier
n’est pas n6cessaire. Tit. fin. 55.
Art. 815. L’ acte de protet doit contenir :
1. La transcription Litt^rale de la lettre de change
ou de sa copie, et de tous les endossements et.
observations qui s’y trouvent; C. 0. 787 et s .;
2. Le nom ou la raison de commerce de ceuxpour
oui et contre qui le protet est dress6 C. 0. 736,
738, 743, 748, 750, 762, 764, 774, 780, 786, 789 ;
3. La sommation faite k celui contre qui le propt
est dress6, sa r£ponse ou la mention qu'il n en1
1 A. T. F „ X X X V IP , 219 (cette action en enrichlssement ill6gitime n’ appartient qu’ k un porteur justifiantj
de ses droits en conformity de l’ art. 755).
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a p a s 'd o n n e ou qu’il n'a pas pu -Stre trou v61;
C. 0. 736 et s., 743, 750, 762, 774> 778, 780,
786, 818, al. 3.;
' 4. Vindication du lieu, du jour, du riiois et de
’’ 1 l'ahri6e o£i ladite sommation a 6 t 6 faite oh
inutilement tentde ; C. 0 . 722, chifi 8 ; :
‘ '5.' Eri cas d’acceptatiori oil de paiemerit par inter
vention,‘la mention de ceux par qui et pour qui
riritervention a 6t6 offerte et effectu6e, et de la
manidre dont elle l'a 6t6 ; C. Q. 776, 780 ;
6. La signature de celui qui -a dress£ l’ acte.
Art. 816. Lorsque l’ex^cution d’ Une meme obliga- n.Prot*tdrM«*
tion d^rivant d’une lettrd* de change doit 6tre
p ,ur6clam6e de plusieurs personnes, il suffit d'un seul
sleurset m€me acte de protet contenant les sommations
adress6es a ces diverses personnes. C. 0. 774, al. 2,
780, al. 1.
Art. 817. Les protets doivent §tre trariscrits en m.Registredes
entier jour par .jour, et par ordre.de dates, sur un
protets.
registre special, cot6 en chiffres par premiere et
derni£re.
X V II. Du lieu et du temps oik doivent se laire .
la presentation et les autres actes
relatlls a la lettre de change.

W

yM

i/S

<

i t l 'd

r,lJ . ' •

.

|f

Art. 818. La presentation a l’acceptation ou au A. Lieu dons
paiement, le protfit, la demande d’ un duplicata,
i«*niei
ainsi q u e to u s les autres actes a faire aupr£s d'une
ftCtea doivent
personne d6 term in g, doivent etre faits; dans ses
6lre dreMto*
bureaux, et a defaut de bureaux, dans sa demeure.
C: 0. 79, 736, et s., 750, 762 et s., 785, 786,-814 et s. *
Ces actes ne peuvent 6tre faits en un autre lieu,
par exemple a la Bourse, que du consentement des
deux parties.
Une personne n’est r£put£e n’ avoir ni bureau ni
demeure conrius que si les informations prises a cet
egard aupr^s de la police ou au bureau ae poste de
la locality par celui qui fait le protet sont demeu1 A- T. tF., XII, 3 3 b et s. (le prot€t dolt contenlr
l’lndlcation que cette personne n'a pu fitre troriv^e,
malgr€ recherches faites ou informations prises).

oq
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rees infructueuses ; cette circonstance doit 6tre mentionn6e dans l'ac.te. C. O. 814.
B.. .Temp*.

Art. 8.19. La lettre de change 6chue un dimanche
ou un autre jour f6ri6 reconnu par l’Etat estjpayable
le premier jour non f6ri6qu isuit. C, Q. 78..
De mSme, tous autres actes relatifs & la lettre de
change, tels qu’une demande de duplicata, la pre
sentation k racceptation, etc., ne peuvent etre faits
qu’un jour non ferie. C,..0. 736 et s., 785, 786.
Si le deiai de rigueur fix6 pour i’ accomplissement
d'un de ces actes tom be sur un dimanche ou un
jour f6rie.reconnu par l'Etat, il y sera proc6d6 le
premier, jour non-f£ri6 qui suit.'C. 0 . 750, 762, al. 2,
778, al. 2, 780, al. 1.
M
La meme r&gle s'applique au protet. C. 0 . 814 et s.

X V III. Des signatures d6fectueuses.
A. Effete dcs il-

gnatures rcmpUctes par
one croix ou
marque ana
logue. '

B. Signatures
appoetes.sans
mandat.

Art. 820. Les engagements figurant sur une lettre
de change, qui, k titre de signature, portent au lieu
du nom du souscripteur une croix ou telle autre
marque analogue, ne produisent aucun des effets
spgciaux en mati&re de lettre de change, encore que
ces marques- aient 6t6 certifies par un notaire ou
16galis6es. Ci O. 15, 725.
Art. 821. Celui qui, sans mandat, signe au nom
d'un tiers un engagement figurant, sur une lettre de
change, est oblige personnellement corame le serait
le pr6tendu mandant s’U avait donn6 mandat.. Cette
disposition est applicable aux tuteurs et autres repr^sentants, pour les engagements qu’ils prennent
par lettre de change en outrepassant leurs pouvoirs.
C. 0. 32 et s. (33), 39, 394-et s., 458 et s.
X I X . b e ^application des lots titfarigdres.

A. Capacity de
' a'obllger par
lettre de
change.

Art. 822. La capacity de s'obliger par lettr6 de ■
change est d6termin6e pour les strangers p a r la lo i;
du pays auquel ils appartiennent.
Tdutefois, l'i&tranger qui, d'apr^s le droit suisse..
serait capable de s'obliger par lettre de change ;
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s'obUge valablement de cette fagon1 en Suisse,
encore qu’il en soit incapable d’ aprbs le droit de son
pays. Tit. fin. 59 (7b). ~
Quant k la capacity des Suisses, elle est rbglbe par
le present code ; peu importe qu’ils resident dans le
pays ou k l’ btranger. C. 0 . 823, al. 3.
Art. 823. Les conditions essentielles de la lettre
de change tirbe d ’un pays btranger, ainsi que de
tout autre engagement de change signb en pays
btranger, sont dbterminbes par la loi du lieu oh
l’ acte a btb fait.
Si, toutefois, les engagements signbs en pays btran
ger sont conformes aux dispositions de la loi suisse,
la circonstance qu’ils seraient irrbguliers d ’ aprbs la
loi btrangbre n’ infirme point la valeur lbgale des
engagements subsbquents inscrits en Suisse sur la
lettre de change.
De mbme, les engagements de change signbs k
l’ btranger par un Suisse en faveur d’un autre Suisse
engendrent les diverses obligations spbciales en ma
tu re de lettre de change pourvu qirils soient conformes aux dispositions de la loi suisse. C. O. 822,
al. 3.
Art. 824. Quant k la form e des actes requis pour
l'exercice ou la conservation sur une place btran
gbre des droits qui dbrivent du contrat de change,
elle est dbterminbe par la loi en vigueur sur cette
place. C. 0 . 823, al. 1.

B. Loi appUca
ble aux cuudl
dions osscn
tiellcs du
titrc.

C. Forme des
actes requis
pour la con
servation des
droits londti
sur la lettre
do change.

X X . Du billet de change.
Art. 825. Le billet de change doit contenir les
bnonciations essentielles qui s u iv e n t:
1. La mention expresse’ dans le texte mbme que le
billet est un billet « de change » ( Wechsel,
cambiale) ;
2. L ’indication, dans le texte et en toutes lettres,
de la somme k payer ;
3. Le nom ou la raison, de com m erce de la personne k qui ou k l’ ordre de qui le souscripteur
promet de payer ;
1 Lire : • ...s’ oblige valablement pour les engagements
de change qu’il contracte en Suisse.. »

A. Enondatioas
csscutielles.
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4; L ’ indication d e Tbpoque du paiement, conform 6m entaux dispositiQnSde r article 722, 4 ; .
5. La signature du souscripteur,.. c ’est-&-dire son
.nom ou sa raison de coipmerce ;
6. L ’indication du lieu, du jour, du mois. et de
l’ annee od le billet est cr66. Cfr. C. 0. 722.
B. Lieu de paiemeut.

Art. 826. A ddfaut d’ indication speciale, le lieu ,
oil le billet de change a et6 souscrit est repute etre
le lieu de paiement et en m§me temps le domicile
du souscriptfeur. C. 722, chif. 8, 825, chif. 5 .' •

C. Benvoi aux
regies coricer-

Art. 827. Les dispositions suivantes du present
code relatives k la lettre de change, s’ appliquent
6galement au billet de change :
1. Les articles 720 et 721, sur,la capacite de s’ obliger par lettre de change ;
2. Les articles 723 et 725, sur la forme de la lettre
de change ;
3. Les articles 727 & 735, sur l’ endossem ent;
4. Les articles 737 et 738, sur la presentation de la
lettre de change k un certain deiai de vue ; avec
cette difference que le billet de change doit etre
pr6sente au souscripteur pour qu’il y constate
la date de la presentation et‘ que le defaut de
presentation dans le deiai fixe libere seulement
les endosseurs, non le souscripteur ;
5. L'article 748, concernant la faculte d ’exiger une
sdrete ; avec cette difference que ledit article
s’ applique lorsque la solvabilite du souscripteur
est douteuse et qu’ on ne peut exiger de lui une
stirete par voie d’ action ou de pou^suites que
dans le cas pr6vu k l’article 748, 3
6. Les articles 749 k 761 sur le paiement ou le droit
de consigner le m ontapt de la lettre de change
6chue ; toutefois, la consignation peut etre faite
par le souscripteur, et le defaut de presentation
dans le deiai fixe par l’ article 750 libere seule
ment les endosseurs, le souscripteur restant
tenu aussi longtemps que la prescription qui
commence k courir des l’expiration du deiai
de presentation n’est pas accomplie ;
7. Les articles 762 et 763, ainsi que les articles 766
k 773 sur le recours, faute de paiement, contre
les endosseurs ;

nant la lettre

do ctaaage.
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8. Les articles 774, alin6a 2, 775 1 et 778 k 782, sur
1’ acceptatiori et le paiement par intervention ;
toutefois, le porteur .n’est tenu d’ accepter l’ en. gagement de la personne indiquee comme de- .
vant payer « au besoin » quc s^il y a doute sur
la solvability du souscripteur ; sauf declaration
expresse, 1’ acceptation par intervention d’un
billet <Ie change endosse est reputee donnee au
profit du premier endosseur ;
9. -Les articles 787 k 789, sur les copies ;
10. Les articles 7*90 k 802 sur les lettres de change,
perdues, fausses ou alt6r6es ; avec cette diffe
rence que, dans le cas de 1*article 799, la consi
gnation ou le paiement doit etre fait par le
souscripteur; O. 6 . 86, chif. 4. ;
11. Les articles 804 k 812, et 814 k 824, coricernant
les principes generaux de la prescription en
mati£re de lettres de change, la prescription du
recours contre les endosseurs, les actions du
creancier, le protet, le lieu et le temps oCi
doivent se faire la presentation et les autres
actes relatifs k la lettre de change, les signatures
defectueuses, enfin les legislations etrangeres ;
12. L ’ article 813 ; toutefois, s'il s’ agit de billets de
change endosses, le souscripteur et m£me le
premier endosseur restent obliges par les voies
civiles ordinaires envers le porteur, jusqu'&
concurrence du b6n6fice qu’ils auraient fait a
ses depens.
. ;
■.<
Art. 8 2 8 2. Le billet de change k domicile doit §tre
presente pour le paiement k la personne qui y est
designee, ou, faute de designation, au souscripteur
lui-mSme, dans le lieu indique comme domicile, el.
c’ est 1& que doit £tre fait le protet faute de paiemeht. Cfr. C. 0 . 764, 765.
Lorsque la personne designee n’ est pas le sous
cripteur lui-meme et que le protet n’ a pas 6te fait
danslle^deiai 16gal, le porteur est d6chu de son
recours non seulement contre les endosseurs, mais
encore contre le souscripteur. C. O. 762, al. 2.
Sauf ce cas, le porteur ii’ est tenu, pour conserver
son recours contre le souscripteur, ni de presenter
1 L'art. 778 est aussi applicable par analogie.
* A. T. F., X X V s, 888iet s., X X X V s, 89 et

S;

D. Billet do
change .
domicilii. 8

I
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le billet k l’ 6ch6ance, ni de le faire protester. C. 0.
749 et s. _ '
g.

Vrwcriptiou
Art. 829. Les actions contre le souscripteur d'un
dcs action*
billet de change qui d^coulent du titre k raison de
contreiesous- sa nature sp6ciale se prescrivent par trois. ans, k
criptenr.
compter du jour de l'6ch6ance. Cfr. C. O. 127 et s.V
803,
Si le billet a 6t6 prorogd, la prescription commence
k courir de 1’ expiratjon de la prorogation.

TITRE TRENTifeME
DU CHEQUE

L. fr. des 14 juin 1865, 19 fdvrler 1874. L. al. du 11 mars
1908. Mess. 1905, 39 et s.
a.

Enonciations

easentioiiea.

% P » vision
n6cctuaire.

§

Art. 830. Le ch&que doit contenir les 6nonciations
essentielles qui suivent :
1. La qualification de « cheque > ;
2. L ’indication, en toutes lettres; de la somme a
payer ;
3. La signature du tireur, c ’est-^-dire son nom ou
sa raison de commerce ;
4. La date avec l’ indication du mois et du jour en
toutes lettres 1 ;
5. Le nom ou la raison de commerce de la personne
qui doit payer (du tir6) ;
6. L ’indication du lieu oh doit s’ effectuer le paiem ent; le lieu d6sign6 k cdt6 du nom ou dela
raison de commerce du tir6 est r6put6, en ma
tu re de cheque, etre tout & la fois le lieu du
paiement et la demeure du tir6. Cfr. C. O. 722,
825.
Art. 831. Le cheque ne peut etre 6mis qu’ autant
que le tireur a le droit de disposer imm6diatement
chez le tir6 de la somme indiqude. C. 0 . 837.

1 Texte allemand : « L’indication du lieu, de 1’annle,
du mois et du jour, le mois et' le jour devant 6tre Merits
en toutes lettres ».; cfr. A. T . F . , XL*, 408.
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Art. 832. Le cheque peut etre erais au porteur, en
faveur d’ une personne determ ine ou k l’ordre de
cette personne. C. 0. 846 et s., 836 (724, al. 1, 728,
732).
Si le cheque n’indique pas la personne k qui le
paiement doit §tre fait, il est, cense 6tre au porteur.

O. Mode de
remission.

Art. 833. Le cheque est .payable k presentation,
encore qu'il indique une autre echeance ou n’en
indique aucune. C. O.. 834, al.-2.

D. Echtanoe.

Art. 834. II n’y a lieu, poui^ les cheques, ni de les
presenter k l’acceptation ni de les accepter.
Le deiai pour la presentation au paiement est de
cinq jours, si le cheque est tire sur la place meme ;
de huit jours, s'il est tire d’un lieu sur un autre1*.

K. Acceptation
exclue. .—
Presentation

au p&iemcnU
I. Dtlai de pre
sentation.

Art. 835. Le porteur d’un cheque qui n’en reclame
pas le paiement dans ledit deiai, perd son recours
contre les endosseurs ;• il le perd aussi contre le
tireur dans la mesure oh, faute de presentation,
celui-ci a subi un prejudice du chef du tire. C. 0.
834, al. 2. "

II. Effete du re

Art. 836. Les dispositions relatives a la lettre de
change sont aussi applicables aux cheques, pour
autant qu’ elles ne sont pas contraires h celles du
present titre8. L. P. 177. f . 0. 86.

P. Application
dea nigles ^
concemaut In
lettre de
change.

Art. 837. Le tireur qui emet un cheque sans poss6der chez le tire une couverture pour la somme
indiquee, est tenu de bonifier au porteur cinq pour
cent du montant du cheque ; sans prejudice de dommages et int6r6ts, s’il y a lieu. C. Q. 831, 832.

Q. Dommagesint&tts pour dtfaut de fal- 4
re provision.: ‘

1 A . T . , F . t XXXVIII?, 136 (ad art. 834, al. % et 835).
* On peut considerer comme applicables les art. 720
721, 723, 724, al. 1, 725, 726 (sauf que le tireur ne
repond pas de l’acceptation), 727, al, 7, 728-733, 734,
al. 3, 735 (pour les cheques cr66s k ordre), 755-758,
766-773 (cfr. cependant 835), 780-782, 783-786, 787789, 790-798, 800-802, 804-8.07, 808-812. 813, 818-824.

tard.
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TITRE TRENTE ET UNlfiME
I)fcs A U T R E S

B i t LETS E T M A N D A fS
A ORDRE

C. com. al. 301 A303. (363 A365). Mess. 1906i 39 et s.;
I. Dcs billetsel,delegations a ordre
analogues aux effets de change. ,
A. Assimilation
aux die ts de

change.

L Billet* H
- ordre.

II. D6I6gatlons
& ordre.

B. Assimilation
restraint*.
I. Pour les bil
lets & ordre.

II. Pour les de
legations it
o-dre.

Art. 838. Les billets a ordre, promesses de paiement qui, sans porter dans le contexte les mots « de
change », sont neanmoins expre'ss£ment cr£6s k ordre
et qui r£pohdent d ’ ailleurs aux diverses conditions
essentielles que l’ article 825 exige pour les billets de
change, sont assimil£s k ceux-ci, sauf les exceptions
6nonc6es aux articles 840 et 842. 0 . G. 86, chif. 4.
Art. 839. Les delegations ou assignations qui,
sans porter dans le contexte les mots « de change »
et sans 6tre q u a lifies de cheques, sont n6anmoins
express£ment cr66es k ordre et qui r6pondent d’ail
leurs aux diverses' conditions essentielles que 1’article 722 exige pour les, lettres de change, sont
assimiiees k celles-ci, sauf les exceptions enonc6es
aux articles 841 et 842. C. 0. 466 jet s. O. G. 86,
chif. 4.
Art. 840. Les dispositions concernant le recours
pour obtenir unesftrete, l’ acceptation par interven
tion, et le paiement par intervention, qui, d’ apr&s
l’ article 827, 5 et 8, s’ appliquent aux billets de 1
change, ne r6gissent pas les billets k ordre d6finis a
l’ article 838.
Art. 841. II n’y a pas lieu de presenter 4 l’acceptation les delegations k ordre definies k l’article 839.
L’ assign6 k qui l ’oii en presen terait une n’ est pas
oblige de declarer s’il l’ accepte ou la refuse ; et, &
defaut d’ acceptation ou de declaration de sa part, le
porteur n’a le droit ni de faire dresser protSt, ni
d’ exercer un recours.
Si l’ assigne accepte de son plein gr6, il est tenu
comme s’il s’agissait d’ une lettre de change. Toute-
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fois, ni le premier porteur, ni ceux auxquels la
delegation a 6t6 endossee, ne peuvent invoquer le
bdndfioe de l’article 748.

Art. 842.' Les dispdsitions de Tarticle 812 du in. Exclusion
present code, de riifime que les disposition's particud« Ia v™ctlitres des loi$ 'fdddrales ou cantonales sur la pro'cS^ sp^ °
dure ou les voies d’exdt^ulion en matidre de lettres
d cx<cuUon’ ;
de change, ne s’ appliquent pas aux reclamations
s’appuyant sur des titres qui ne contiennent pas
les mots « de change » o u « cheque 1 ».
I I . Des autres titres tr&nsmissibles
par endossement.
Art. 848. Tout titre par lequel le souscripteur s’ engage k livrer dans un lieu et dans un temps deter
mines une certaine sofnme d’ argent ou une certaine quantity de choses fongibles,' peut etrc transmis par endossepient, s’il a ete expressdment cree a
ojrdre. .
Le debiteiir ne peut opposer d’ autres exceptions
quenelles qui resultent du titre meme ou celles qu’il
a directement contre le demandeur. C. 6. 468, 811.
II n’ est tenu de- payer que contre la .remise du
titre k ordre dflment acquitted C. 0. 758, 772, 848.
Art. 844. Les titres'& ordre mentionnes k l’articlc
precedent et tous autres titres transmissibles paV
endossement (certificats de d6p6t, warrants, bulle
tins de chargement, etc.) sont sounds aux disposi
tions relatives aux lettres de change, en ce qui concerne la forme de 1'endossement, la justification du
droit deTpropriete du porteur, l’ annulation et Taction
en restitution. C. 0. 729 et s., 755, 793 et s. C. 902,
al. 2, 925;
Ndahmoiris, Tamiulation des actions transmissi
bles par endossement est soumise aux dispositions
quLr^gissent less titres au porteur, si les Statuts de la
socTete ne prescrivent pas un mode special de procfeder. C. 0. 637, al. 3, 850 et s. 0. G. 86.

A. Autres titres ]

endossables ; i
trnnsfcrt,
exceptions, *k
paiement. '

•’A, ..>"•!

Vi

'v*3 I
M
-

B. Dm is quelle

niesure le
droit do v' i
change leur 1
. cat applicable f
I. En g6n6ru)s

£
I

Art. 845. Les dispositions relatives au recours

IL Exclusion du £

1 T.es art. 177 et s. L . P. s’ appliquent donc.exclusivewent aux effets de change et. anx cheques.

u

II
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recoura spe
cial de droit
de change.

exercd en vertu d'une lettre de change ne s<mt pas
applicables atix titres k ordre oil aux valeurs tTansmissibles par endossement, lorsqu’ils ne rdunissfent
pas les conditions e x i l e s pour les lettres de Change,
les cheques ou les billets analogues,dont traite le
premier chapitre du present titre. C. O. 762 et s . ,
Les recours en m ature de warrants Jdemeurent
soumis k la legislation cantonale. Cfr. loi genevoise
du 30 sept, 1893. C. 902, al. 2.

TITRE TRENTE-DEUXIEME
DES TITRE S AU PO RTEU R
L. fr. 15 juin 1872, 8 f6vrier 1902. C.-Civ. al. 247, 793 et S.
Mess. 1905, 39 et s,.
A. Drolta du
portenr.

Art. 846. Tolit dCtenteur d’un titre stipule paya
ble au porteur est cense avoir le droit d’en r6clamer
le paiement^
Toutefois, le debiteur ne petit plus valablement
payer lorsque les autorites ju&iciaires ou de police
lui en font defense. C. O. 851, al. 2. Tit. fin. 54.

B. Exceptions
du dibiteur.

Art. 847. Le d6biteur ne peut opposer k la.demande fondee sur un titre au porteur que les excep
tions tir6es de la nullite du titre ou derivant de son
texte m6me 1. C. 0. 468, 811. Cfr. C. O. 872.

C. Paiement-

Art. 848. Le debiteur n’est tenu de payer au por
teur que contre la remise du titre, k moins que l’ annulation n’ en ait 6te prononcee. C. O. 758, 772, 843,
aL 3, 854. >

D. Procedure

Art. 849 2. En cas de perte de titres au porteur
munis de feuilles de couppns ou d’ un talon pour le
renouvellement des feuilles de coupons, ou donnant
au porteur du titre lui-mdme le droit de percevoir
des redevances p6riodiques (inter6ts, dividendes,

d'annotation.
I. litres qul lai
■ont sounds.

* A. T. F., X L IP , 458, X L I I P , 813*.
* Voir O. Gh, 86, chif. 4. — A . T. F.,, X X X V *, 621
(application de la procedure des art. 849 et s. k un
carnet d’ epargne).
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arri rages, etc,), il y a lieu, pour faire prononcer l’ annulation du titre, de procider conform6ment aux
dispositions qui suivent. Cfr. C. 0. 857, 858. C. 870.
0. G. 86, chif. 4.
Art. 850. Le demandeur est tenu d’ etablir 1 auprds n. osjet de i»
du juge du domicile du difendeur 2*qu’il a pQssidi
re<in*te'
le titre et qu’il l’a perdu. Cfr. C. 0. 794.
Lorsqu’il a perdu seulement la feuille de coupons
ou le talon correspondant k son titre, il n’ a besom
de produire k l’appui de sa demande d’annulatiorv
que le titre m@me.
Art 851 8. Si le juge tient pour dignes de foi les m. domination,
allegations du demandeur touchant la possession et
la perte du titre, il somme, par un avis public, le
detenteur inconnu de produire ce titre dans un dilai
de trois ans au moins, k dater de la premiere publi
cation, faute de quoi! l’annulation en serait prononc6e. C. 0 . 850, a l .'l v 854.
Sur la requite du demandeur, le juge peut interdire au ddbiteur du titre d’en payer le montant, sous
peine de payer deux fois.
S’il s’agit de l’annulation de feuilles de coupons,
on applique, quant adx coupons devant ichoir pen
dant le cours de la procedure, les regies prescrites k
l'article 857.
Art. 852. La sommation de produire le titre doit iv. Publication,
etre publiie trois fois dans la Feuille officielle du
commerce. C. 0. 851, al. 1.
" Le juge peut, en outre, prescrire telles autres
mesures de publicity qu’il croirait utiles. Cfr.
G. O. 797.
Art. 853. Si, par suite de cette publication, le v. production
titre perdu est produit, un d61ai convenable sera
da utwfix6 au demandeur pour en verifier l’identitd et
l’authenticite et formuler telles conclusions qui lui
parattraient nicessaires, spdcialement pour obtenir
des mesures provisionnelles en vue d’un proems en
revindication ou d’une poursuite pinate. Cfr.
C. 0. 800, 851, al. 2.
1 Plus exactement : rendre plausible.
* Plus exactement: du ddbiteur.
• Praxis, IX , 231 et 8. (legitimation ; relus d'annuler).
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VT. Office du
Juge.

1. Anmilation
OU autres
■ mesnres.

2. Publicity
, donn£e it
I anuulatton.

VII. Effete dc
1‘annulatiou.

F. Ilypothiisea
particulWres.
I. procedure
pour les cou
pons isolte,
r etc.

II. Billets de
: bancjue, etc.

S’il n’ est formula daiis ce d61ai aucune conclu
sion tendant k provoquer d’ult6rieures decisions de
sa part, le juge ordonnera la restitution du titre
produit, 16vera la defense de payer et I'ejettera
le demande d ’annulation.
Art. 854. Lorsque le d£lai fix6 dans la sommation
est expir6 sans qUe le titre ait 6t6 produit, le juge
peut en prononcer l’ annulation ou ordonner, s’ il y
a lieu, d^autres mesures. C. O. 856.
Art. 855. L ’ annulation d’ un titre au porteur sera
imm6diatement rendue publique par voie d'insertion
dans la FeuiUe officielle du commerce et par tels
autres moyens que le ju g e estimera convenables.
Art. 858. Une fois l’ annulation prononc6e, celui
qui l'a poursuivie a le droit d^exiger qu?il lui soil
remis, k ses frais, un titre nouveau et, suivant les
circonstances, une nouvelle feuille de coupons, ou
enfin que le paiement lui soit fait si le titre est
6chu
C. O. 848.
Art. 857. Lorsque les pieces perdues sont des cou
pons isol6s ou d ’autres papiers au porteur, qui ne
donnent pas au porteur du titre lui-m§me le droit
de percevoir des redevances p6riodiques et qui ne
sont munis ni de feuilles de coupons ni d un talon,
le juge du domicile du ddbiteur peut, sur la requete
de la.personne qui 6tablit 2 avoir poss6d6 et perdu
la pidce, ordonner que la^ somme & payer sera
consignee en justice, soit imm6diatement, soit &
T6ch6ance, suivant qu’elle est 6ehue ou non, pour
etre d61ivr6e au demandeur apr£s l’ expiration du
d61ai de prescription, si aucun ayant droit ne s’ est
pr6sent6 jusqu’d cette £poque. C. 0. 849, 851, al. 3,
858.
.Art. 858. Lorsqu’il s’agit de billets de banque ou
d’ autres titres au porteur analogues, 6mis en grande
quantity, payables k vue et repr6sentant par euxmemes une valeur d6termin6e (bons de caisse de
l'Etat, des communes, etc.), on ne peut, en cas de
perte, ni en faire prononcer l’ annulatidn, ni suivre
la marche trac6e par 1’ article 857. C. 0 . 850 et s.1
1 Plus exactement : « si la prestation est exigible ».
* C’ est-k -d irc : « qui rend plausible le fait d’ a v o i r ...».
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TITRE TRENTE-TROISI&ME
DU REGISTRE DU COMMERCE
DES RAISONS DE COMMERCE ET AUTRES
ET DES LIVRES i)E COMPTABILITfi.
1 ■;

I. Du refoistre du commerce.

C. com. al. 12 et s. (8 k 16). Rfegl. fed. du 6 mal 1890 (cfr.
. les ordonnances reproduces en appendice et qui le
com petent ou le modifient). Circul. du 11 julllet 1890.
Mess. 1905, 48 et s.

Art* 859. 11 est tenu dans chaque-canton un re
gistry du commerce, sur lequel doivent etre faites
les inscriptions prescrites par le present code ou
par d’autres lois federates. Cfr. C. 251, al. 1.
La legislation cantonale designe les fonctionnaires
charges de la tenue et de la surveillance du registre
du commerce.
Chaque canton,, est libre d'instituer des registres
sp6ciaux par district et (Ten confier k des fonctionnaires splciaux la tenue eh la surveillance.
Le Conseil federal determine par voie de reglement l’organisation, la tenue et le contrdle des
registres du commerce, la procedure ^.suivreen matiere d'inscriptions, les emoluments k payer, les
voles .de recours et l'orgamsation de la Feuille officielle du commerce K .

A. Tenue du regiitre et ins
cription*.

Art. 860. Celui qui a omis de faire une inscription
X laquelle il etait tenu, est responsable de tout domniage pouvant resulter de cette omission. C. 0.- 41
et s.^ 92 t i t * s . '
; ' - 11 ■
: P i p*
ao*

B. Suites du d6faut d’Inscrip,
tlon.

Art. 861. Toute modification se rapportant aux
faits dont la loi ordonne I'inscription sur le registre
du commerce est egalement sujette k inscription.
Si cette inscription su p p lem en ta l a ete faite, les

C. Modification*
& inscrirc.

1 L'alln6a 4 de l’ art. 859 est emprunte k la loi fed. du
11 decembre 1888.
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tiers auxquels elle est opposable d’ apr&s rarticle 863
ne peuvent prdtendre avoir ignore la modification
survenue.
Si Tinscription a £t£ omise, celui qui se prdvaut
d ’une modification qui le concem e, doit,, pour pouvoir l'opposer k am tiers, proiiver que ce tiers en a
eu connaissance d’ autre..part.
D. Publicity des
Inscriptions.

Art. 862. Les inscriptions sur le reglstre du com
merce doivent §tre publi6es intdgralement et sans
retard par la Feuille officielle du commerce.
La publication partiefle ou par extrait n’est ad
missible que dans les cas express£ment prdvus par
la loi.
Le fonctionnaire pr£pos6 au registre est charge
d’ office de veiller k cette insertion et de prendre les
mesures n£cessaires contre les retardataires.

E. D<bat des
diets atta
ches aux Ins
criptions.

Art. 863. Les inscriptions sur le registre du com
merce ne sont opposables aux tiers qu’ a partir du
moment on ils ont pu en avoir connaissance par la
publication officielle qui en a 6te faite.
Toutefois, il n’est pas d6rog6 par le present article
aux dispositions sped ales en vertu desquelles la
simple inscription sur le registre produit imm6diatement des effets k regard des tiers. C. 0 . 458, 552,
al. 3, 586, al. 1, 590, al. 3, 602, 623, 626, al. 3, 627,
al. 2, 678, 691, 692, 720, al. 2, 868.
’
' ' *4' *l1
Art. 864. Lorsque, d’ apr£s la loi, les int£ress£s sont
tenus de faire proc£der eux-m€mes k l’inscription,
le fonctionnaire pr£pos£ au registre doit prononcer
d ’office contre les contrevenants une amende de
10 k 500 francs.
Lorsqu’une personne ou soci£t£ tenue de se faire
inscrire dans le registre du commerce ne remplit
pas qette formality, le fonctionnaire pr6pos£ au re
gistre doit proceder, d’ office ou sur requisition, k
son inscription r.

P. Mesores dlsdpllnaires et
Intervention
d'offlce.

1 L’ alinea 2 de l*art. 804 est emprunte k la lot
11 decembre 1888.

fed. du
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II.' Des raisons de commerce et autres1.
C. com . fr. I et s., 21, 23, 2 5 /2 9 ;'8 0 . C. com . al.
(4, 5, 17-24, 29-37); Mess. 1905, 48 et s. Rfcgl.
. 6 mai 1890 etord on n a n ces compl6mentaires
dices).
: . V'M

15 et s.
16d. du
(appen
■)■>■.

Art. 865. Toute personne capable de s’ obliger par
contrat a le droit de se faire inscrire sur le registre
du, com m erce du lieu oil elle demeure. C. 12 et s.
C. 0 . 859 et s.
Celui qui, sous une raison sp6ciale, exerce un
commerce, une profession ou une industrie a le
droit de faire inscrire;ladite raison sur le registre
du commerce du lieu oh il a son principal dtablissement.
S*il a line succursale dans un autre lieu, il peut de
mOme y faire inscrire sa raison, une fois que Tiriscription en a dtd faite dans le lieu du principal
^tablissement. C. 0 . 624.
...,
. Quiconque fait le commerce,' explpite une fabrique
ou exerce en la form e com m erciale une industrie
quelconque est tienu.de se faire inscrire sur le regis
tre du com m erce du lieu oCl il a son principal 6taBlissement. S’il a une succursale dans un autre lieu,
l'inscription doit aussi y e t r e fa it e . Le(£onseil fede
ral prend les mesures ndcessaires en vue d ’ assurer
l’accomplissement uniforme de Tobligation de se
faire inscrire au registre du com m erce 2.

A. Droit at obli
gation de Ice
Inscrire.

Art. 866. Lorsque la maison k laquelle se r6f£re
l'inscription cesse d ’exister, la radiation de 1’ inscription doit $tre requise par. son ancien chef ou,
s’il est m ort, par ses n6ritiers. C. 0 . 865, al. 2 et 4*
C. 457 et &.
'■ -r:\witsl !■'<; w.-. . '•!!*••
i.rLorsqu'elle est c6d6e k un tiers, c ’est ggalement k
son ancien chef, ou k ses h6ritiers, qu’il appartient.
de requdrir la radiation: C. 0 . 1 8 1 ,182. G. 457 et s.

B . Radiation
des Inscrip
tions.

Art .867. Celui qui est seul k la t§te d’ uiie maison
sans avoir ni associg en nom collectif, ni com m andi-

C. Formation
das diverses

^

'

i l i t i V i

•;

1 Voir notamraent l’ ordre ci-aprfes du 16 d6cembre
1918 (appendice).
* MSme observation pour la demifere phrase*de 1’ art. 8fi 5
qu’ il l’ alinea 2 de l’ art. 864.'
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raisons de
commerce.

I. Raisons Indi
vlduelle*.

taire, ne peut prendre pour raison que son nom de
famille a v e c.o u sans pr^noms. C. 0 . 865, al. 2 et 4.
II rie peut y ajouter aucune m ention faisant presumei; l’ existence d ’ une. soci£t6. Mais il lui est loisible
d ’ y adjoindre i d ’ autres: indications de nature &
designer d ’ une fa fo n plus precise sa personne ou le
genre de ses affaires. C. 0 . 869 et s.

]I. Propri6t6 dca
raisons inscrites:

Art. 868. L orsqu’unc raison est inscrite sur le registre du com m erce, un autre chef de maison ne
peut en user dans la m £m e localite, encore qu'il
porte personnellement le nom qui constitue cette
raison. II est tenu, -en pareil cas, de faire k son nom*
une adjonction qui le distingue nettem ent de la
raison d6j& inscrite. C. 0 . 873* 876.

III. Raisons des
socl6U*.
1. Soci^tt en
nom collectif.

A rt. 869. La raison d ’une society en nom collectif
doit renfermer les noms de tous les associes ou tout
au m oins le nom de l’ un d ’ eux avec une adjonction
qui indique l’ existence d ’une society. C. O. 552 et s.

2. 8ocl£t£ en
commandite.

Art. 870. L a raison d ’ une society en com m andite
doit renferriier le n om de l'un au m oins des associls
ind6finim ent responsableS, avec une adjonction qui*
indique l’ existence d ’ une society. C. 0 . 5 9 0 e t s .

3. Dispositions
communes
aux cas des
articles 860 et
870;
a. Nom des assoclds-ggranta

A rt. 871. La raison d ’ une society en nom collectif
ou en com m andite ne doit contenir aucun autre nom
que ceux dJassoci6s ind£finim ent resporisables. A u 
cune sociifet6 en nom collectif ou en com m andite ne
peut prendre la qualification de society par actions,
encore que le capital social soit, en tou t ou en partie,
divis6 en actions. C. 0 . 676, 872:

l . Cliangement
de la raison.

Art. 872. L orsqu’ un associe dont le nom figure
dans la raison d ’une society en nom collectif ou en
com m andite, cesse de faire partie de la soci£t6, son
nom ne peut Stre m aintenu dans la raison sociale.
meme avec son consentem ent ou celui de ses heri
to r s . C , 0 . 572-579, 611, 871i C. 457 et s.

Society anonyiue et socie
ty cooperative

Art. 873 L Les societ6s anonym es et les socidtes
cooperatives sont libres de choisir leur raison sociale
com m e elles l’ entendent, k charge d’ adopter une
1 Ce texte est d’ordre public, en sorte que les proposesau registre du commerce sont tenus de 1’appliquer d’office
(A. rr. F., XXXYIII1, 175 et s.).
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designation qui les distingue ^pettementj j de toute
autre raison dej& inscrite et qui ne con tin u e pas le
nom d'une'persortne vivante. C. 0. 612> ettSo, 626,
678 et s., 868, 876.

M t •'ifiaf ?d

jjiioijaR an: »:<<.•?•>.«. >h; •

..-.If

>•

\: Art# 87/5, Celui qui suqc£de^par acquisition ou 6. JUgles geuc*
autrement, a un etablissement dejA .existantj. est a. rain.
Reprise d’uu
soumis aux .dispositions:qui precedent sur la raison
dtabliMeraeot
de commerce. II peutctoutefois indiqueridaps s,a d6]\ extstantraison 1*k qui il succ6de,;s'il y est! autorise expressdment ou tacjtement par son auteur ou par les heritiers de son’auteur.lU. 0 . 181. C. 457 et s'.! ■
r*i •*nJ.*4J.»w -vr.r/'u u < *>.o■ i<■.
kjj q
i Art. 875. Le foncfcionnaire propose.; au . trqgistre b. Controle
offidel.
doit exiger d’ office que Ie& intercsses se.iconforment
aiix dispositions qui precedent sur l’inscription, .la
radiation ou le changeprxent des Raisons de comrHerce. 1,00 <
■1> otj/fii

1jam an saw J tmfiimiorypiJrtiSs *up

i Art. 876. Des que. la raison d’un particulier. ou
d’une societe a 6t6 inscrite sur le registre\du>commerce et publiee dans la Feuille officielle du com
merce conformement aux perscriptions du present
titre, nulle autre personne n’ a le droit de s’ en servir.
C. 0. 867, 868, 869 e t s.
Celui au prejudice de qui Uit fciers 3*”se servirait
inddment de cette raison, peut lui en faire interdire
l'usage et l’ actionner en dommages et interSts. C. 0.
41 et s. C. 27...
• ’ M nx/ihy • > >. ' s
La legislation federate promulgtiera, s’il y a lieu,
d’ulterieureS dispositions en Vue d’ assurer la pro
tection des droits qui se rattachent k l’usage d’unc
raison de commerce.

D. Protection
des ralsous de
commerce.

III. Des livres de comptabilite. Jno
Art. 877. Toute personne, as^reinte a s£ faire inscrire sur le regjstre dii commerce .est obligee, en
outre, d’avoir des livres de comptabilite r6giilie-

A. Obligation
d’en lenir.

1 C’est-i-dire : * ajouter A sa raison de commerce une
mention indiquant..'.'u
* Le mot « tiers» (qui figure dans ie te x ie francais seulement) restreint indtiment I’ application dece te x te ; cfr.
A. T. F,9 X X X II*. 388 ets., X X X V *, 79 et sv X X X V III*,
175 et sl, XXXIX.*, 267, XL*, 134 (sens.du:mot « inddment •), X L IIS< 317?XLIV*j 86.
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rement tenus, indiquant sa situation de fortune,
ainsi que celles de ses dettes et cr6ances qui se rattachent k ses affaires professionnelles. C. 0. 865, al. 4.
B. Obligation do
les couserver.

O. Obligation de
les prodalre.

O. PtaaliUa.

Art. 878. Toute personne astreinte & tenir des
livres doit les conserver pendant dix ans &partir de
la demi6re inscription qu’elle y a faite. C. 0. 877.
Les lettres et 1616grammes refus 1 doivent 6galement etre conserv6s pendant le m8me laps' de temps,
k partir du jour de leur arriv6e.
Art. 879. En cas de contestations relatives k 1’ exploitation d’un commerce ou d'une industrie 2, les
personnes astreintes k tenir des livres peiivent 6tre
obligees T de produire ces livres, ainsi que les lettres
et t616grammes qu’ elles ont ref us. C. O. 877,878. >
Art. 880. Le droit d’6dicter des peines contre ceux
qui contreviendraient aux obligations impos6es par
les articles 877 et 878 est r6serv6 k la 16gislatioTr
cantonale.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I. Le titre final du code civil suisse regoit les
modifications suivantes :
■ . ;
Les articles 58 et 59 de ce titre sont abrog6s.
Les articles 60 et 61 deviennent les articles 58 et
59.
L’ article 62 devient rarticle 60 ; il est modify
comme suit :
« Sont abrog6es... f6d6rales.
* Sont notamment abrog6s : 1
La loi f6d6rale du 24 d6cembre ..... .
La loi f6d6rale du 22 juin.....
Le code f6d6ral des obligations du 14 juin 1881.
1 Le texte allemamj montre bien qu’ il ne s’ agit, iciH
que de lettres et t616grammes d’ affaires.
1 Pr., II. 4 (sans pr6judice des dispositions extensive?
de la procedure cantonale).
* A. T. F., X IX , 300 (ceci se r6f6re aux contestations
entre les,parties ellcs-m6mes, non aux litiges qui peuvcnt
s’ 6tre 61ev6s enlre l’ une d’ elles et des tiers).
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Demeurent en vigueur les lois spdciales concer' nant les chemins de fer, les postes, les teldgraphes
et t616phones, l’hypotheque et la liquidation forcde
des chemins de fer, le travail dans l$s fabriques, la
responsabilite civile des fabricants et autres chefs
d'industrie, die meme que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions
mobilidres et qui ont 6t6 promulgudes en complement
du code federal du 14 juin 1881. C. 0 . 362, 455 l.
L'article 63, alindas 1 et 2, ‘ devient 1*article 61.
II.
La presente loi entrera en vigueur le l* r janvier 1912.
Le Cohseil federal est charge, conforntement aux
dispositions de la loi federale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrStes
federaux, de publier la presente loi *.
1 Outre les lois citees k propos de ces textes : lois fed.
du 25 septembre 1917 (constitution de gages sur les
entreprlses de chemins de fer et de navigation et liqui
dation forcde de ces entreprlses), du 28 mars 1905 (res
ponsabilite des chemins defer, etc.), du 14 juln.1902
(Installations eiectrlques), du 2. avril 1908 (contrat
a’assurance), du 23 avril 1883 (protection de la propr.
Utteraire et artlstlque), du 26 septembre 1890 (marques
de fabrique), du 30 mars 1900 (dessins et modeles
lndustrlels), du 21 juin 1907 (brevets d’invention), etc.
1Le Code revise des obllg. a 6t6 publie dans la Feuille
(Morale du 5 avril 1911 (L X IIIB# annde, vol. II, p. 1 et s.).
Le deiat rdferendaire n’ a pas ete utilise.
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APPENDICE
i.

. ORDQMANCE •-

'<

BUT

la procedure en matifire de garanlie dam le commerce
du. bfilail.
(du 1.4, novembre 1911).

l e c o n s e i l f &d E r a l s u i s s e ,
r .s f. k

En execution de 1’article 202, alin6a 3, de la loi teddrale $
com p lian t le code civil suisse (I.ivre cinquidme : Droit des 1.
obligations), du 30 mars 1911,
arrfite :

I. Dispositions generates.

Art. l er. II n'y a lieu A garantie dans le commerce du bdtaillj
(chevaux, Anes, mulets, race bovine, moutons, chdvres e-. >
pores), que si le vendeur s’y est oblige par dcrit envers l’acheteur ou s'il l’ a intentionnellement induit en erreur. (C. 0. 1
art. 198).
Art. 2. Le vendeur qui a garanti par dcrit que l’animal •
est portant n’ est responsable envers 1’acheteur que si, aprts^
l’apparition de signes certains de non-gestation, ou aprds quei|
le terme indiqud s’est dcould sans mise bas, le ddfaut lui est';
signal^ sans retard et I’autoritd compdtente immddiatement
requise de faire examiner l’animal par des experts.
Le vendeur qui a garanti par dcrit la mise bas dans un ddlai; ,
ddtermind n’est responsable du retard envers l'acheteur que!
s'il en a dtd informd immddiatement aprds le part.
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Art. 3. Lorsque, dans les cas non mentionnds k 1’article 2,
]a garantie dcrite ne stipifle pas deftdlai, le ven deu rn 'est responsable envers l'acheteur que si le ddfaut a dte decouvert et
signald au vendeur dans les neuf jours k partir de la livraison
ou de la demeure de prendre livraison (C. G. art. 91 et s.),
et si, dans le mcme ddlai, l’autorite competente a dte requise
de faire examiner l’animal par des experts. (C. O. art. 202,
al. l or).
Lorsque la garantie Sprite stipule un ddlai, le vendeur n’ est
responsable envers l’ acheteur que si, i,mm6diatement aprds la
d6couverte dii ddfaut et avant 1'expiration du ddlai de garan
tie, le vendeur a 6t6 avisd de ce ddfaut et l’ autorite competente
requise de faire examiner l’animal par des experts.
Art. 4. Le ddlai fix6 par jours ne coniprend pas celui k
partir duquel il court.
Lorsque le dernier jour du ddlai tom be un dimancbe ou un
jour ldgalement f6ri£, le ddlai expire le premier jour utile.
Le ddlai est repute expird le dernier jpur k pix heures du soir.
Lorsqu’une requisition ou un raVis est trailsmis par la poste
ou par le tdldgraphe, le ddlai est rdputd observe, si la consi
gnation a eu lieu dans ce ddlai..
II. De la procedure prelimlnaire.
Art. 5. Les cantons ddsignent I'autorite chargde de diriger
la procedure ^prdlimirtaire.
L’autorite compdtente pour la procedure preiiminaire est
celle de l’ arrondissement dans lequel se trouve ranimal.
Art. 6. L'autorite ordonne sans ddlai -l’examen de l’ animal
par un ou plusieurs experts, lorsque l’ acheteur en fait la demande fart. 2, al. l er et art. 3).
Art. 7. Si plusieurs experts on.t dtd ddsignds et ne parviennent
pas k s’eritendre, l’autorite competente peut, h la demande
d’une des parties, ordonner une surexpertise.
Art. 8. Les experts sont pris, dans la rdgle, parmi les vdtdrinaires porteurs du diplOme federal.
L'autorite ddsigne les experts, sans requdrir k cet effet les
propositions des parties.
-Art. 9. Ne peuvent dtre appelds k. fonctionner comme
experts; ceux quiJse trouvent dans l'un des cas prdvus par la
procedure cantonale en matidre de rdcusation des juges ou
(fill ont soigne 1’ animal immediaterhent avant ou aprds la
conclusion du contratM e verite: • -K’
1- ■* *
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L’autorite invite les parties a formuler, s’il y a lieu, leursl
objections contre les experts designes.
Art. 10. L’ examen de l’animal a lieu dans les 48 heure;, j
d£s l’instant oix les experts ont 6t6 avisos de leur nomination |
Si 1’autorite a designe plusieurs experts, ceux-ci proc^den
en commun & 1’examen.
L’ autorite informe les parties de l’heure et du lieu dll
I'expertise.
Art. 11. Les experts recherchent le defaut incrimind.
Si 1’existence du defaut est constatde, ils dtablissent Ij 1
moins-value de 1'animal et le montant du dommage qui
l'acheteur subit de ce fait.
La difference entre la valeur marchande que 1’ animal aurai. ]
eue s’il avait rdpondu aux conditions du contrat, et la valeugj
de l’ animal atteint du defaut, constitUe dans chaque cas 1: 1
moins-value.
Art. 12 Si les experts ddclarent, dans leur rapport, qu j
l’abatage de l’animal est indispensable pour etablir les faits 1
l’ autprite statue sur cette question apr£s avoir entendu le
parties.
Lorsque l’ animal p£rit au cours des operations ou lorsquij
l’ abatage doit §tre fait d’urgence, l'autorite peut ordonne j
l’autopsie, k la requisition d’une des parties, alors m6mi;]
qu’une premidre expertise a d6jA eu lieu.
Art 13. Les experts adressent sans retard k l’ autorite leur ]
rapport 6crit et dQment motive.
L’autorite^remet imm6diatement une copie de ce rapport aux
parties.
Art. 14. Des reception du rapport et pour autant qu'un j
nouvel examen de 1’animal n’est pas n6cessaire, l’autorite, sur- j
la demande d’une des parties, ordonne la vente aux encheres;
et en donne connaissance aux interesses. Le produit de la vente -1
demeure consign6 en mains de l’autorite, jusqu’ & droit connu.f
Les parties peuvent eviter la vente aux encheres en four- i
nissant caution.
III. De la procedure au fond.

Art. 15. Les dispositions des lois cantonales reglant les; j
competences et la procedure en m^tiere civile sont applicable*! j
& l’actlon en garantie pr6vue aux articles 2 et 3 ci-dessus. .
Les cantons veillent toutefois fi ce oue les proces de cette, \
nature soient instruits en la forme acceieree.
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Art. 16. Les frais de la procedure prdliminaire sont sup
port^ suivant decision intervenue dans la procedure au fond.
IV. Champ d*application et mise on vigueur.
Art. 17. Les dispositions de cette ordonnance relatives k
la procedure k suivre en mature de garantie des dGfauts dans
)a vente du fyetail sont applicables, par analogic, au contrat
d’ ^change (C. 0. Art. 237 et s.)
Art. 18. La prdsente ordonnance entrera en vigueur le
)1« Janvier 1912.
•
Les dispositions qu’elle renferme ne sont pas applicables aux
contrats passes avan£ le l er janyier 1912.

Berne, le 14 novenibre 1911.

ii.

;

R APPO R T

,

r du
Conseil jidiral d. YAssembUe fidirale sur YarrHi du 8 juillet 1919
modifiant et com pliant les dispositions du Code suisse des
obligations du 30 mars 1911 relatives aux society anonymes,
aux sociitis en commandite par actions et aux socUtis
cooperatives.
(Du 20 aoht 1919).

Par arr£te f6d£ral du 3 avril 1919, vous avez maintenu les
pouvoirs extraordinaires du Conseil federal k Tigard des mesures absolument indispensables k la sauvegarde des int6rcts
£conomiques du pays. Et si vous avez ainsi laiss£ subsister,
au printemps,, cette categoric. des pouvoirs extraordinaires,
c'etait en particulier pour nous, donner. la possibility d'introduire par la voie d’un acte legislatif extraordinaire les dispo
sitions modifiant le regime des societes par actions et des
societes cooperatives.
Or, nous avons adopts le 8 juillet 1919 cet acte legislatif
extraordinaire et fixe son entree en vigueur au 15 du meme
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mois. •L ’ arrete est public (dans le tome X X X V ; du. Recueil!
officiel des lois de la Confederation, page& «^33iet suivantes.Tc'M
A teneur de la disposition sous chiffre I, al. 3, de l’'arr£Njl
feddral du 3 avril 1919 limitant les pouvoirs extraordinaire
du Conseil federal, il nous incombe de pdrter Wvotre con n a ie
sance dans la plus prpchaine session, avec.ujj rapport circonrl
tancie, les ordonnances Cdictees en vertu de ces pquydirs. Nojta
nous acquittons. jci de cette mission en ce qiii concerne not) ■
airrete du 8 juillet 1919. Vous avez a d&cid$r si, idet arretd de l l
demeurer en vigueur.

En janvier 1918, 1’ U nionsuissedu commerce'et'freTindii -I
trie a charge une Commission composCfe de representants el
1’industrie, du commerce, de la bapqqe, des assurances-, i el
la science et de l’ administration d’examirier quelles m esure
il convenait de prendre pour ecarter le danger de l’ envahiss n
ment economique de la Suisse par l’ etranger.
Cette commission a d’ abord llaborC un projet d’ arrSte s irl
les documents d’origine, destine & etre adopte en vertu de nisi
pouvoirs extraordinaires, ainsi qu’un projet d’ordonnance II
revise compietaut le rCglement du 6 mai 1890 sur le registrej
du commerce et la Feuille officielle du commerce. .Nous avois,
adopte ces deux projets, sans les modifier sensiblement, !e
premier en date du 30 aoflt 1918 (Recueil officiel X X X I7 j’{
p. 927) et le second le 16 decembre,de l'annee derniCre Cgale-;
ment (Recueil officiel X X X lV , p. 1262).
Apres achevement de ces travaux, la commission appelCc a
s’occuper de remprise etrangere a aborde la question de savoiN
s’il etait necessaire, pour combattre l’emprise economique j
retranger en Suisse, de modifier la legislation j*6gissppt les
societes commerciales. Elle a d’ abord determine sous la forme]
de postulats, les points sur lesquels la legislation sur les so- j
cietes par actions ct les societes cooperatives paraissait devoir 1
Stre revis6e au point de Vue de l’ emprise economique de j
1'Ctranger. Et 'la commission a', constate que la plupart (les
propositions de revision porlaient sur des prescriptions diN
code d.es obligations comprises dans les * dispositions generale$,w
du litre vingt-sixienie relatif aux societes anonymes. Ceite j
constatation a engage la commission & eiaporer un projet dent \
la premiere partie modifie integralement les. dispositions
gCnCrales (art. 612 *a 628) existantes. Cette premiere partfr]
d,u projet renferme des, dispositions sur 1'ehipirc de la lCgis-l
lation relative aux societes1anonymes, sur la nature, la valenr j
nominate et le prix d'Cmission des actions, sur le contenu des 1
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* statuts, Jes Conditions de la foridalion par operations succesJ siVcis ou simultanCesuet l’ acquisition de1-la'persoimalite' par
^inscription au registre ‘ du commerce, sur- l'6tablissement de
, succursales, la limitation du droit de representation, remission
d'actions nouvelles et privilCgiCes, la creation de bons de jouissance, de parts de fondateiir, d’actions de jouis&ance, sur la
revision des statuts, les droits acquis; les decisions de' l’ assembiee generate quf necessiteht une majority qualifier et, enfin,
sur l’acquisition des actions par la societe elle-meme. Hormis
ces prescriptions formant Sa* premiere partie, le pro jet. comprend ertcote sept autres dispositions qui com petent oa modifient certaines regies des autres chapitres du droit concernant
les societes anonymes ( a r t . 649, 655, 676) et des societbs
cooperatives (art. 678, 684, 695 et 705). L ’ou s’est inspire le
plus possible, dans ^elaboration de ces propositions, du projet
de.laloi federate portant revision des litres X X V I a X X X I I I
du code suisse des obligations, rCdige par M. le professeur
Eugene Huber, en collaboration ■'avec une commission
d’experts. Quant a la forme, ia commission chargee d’ etiidier
la question de l’ emprise econom iquesetrarigere proposait de
considCrer son projet comme rdpohdant a un besoin Urgent
et de l’adopter en vertu des pouvoirs extraordinaires.
DCs lors, notre departement de justice et police a sounds le
projet pr6mentionne de la commission, date de mars 1919,
a la commission de revision des obligations, en priant c.elle-ci
de voir s’il convenait d’user des pouvoirs extraordinaires dans
ce domaine et, le eas echCant, quelle forme il faudrait donner
a l’acte legislalif. La commission de , revision du code des
obligations a tenu seance du 16 au 18 jyin 1919. Ses travaux
out abouti a la presentation de deux projets. Le premier de
ces projets se rallie, quant a petendue de la revision du code des
obligations, aux propositions de la commission de l’ Union
suisse du commerce et de l’industrie, tout en introduisant
certains amendements majleriels jugds opportuns, tandis que
le deuxikmc projgt n’a fait siennes que cedes des propositions^
de. ladite commission qui sent .direqtement en rapport ayec
l’envahisssement economique tie la Suisse, La commission de
revision du code des obligations accompagne ses deux projets
des considerations que voici::
» Notre commission pourrait s% declarer d’ accord, au point
de vue! materiel, avec les propositions de l’ Union suisse du
commerce eft de l’industrie, moyennant que nos amendements
soient pris en consideration. Mais des craintes ont surgi chez
nous; d’une part en ce sens qh’un telem pietem ent sur le droit
civil par la voie d’une ordonnartce fondle sur les pouvoirs
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extraordinaires serait a notre avis susceptible de creer du me-*
contentement dans les milieux les plus divers et, d'autre part,
en ce qu’un pareil acte 16gislatif pourrait compromettre la
revision de la partie non encore modifi£e du code des obliga-1
tions. C’est par ces motifs que notre commission, a £labor£ un
pro jet rdduit qui lui parait contenir toutes les. propositions J
visant 1'emprise 6conomique etrangere. La cpmmission consi
d£re le projet ainsi congu comme r£pondant k un besoin urgent
et elle croit qu’il constitue une mesure £conomique absolument indispensable. A 1’unanimity de ses membres, elle re-jj
commande au Conseil f£d,6rai de l’adopter en vertu de sem
pouvoirs extraordinaires. La commission s’en remet par contra
au Conseil federal du soin d’examiner, k la lumi£re de consid^jl
rations politiques, si la relation syst6matique qui unit dans 1(1
premier projet les prescriptions reconnues urgentes a cellej fl
qui ne r£pondent pas k un besoin pressant justifierait l’adopj
Liun de ces derni£res sous la forme d’un acte 16gislatif base I
sur les pouvoirs extraordinaires maintenus par 1’Assembly a
f£d£rale. » A cette occasion, la commission exprime Taviil
que la revision de la partie non encore remani£e du code de,J
obligations doit etre acc616r6e,
Nous avions des lors k choisir entre le « premier * projet, lcifl
plus etendu, issu des travaux de la commission concemanM
I’emprise 6conomique 6trang6re, et le « deuxi£me » pro jet, j
plus r£duit, recommand6 par la commission de revision dwJ
code des obligations.
Le * premier » p rojetse pr£sente dans sa partie principals |
comme un tout et il a pour but de remplacer un groupe dt 1
dispositions qui sont en correlation entre elles. Le « deuxieme j
projet, en revanche, n’offre ni interinurement ni ext£rieure- |
ment cette unite qui caract6rise le precedent..II contient des I
dispositions sans cohesion, jointes les unes aux autres dans
l’unique but de conjurer le danger d’envahissement econo-f
-mique. Au surplus, il faut observer que c’est le « premier i l
projet qui trace k la revision les limites les plus larges. Alorsja
que le « deuxieme » projet restreint la revision aux disposi-S
tions en rapport avec 1’emprise 6conomique etrangere, le i
• premier » projet comporte les regies rentrant formellemenii
dans la « partie g£n£rale » de la legislation sur les so c ie ta l
anonymes et il aboutit ainsi k remanier toute une s6rie de dis-fj
positions qui, sans avoir un point de contact avec la question. ,
de I’influence etrangere, ont 6t£, k d’autres 6gards et depuiiL
bien longtemps reconnues comme devant etre soumises
revision. Ces deux constatations sont plutdt favorables au -i
« premier » projet. Et, malgre cela, e'est au « deuxieme >1
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: projet que nous avons donnb la prbfbrence. Nous nous sommes
I inspires, dans cette determination, de considerations politimies. Les pouvoirs extraordinaires ont 6te limitbs et sont
destines k rabandon. La legislation fondbe sur ces pouvoirs
cst appelce k disparaltre graduellement. Conformement a
l’esprit de l'bpoque, nous ne devons faire usage de nos pouvoirs
extraordinaires que si une disposition en cause, considbrbe
isoldment, rbpond k un besoin urgent. Or, tel n’ est pas
le cas d’un certain nombre des prescriptions contenues dans
le « premier » projet. II suffit de songer k celles qui reproduisent litteralement ou tout au moins dans leur esprit d’ anciennes
dispositions du code des obligations. La relation systematique
de telles dispositions qui ne rdpondent pas k un besoin pressant
avec d’ autres prbsentant un caractere d’urgence ne justifierait pas d'une fa?on suffisante leur adoption en vertu des
pouvoirs extraordinaires. Nous estimons que la commission
de revision du code des obligations a eu raison de faire par
ce m otif un choix entre les dispositions du « premier » projet
et de sSparer ainsi les prescriptions urgentes de celles qui ne
le sont point. Les premieres ont btb rbunies dans l’ acte lbgislatif qui fait l’objet du present rapport, tandis que les secondes
seront adoptbes 4 l’occasion de la revision, en la voie ordinaire,
de la partie non encore modifibe du code des obligations.
II
L’on voit se crber chez nous un nombre chaque annee
croissant de socibtbs anonymes qui ont eii Suisse leur sibge
tout en demeurant etrangbres au point de vue bconomique.
C'est ainsi, entre autres, qu'augmente Temprise bconomique
de 1’stranger dorit notre pays souffre actuellenient.
Ce sont des raisons diverses qui dbterminent ces socibtbs
anonymes btrangdres k prendre domicile en Suisse. A u x anciens motifs s’ en est ajoutb, au cours de ces dernidres annbes,
un nouveau : Tinterdiction de faire du commerce avec l’ennemi
oil, d’une fapon plus gbnbrale, les entraves que la guerre a
apportbes aux relations internationales du commerce. S ou sle
couvert de l’anonymat, les socibtbs en question, s’ attribuant
faussement un caractdre suisse, espdrent pouvoir se servir
avantageusement de notre territoire pour poursuivre les intbrbts de leur pays d'origine. Ou encore, elles com ptent se servir
du sol neutre pour y faire le commerce qui leur est interdit
ou rendu difficile dans le territoire dont elles sont originates.
Nous ne pouvons pas lutter efficacement contre l’ emprise
btrangbre aussi longtemps que sont en vigueur les traitbs
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d ’^tablissem.ent inspires d’un esprit liberal, d’ ailleurs conclus
avant la guerre, qui assurent k rStranger, ainsi qu’ & la sociyty
etrangbre, la libre circulation et leur garantissent la liberty du
commerce et de L’industrie. Notre arrSty du 8 juillet 1919
n'entend pas combattre J’emprise 6trang&fe elle-meme. II
pour but unique de conjurer certains dangers qui sont inherent
k l’affluence de r616merit Stranger et peuvent etre ycartys air
moyen de r&gles du droit privy.
II convient d’observer, en laissant de cdty ce qui est purement secondaire, que notre arrSty intervient dans deux direc
tions. D ’ une part, cet acte astreint la sociyty anonyme k rendrc
publics les faits dont il est possible de tirer des conclusions
quant k la nationality de re stitu tio n et, d’ autre part, il exigi
un minimum d’ yiyments nationaux dans les organes dirigeants
de la soci6t6 anonyme, de la society en commandite par
actions et de la sociyty coopyrative.
1. Publicity plus itendue quant & la nationality de la sociiti
anonyme. Nous inspirant des solutions consacryes par la d oc
trine et la jurisprudence^ nous considyrons comme suisse la
sociyty anonyme qui a son si£ge d'affaires en Suisse. En cela,
nous envisageons comme dyterminante une circonstance pure
ment extyrieure. Nous ne faisons pas de diffyrence suivant
que 1’ entreprise se rattache intrinsyquement au pays de son
siyge ou a l’ytranger. Il nous parait juridiquement indiffyrent
que les personnes intyressbes direct ement ou indirectementi
dans la sociyty anonyme soient des ytrangers, que le capital
investi pravienne de l’ytranger, que l’ensemble de l’ activite
cconomique de la sociyty soit dirigy vers l’ ytranger.
Mais si nous ne diffyrencions pas sous ces rapports oil $
des points de vue analogues, il nous paraft cependant opportun de mettre les tiers en mesure d’ ytablir seloii de tels.crityre
la distinction entre les sociytys ryellement.suisses et les entreprises qui se dysignent faussement com m etelles. Par^.une pu
blicity plus ytendue, nous voulons fournir aux autoritys et
aux particuliers de la Suisse et de l'ytranger' des indications
sur la base desquelles il soit possible de juger si un.e.sociytc
anonyme juridiquement...suisse appartient yconomiquemen(
& notre pays ou non. Nous espyrons empScher ainsi que la;
sociyty ryelleraent suisse soit mise sur le meme pied que l’en-j
treprise pseudo-helvytique et: se voip.traitye comme si elloi
n’ ytait pas suisse. Nous avons done ydicty, dans notre arrete
du 8 juillet 1919, les dispositions dont il est question ci-aprbs .
C’ est le plus souvent,dans la petite society anonjone quo]
l’on voit des ytrangers se servir de l’institutiori comme d’un!
paravent, sous un drapepu faussement suisse, pour nouer desj
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relations commerciales ou conclure des. affaires sur le terrain
international. Notre arrfitb du 8 juillet 191p entend remAdier
i ;cet abus en disposant sous, chiffre I. que lors de la fondation
de nouvelles socibtbs anonymes d,ont Ie capital-actions est
infbrieur k un demi-million de francs,, il he peut 6tre 6mis que
des> actions nominatives. La commission chargee de s'occuper
de l'emprise dconomique btrangbrq, avait fi^6 la limite k ,un
million de francs. La liste des actionnaires est appelbe k permettre ou a faciliter la nationality, des personnes en maihs
desquelles le capital social se trouye> Pareille disposition
a une grande portae au point de yue de l ’gjnprise dtrang^re.
Mais elle comporte apssi deSj inconv^nients. Cette prescrip
tion peut 6ventuellement etre 61ud6e. Puis elle s'applique
aussi aux societbs purement suisses et les prive ainsi .d e
1'avantage de pouvoir bmettre des,.actions au porteur.-De
plus, il est permis de se demander $1* la difference de traitement entre tes grandes et les petites Sbci6t6s est' stiffisamment
justifide dans le cas particulier.
Les fondateurs et souscripteurs assiguent dans la rbgle k la
nouvelle society anonyme son bu t .et sa tendance. C’est gbnbralement dans la pbriode de fondation qu’une influence dbterminante s’exeree sur la nature.de la personne morale. . Il en
rbsulte qu'une plus grande facility de prendre connaissance
de ce qui concerne la fondation permettra aux interess6s de se
faire d ’autant mieux une id6e.. du caractbre de la socibte
anonyme, au point de vue national bgalement. A cet bgard,
I’arrgtb sounds k votre examen constitue un grand progrbs.
Les fondateurs doivent btablir le projet de statuts et le revetir
de leur signature. Il faut pouvoir cpn.stater qui a blaborb les
premiers statuts et trace ainsi la voie k la future spcidte
anonyme (chiffre II). L’appel y.souscrire les actions a lieu,
dans la fondation par operations successives, sous la forme
d’un prospectus.po.rtant la signature,.des fondateurs. Les promoteurs dont la personnalitb peut etre significative quant A la
nature de la nouvelle societe, sont ainsi tends de se montrer au
grand jour dans le public .qu’ils veulent atteindre1par leur appel.
Le prospectus doit contenir au surplus des renseignements circonstancies sur les principales conditions de 1'adhesion des
souscripteurs. Enfin, les souscriptions d ’actions ne sont
valables que sous la forme (Tune declaration berite se rbferant
au projet de statuts ,et au prospectus (chiffre i l l ) . En formant
ainsi la base sur laquelle le souscripteur entend faire partie
de la society anonyme, le projet de statuts ne peut plus subir,
lors de l’assemblbe constitutive, des modifications essentielles
qu-avec le consentement de .tous les souscripteurs presents k
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ra s s e m b le gCnCrale (chiffre IV). Selon la legislation ordinaire,
les decisions de l’assembl6e g6nerale pr6vues aux articles 618,
619, 626 et 664 du C. O. doivent Stre constatees par un acte
authentique ou sous seing prive. L ’acte sous seing prlve est
signe de tous ceux qui y ont pris part (618) ou adhere (619,
626. 664). Le nouvel arr§tC supprime le choix et exige l'acte
authentique comme unique forme adm issiblede constatation,
parce qu'il voit dans la cooperation de*l’officier public compe
tent une garantie contre les manoeuvres d Cloy ales et les
decisions illCgales (chiffre V ). Le projet de statuts signe des
fondateurs. en cas de fondation par operations successives,
le prospectus revCtu Cgalement de leur signature, les statuts
approuvCs par TassemblCe gCnCrale et l’ acte authentique
constatant les decisions de FassemblCe constitutive sont remis
k l’ autorite prCposCe au registre qui les conserve en dCpdt
(chiffre V , i. /. et chiffre V II). De cette facon, les intCress6s
se voient mis en mesure de prendre connaissance des principaux documents et faits de la fondation qui sont determinants
quant au caractCre de la societe anonyme.
L'Cmission d’ actions nouvelles Cquivaut k une fondation
partielle. Le prospectus est exige pour l'offre des actions nou
velles, comme dans la fondation. Un prospectus signe des
fondateurs est requis dans tous les cas de fondation par opera
tions successives et lorsque des actions nouvelles sont offertes
en souscription publique, non rCservCe aux anciens actionnaires, cette offre ne peut €tre faite que sur la base d’ un
prospectus signe de l’ administration. II est d ’ailleurs naturel
que le contenu legal du prospectus ne soit pas exactement le
mSme les deux fois (chiffre III et V III).
Les circonstances qualifiant la fondation et Velevation du
capital social sont aussi susceptibles de renseigner sur la nationalite de la societe anonyme. Elies sont Cgalement soumises
a la publication. Font ainsi 1'objet de l'inscription au registre
et de la publication dans la Feuille pfficielle du'com m erce, les
apports ne consistant pas en espCces acceptCs par la societe,
lors de la fondation ou de remission d'actions nouvelles,
contre remise d'actions ou d’ espCces ou d’ autres biens, ainsi
que les avantages particuliers accordCs par elle qui dCpassent
’ la commission usuelle de banque (chiffre V I).
Des dispositions importantes au point de vue de Femprise
CtrangCre figurent sous chiffre V I en ce qui concerrie la societe
anonyme et sous chiffre X pour la societe en commandite par
actions. D ’aprCs la legislation ordinaire (art. 653 C. O.), seules
les personnel autorisCes k engager la societe par leur signature
sont tenues de se faire inscrire au registre du commerce. Or
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la disposition sous cbiffre VI de notre arrete exige que tous
les membres de l’administration, autorisys ou non a signer
pour la sociyty, fassent l’objet de l'inscription au registre et
de la publication avec indication du nom et du prlnom. du
lieu d’origlne (de la nationality pour les strangers), du domicile
et de la profession. Ainsi, la Feuille officielle du commerce
indiquera ddsormais la nationality et le domicile des membres
de l’administration. II y aura lit de s&rieux indices sur l’appartenance intrinsyque de la sociyty. L'inscription au registre du
commerce de tous les membres de 1'administration d'une sociyty
anonyme existante doit avoir lieu & l’occasion de la plus prochaine yiection dans cet organe et au plus tard jusqu'au 15 juillet 1922, Le chiffre X pose des exigences analogues k l'ygard de
la gyrance et du conseil de surveillance de la sociyty en com
mandite par actions.
Les sociytys anonymes dont le capital social est d’un million
de francs ou supyrieur ou qui ont en cours; des obligations
au porteur, sont tenues de publier, six mois au plus tard
dys la date du bilan, dans la Feuille officielle* suisse du com
merce, leur bilan et leur compte de profits et pertes, ,tels qu’ils
ont yty approuvys par les actionnaires (chiffre IX). C’est
essentiellement pour des motifs de politique yconomique que
notre arrety exige des sociytys anonymes importantes la
publication de leur bilan. Mais les considyrations relatives
k l'emprise yconomique de l’ ytranger jouent pourtant un
certain rdle & cet.ygard. L’exposy de la situation financiyre
d'une sociyty anonyme peut renseigner d’une fa?on circonstanciye sur la vie intyrieure de cette personne morale et fournir
des indications ou ,tout au moins des points de. repyre quant &
sa nationality. En soumettant k l’exigence en question m£me
les petites sociytys qui ont en cours des obligations au porteur,
nous ne faisons que sauvegarder les intyrets des, cryanciers.
La pratique suivie jusqu’ici admet les sociytys coopyratives
ayant un capital social dyterminy d’avance, de mime que
l'ymission de parts sociaies au porteur. L'on peut se demapoer
si cette pratique est en hairmonie avec le code des obligations.
L'arrSty du 8 juillet 1919 dispose (chiffre X II) que la fondation
de sociytys coopyratives nouvelles ayant un capital social dyterminy d’ avance n'est pas autorisye et qu'il n'est pas permis
d’ymettre des parts sociaies au porteur. Cette disposition a
pour but d’yviter que l'on choisisse la forme de la sociyty
coopyrative pour ychapper aux rigueurs des prescriptions
rygissant la sociyty anonyme.
2.
Nationalisation des organes direcieurs. Les sociytys ano
nymes, sociytys en commandite par actions et sociytys coopy-
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ralives avec •siege en Suisse son! des facleurs d e( noire vie
economique et; juridiqqemeht>' des personnalitcs morales
suisses. Et pourtant elles peuvent demeurer etrangbres a notre
Cconomie nationale nu meme lui etre hostiles'. Notre arrete
cherche k ramener 'fcur le terrain national, ou tout ail moins k
en rappocher les personnes morales etablies e n 1Suisse dont
l’orientation n’est pas helvetique. II entend nationaliser dans
ce but les organes de ces soci6t6s. Les dispositions sous cliiffre
X I prescriveht que \k majority des membres de 1-administra
tion de la societe anonyme, du conseil de surveillance de la
societe en commandite par actions, airisi que de la direction
et du comite de surveillance ou d’ administration de la societe
cooperative, doivent Sire citoyens suisses dom iciles en
Suisse. II est stipule, au surplus, que l’ un- au molds des
citoyens suisses faisant partie de Tadministration d ’une societe
anonyme doit avoir procuration pour representer la societe.
Nous reconnaisSofts qu’il y a une certairte contradiction
dans le fait que l’pn cherche & imprimer une tendance k l’activite de la persorine'morale 6trang6re, alors que la personne
physique ,6trangere derneure libre de tVavailler sans restric
tions queleonques. Nous avouons egalement que la disposi
tion en CkiiSe he pourria atteindre compietement son but. Une
societe anonyme ou'cooperative n’est pas suisse par le simple
motif que ses organes dirigeants sont composes dans leur
majorite de citoyens suisses domicilies en Suisse. L’ argent
permettra de trouver aussi parmi les Suisses des hommes de
paille.
Les dispositions relatives k la nationalisation sont applicables aux soci6t6s anbnymes, en commandite par actions et
cooperatives bnciennes et nouvelles. Les Societes existant
lors de Tentree en vigueur de notre arr§te ont & mettre leurs
organes en harmonie avec les prescriptions nouvelles pour le
15 juiHet 1922'au plus tard. Elies sont tenues de se conformer
m£me auparaVant h1 cette obligation, s’il est procCdC avant
le 15 juillet 1922 au renouvellement d ’un de leurs organes.
En cas de sortie individuelle de membres des organes predesignCs, la socibte n’est pas liCe par les nouvelles prescriptions
pour le remplacement.

Considerant dans son ensemble le contenu essentiel de
l’arrete du 8 juillet 1919, nous constatons que les dispositions
si diverses le composant sont pourtant maintenues en corre
lation entre elles par leur but commun qui est de protbger
notre vie^economique contre l’emprise etrangbre.
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L'arrdtc federal flu 3 avril 1919 limitant l e s - pouvoirs
cxtraordinaires du Gonscil federal autorise celui-ci b prendre
exceptionnellement les mesures « absolument jmdispensables
& ia sauvegarde des intbrets economiques du .pays
Notre arrbte du 8 jqillct 1919 a .pour but de conjurer dcs
dangers qui sqnt .inherents« b I’empriscM economique de
l’btranger et dlrig^s enntre tiotre econolnien^tionale. Ge sont
done des interets economiques que les dispositions nouvcILes
entendent sauvegarderi
.Popr quiconque cqngqit la gravity de renvahisssement par
l’etrariger/te besoia/pe. prendre.^es..mesures d$,protection est
evident. A Fhomme' averti, notre arret^ du 8 juiliet 1^19
paraitra absolument indtsp'eri&able. J
I/arrcte 6tait absolument) indispcpsahle aussi en raison du
besoin pressant auquei il devait rbpondre. II arrive rp^me un
peu tard. Mais la voie de la legislation ordinaire ou fatten te
de la revision de la partie non remaniee du code des obligations
eussent exige beau coup plus do'tem ps- encore et le retard
aurait ete par trop considerable. Les dispositions nouvelles
doivent atteindre des operations econbmiques qui se d6roulent aujourd’hui m£me, prevenir un dommage qui menace
maintenant notre economie nationale. Une loi federate entrant
envigueur seulemeiit aprbs des mois pqde^annees necomraanderait que fort imparfaitement la. situation, merq^ ,si ,e!le
etait pour.vue d’ effet retroactiL ’
:«•••,. .•>.
.
.
iii
Nous avons done pu consid6rer comme remplies en respbee,
en edictant le 8 juillct 1919 les dispositions soumises & votre
examen, les conditions poshes par 1 arrets federal du 3 avril
1919 pour rusage des. pouvoirs' ex^trdbrdinaires.
life preambule de notice arrf.te exprir^c Pidec que les nouverles
dispositions extraordinalres doivept deirieurer en viguerp'
Jusqu'd ce qii'elles'soien tV en ip la cees1p'air la loi federate,’
actuellement en preparation, portant revision de la partie non
encore remaniee du code des obligations, de m§me que les
prescriptions de l’ordonnance du 20 fbvrier 1918 sur la''CfOnmtinaute des crhancibrs dans les emprunts par obligations,
prescriptions fondbes egalcment sur les pouvoirs extraol'dinaires, sont destinbes P ne cesser de pfoduire leurs eflets
qu’aprbs l’entrbc en vigueur J e la loi f6d6rale prbeitee,
.•

*

*

V j ce qui precede, nous vous proposons de decider que
1’arrete du Gonseil federal du 8 juillet 1919 modifiant et com 41
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pletant ies dispositions du code suisse des obligations du
30 mars 1911 relatives aux societes anonymes, aux societes
en . commandite par actions et aux societes cooperatives
demeure en vigueur.
•• v

’•' “ #•*

■

'

; • ••

!

ARRfTE FEDERAL
(du 8 JulUet 1910). i
Le textc de I’arr6t6 federal a et6 reproduit en note au bas
des articles abroges, modifies ou completes.
Mentionnons encore les faits suivants :
1919, 24 seplembre. Dicision du Conseil des Eiats : L ’ arrete
du Conseil federal du 8 juillet 1919 est inointenu en
vigueur.
30 septembre. Conseil National : Adhesion.
Postulats du Conseil national.
1.
Le Conseil federal est invite & examiner s'il n ’y a pas lieu
d ’ apporter A 1’ arrSte du Conseil federal du 8 juillet 1919 modifiant le code des obligations, les modifications suivantes :■
I
Varticle 614 regoit Uadfonction suioante :
Lors de la fondatiou de nouvelles societes anonymes dont
le capital-actions verse est Jnterieur A tin demi-million de francs,
il ne-peut etre 6mis que des actions nominatives.
IX

V article 656 ref oil Vadjonction suivante :
Les societes anonymes dont le capital social verse est d’un
demi-million de francs ou superieur.....

2.
Le Conseil federal est invite A examiner s’ il n’y a pas lieu
d'ajouter A 1’ arrSte du Conseil federal du 8 juillet 1919 modifiant le code des obligations, l’article su iva n t:
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A ft: X I I I bis:
Les dispositions du present arretc nc sont pas applicables
aux sociAWs immobilidres qui ont pour seal but la construc
tion d ’immeubles locatifs.

in

. ; 1

ARRETE DU CQNSE1L FEDERAL
conceritant
les consequences des depreciations de change pour les socieles
anonymes et les societes cooperatives.
(du 26 ddcembre 1919).

LE CONSEIL FJiEjfSRAL SUISSE, •
Se fondant sur le chiffre 1 de Farrete federal du 3 avril 191.9
limitant les pouvoirs extraordinaires du Conseil federal,
arrile :
b Art. l or. Le present arretd s'applique aux socidtds anonymes
et aux socidtds .cooperatives, nominees ci-aprds socidtds.
Les dispositions des articles 2 A 4 ne s’ appliquent qu'aux
biens et valeurs se trouvant en la possession des socidtds A la
date du premier bilan suivant la mise en vigueur du present
arretd, ou qui ont dtd acquis par la suite en remplacement
de ceux-ci.
; ;}ArjL 2. Les socidtds peuvent faire figurer dans leur bilan les
immeubles et installations situds a YStranger pour le montant
en francs suisses qu’elles ont employd A leur acquisition ou A
leur dtablissement. De ce montant il y a lieu toutefois de ddduire un amortissement correspondent A la diminution naturelle de valeur des objets.
Cette disposition est aussi applicable aux titres de parti
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cipation a des societes anonymes, societes cooperatives,
societes k responsabilite limitee et >organisations analogues
etrangbres, pourvu que la society suisse poss&de au. moins les
trois quarts de 1'ensemble des parts sociaies de l’efitreprise
etrangere. ! I* '
r i K ;
itn-jiiitfototf
Art. 3. Les crbances en monnaie etrangbre ainsi que les
participations suisses k des societes eirangeres auxquelles
T article 2, alinea 2 ci-dessus n’est point applicable, ne peuvent
figurer au bilan que pour le montant resultant de la conver
sion du change etranger en francs suisses, au cours moyen du
mois qui precede la date du bilan. Si un cours de conversion
plus 6jeve a 6te garanti au cr6ancier par le debiteur ou par
un tiers, il pourra en etre tenu compte dans le bilan.
Le montant de la difference de change resistant de rappli
cation de ces’’ dispositions par rapport k la valehir figurant
jusque-lb dans les livres peut etre porte comme poste special
k l’ actif du bilan.
En tant que cette difference de change n’ est pas couverte
pbit* des reserves, les societes qtii font usage de la faculte qui
leur est accordee par 1’ alined 2 de cet article doivent affecter
a l’ amortissement du poste special porte k l’ actif, annuellement et jusqu’ b la date du bilan de l’ annee 1940, un montant
au moins egal au quotient donne par la difference de change
restant & eteindre, divisbe par le nombre d’ annees entre la
date du bilan de l’exercice courant et celle du bilan de 1940.
Si la difference de change'non couverte par des reserves
atteipt ou depasse la moit(e du capital social, tout excbdent
d’ exploitation en sus du montant de la quote minimale d’ amortissement indiquee k l’ alin6a precedent doit etre employe
integralement k eteindre la difference.
Si la difference de change non couverte par des reserves
comprend moins de la moitie du capital social, tout excbdent
d’exploftation en sus " du* montant de la quote miniinale
d’ amortissement peut etre declare benefice net et affecte d la
distribution d’ un dividertde jusqu’ b concurrence de 5 % dp
capital social. En tant qu’il n’est pas distribub comme dividende, l’ excedent d'exploitation doit etre employe k 1’ amoTtissement de la difference de change.
'Art. 4. Une societe peut faire figurer au bilan les ’a ctifs
design6s d’ l'article 3, alinea 1, d un change supbrieur k celtii
pr6vu dans cette disposition. Dans ce cas, elle doit indiqder
dans le bilan m§me les montants de ces actifs en: monnaie
etrangbre ainsi que le change applique.
La societe qui fait usage de cette faculte est tenue d’ amortir
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la difference entre la valeur portae au bilan et celle calcuiee
selon l’article 3, alinea 1, ci-dessus, aprds deduction des reserves,
a teneur de 1'article 3, alin6aj 3 ; elle doit en consequence
op6rer chaque annee sur le montant figurant au bilan, une
reduction correspondante a la quote d’ amortisSement calcuiee
conform6ment a 1’ article 3, alinea 3 ; les alin^as 4 et 5 du meme
article sont egalement applicabies.
Les societes qui procldent conformement aux dispositions
du present article sont tenues de fournir dans leur rapport
de gestion des justifications detainees sur le calcul de la diffe
rence de- change et de sa quote d'amortissement.
Art. 5. Lorsqu'une societe ne se conforme pas aux regies
des articles 3 ou 4 concernant la justification et l'amortissement de la difference de change, elle est privee du benefice
du present arr§te et les dispositions legales du cod ed es obli
gations lui sont pleinement applicabies.
Art. 6. Si la difference de change non couverte par des re
serves depasse, seule ou conjointement avec un solde passif du
compte de profits et pertes, le moptant du capital social, le
tribunal peut nommer un curateur, sur la proposition de la
societe ou d'un creancier.
Lorsqu'un curateur est nomme, son assentiment est n6cessaire pour la validite des actes d’ administration auxquels
procedent les organes de la societe et qui engagent les biens.
de celle-ci.
Art. 7. Si les recettes de la societe lui permettent de servir
les interets de ses dettes sans entamer ses capitaux, tandis
qu’en raison des differences de change elle ne dispose, pas des
ressources n6cessaires pour acquitter les dettes en capital
arrivant k echeance, les instances judiciaires, ^ designer par
les cantons, peufvent accorder k la societe, saris procedure de
concordat, un sursis jusqu’ au 31 d6cembre 1924 au plus
tard, pour le paiement des capitaux 6chus ou k 6choir. I l y
a recours au Tribunal federal, par voie d’ appel, contre le
prononce de la dej;niere instance cantonale. Les .instances
judiciaires sont autorisees k prendre les mesures conservatoires
necessaires pour la sauvegarde des interets des creanciers.
La distribution de dividendes est exclue pour la dur6e du
sursis au remboursement des capitaux.
Le sursis cesse de deployer ses effets si les int6r£ts echus ne
sont pas^payes.
Art. 8. Les dispositions ci-dessus sont applicabies egalement'
aux entreprises privees de la branche assurances.
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Le Gonseil I6d6ral demeure toutefois autorise a prendre,
quant k l’ Gtablissement du bilan de ces entreprises, des mesures g6n6rales ou sp6ciales ddrogeant aux dispositions 16galtt
et k celles du present arrets. ,
Art. 9. Les dispositions du code des obligations isont sans
effet en tant qu’ elles se trouvent en contradiction avec celld
qui pr£c£dent.
Le prdsent arrets entre en vigueur le 31 d6cembre 1919!
Les dispositions sur r&ablisseirient des bilans sont applicable.*
k toiis les bilans non encore boucl6s d6finitivement au 31 d&
cembre 1919.
Berne, le 26 ,d6cembre 1919.

rv.

REGLEMENT
sur
le registrc du commerce el la feuille of fidd le du commerce.
(Du 6 mai 1890).

JLE CONSEIL F E D E R A L SUISSE,
En execution du code f6d6ral des obligations e t de la loi<
federate c o m p lia n t les dispositions de cc code concernant le!
registre du commerce,
arrile
I. Registre do commerce.
Dispositions gdndrales.
Art. 1or. Les cantoris sont tenus d'dtablir un registre duj
commerce, dans lequel sont faites les inscriptions prescritesj
oar le code f<id6ral des obligations ou par d'autres lois f$ddrales.[
II est loisible aux cantons d’instituer des registres sp6ciauxt
par district.
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Art. 2. Les cantons nomment les fonctionnaires charges de
la tenue du rcgistre du commerce, ainsi qne leurs suppliants,
et disignent en outre une autoriti cantonale chargie de la
surveillance.
Les fonctionnaires charges de la tenue du registre du com
merce et letirs suppliants sont responsables des actes rentrant
dans l’exercice de leurs fonctions.
L’autoriti cantonale de surveillance doit, au moins une fois
par an, examiner la gestion de cliaque bureau de registre ou
la faire examiner par un fonctionnaire disignc par elle ; elle
connaft des plaintes porties contre des actes officiels du bureau
ou pour nigligence des fonctionnaires chargis de la tenue du
registre.
'Art. 3. Le Conseil fid ira l exerce la haute surveillance sur
la tenue du registre du commerce et prononce en dem iire
instance sur les recours dirigis contre les dicisions des autoritis
cantonales de surveillance.
II donne aux autoritis cantonales les instructions nicessaires.
Les priposis au registre qui ne s'acquittent pas de leurs fonc
tions conformiment aux dispositions riglementaires doivent,
sur sa demande, itre suspendus ou destituis.
Le dipartement fidira l de justice et police est charge de
l’examen prialable et du soin de toutes les affaires qui ont
trait k cette surveillance. Le bureau fid ira l du registre du
commerce est placi sous ses ordres. Le dipartement procide,
de temps en temps, k une inspection des bureaux cantonaux
de registre.
t
Art. \
Art. 5. Les bureaux de registre du commerce doivent etre
ouverts au public tous les jours ouvrables, pendant les heures
de bureau fixies par les autoritis cantonales.
Art. 6. Toqte personne a le droit de consulter gratuitement
le registre du commerce 2. Sur riquisition et moyennant paiement des imoluments fixis, le p rip osi au registie est tenu
de dilivrer des extraits du registre certifiis conformes, ainsi
que des diclarations constatant qu’un fait diterm ini n’est
pas inscrit au registre.
Art. 7. Le registre du commerce est tenu dans l’une des
trois langues Rationales.
1 Abrogi par l’ordon. du 27 septembre 1910, sur le registre des
regimes matrimonlaux ( l re partie du volume, p. 313 et suiv.).
1 Modlfii par Tart. 5, alinia 3, de l'ordon. du 8 dicembre 1917.
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Les inscriptions sont oper£es sur une declaration faite verbalement et sign£e par- devant le propose au registre, ou
sur une declaration £crite, l£galisee par l’autoiite, des personnes qui ont le droit ou qui sont tenues de faire la declaration.
Pour les declarations verifies, lc pr6pos6 au registre, doit,
avarit de procedor k l’inscription, s’assurer de riaentit.6 des
personnes.
Les inscriptions doivent §tre ecrites d’une manure lisible
et soignee ; toutes ratures, surcharges ou interlignes sont
interdites. Les erreurs d6couvertes avant la cldture de l ’ins
cription sont rectifiees en marge, et la rectification est attestee
de la m£me mani£re que l’inscription elle-meme.
Les erreurs qui ne sont decouvertes que plus tard ne peuvent
£tre rectifiees qu’ au moyen d’une nouvelle inscription.
Art. 6. Les livres necessaires pour la tenue du, registre du
commerce, ainsi que toutes les pieces relatives aux inscriptions
(declarations ecrites, statuts, extraits ^ de proc£s-verbaux.
extraits d’autres registres du commerce, etc.), doivent £tre
conserves par le propose au registre ; les pieces doivent etre
munies du miliesime et du numero d’ordre de l’inscription,
ainsi que d’ un numero de classement aux archives,, suivant
une numerotation continue, commengant a nouveau chaque
annee & partir du 1or janvier.
S’il y a plusieurs pieces & l’appui d’une declaration relative
k une seule et meme inscription, elles portent le meme numero
d’ ordre, mais chacune d ’elles regoit un numero distinct de
classement aux archives.
Lorsque le prepose doit se denantir d’une piece dans un
but quelconque, par exemple ensuite d’ordonnance du juge,
il doit s’ en faire donner un rec£pisse, qui est depose aux
archives en lieu et place de la piece remise.
Les preposes au registre doivent teuir un inventaire des
archives de leur bureau.
,
Art. 9. Les livres destines au registre du commerce doivent
etre relies et pagines suivant une numerotation continue. Le
nombre des pages doit etre indique sur le premier feuillet de
chaque livre et certifie par la signature du prepose.
Art. 10. Les pr6pos£s au registre doivent conserver soigneusement la collection de la feuille officielle suisse du com
merce et la faire relier ann£e par annee.
Art. 11. Les pieces appartenant au registre du commerce peu
vent etre detruites lorsqu’il s’ est ecouie trente ans depuis la ra
diation de la raison de commerce k laquelle elles se rapportent
Les registres eux-mfimes ne doivent jamais etre detruits.
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Organisation du registre du commerce.
1. Subdivisions.
Art. 12. Le registre du cortitnerce est divis£ en trois parties :
le registre principal, le registre special et le registre des pro
curations non commeroiales.
A. i Le. registre principal.
Art. 13. Dans ce registre figurent les inscriptions concernant;
a. les raisons de commerce individuelles (code des obliga
tions 865, 2® et 4® alinlas) ;
ft. la constitution des fondds de procuration de maisons de
commerce (O. 422, l « r et 2® alin6as) ;
c. les socidtds en nom collectif (O. 552) ;
d. les socii.tds en commandite (0 . 590) ;
e. les sOci6tds anonymes (0 . 623) ;
/. les soci6t6s en commandite par actions (O. 676)
- g. les soci6t6s cooperatives (O. 680) ;
ft. les associations (G. 60 et suiv.) ;
i. dventuellement le regime matrimonial1.
Les entreprises dont l'exploitation oblige, k tenepr de
1’article 865, alinea 4, du code des obligations, a se faire
.inscrire au registre du commerce sont, en particulier, les
suivantes :
1. Les entreprises commerdales, lesquelles comprennent :
a. l’achat et la vente, op6r£s par quelqu'un en la -forme
commerciale, pour son propre com pt' , d’ objets quelconques,
dans .rintention de r^aliser un b6n6fice et avec un bureau
ou magasin permanent (commerce de gros. de mi-gros et de
detail) ;
b. l’entreprise professionnelle de ventes et d’achats quel-,
copques, dans le but d’ en tirer un b^ndfice (provision, cour
tage,, commission, etc.) et avec bureau permanent (agents,
agents de change, courtiers, commissiorinaires,: etc.) ;
c. ^exploitation commerciale ou l’ entremise d’op6rations
quelconques d'argent, de change., d’ effets de commerce ou de
bourse,, avec bureau permanent (banques, bureaux de change,
bureaux d’ encaissement ; la profession des agents, agents de
change et courtiers, ainsi que celle des avou6s, notaires et
‘ Voir Ordon. pr6cit6e du 27 d6cembre 1910 ; cfr. art. 1 et suiV
13 et suiv. et 19 de cette ordon. (1™ partie du present volu m e’
p. 313 et suiv.).
; b*fcj
. !
•. '
. ft

258

CODE DE& OBLIGATIONS

avocats, k moins qu’Ils ne s’occupent exclusivement d'affaires
juridiques dans le sens restreint du m o t ou ne soieiit fonctionriaires) ; ‘
d. I’expedition, e x p lo its en la forme commerciale, de per-*
sonnes, d’ objets, de nouvelles, etc., avec bureau, perm anent!
(etablissements de transport,' grandes institutions de. porter
faix, agences de jouTnaux et de tdldgrammes, etc.) ; .
e. les agences de placement dont 1’exploitation se fait cn
la forme commerciale, les dtabhssements.de pret sur gage, e t c .;
f. les^entreprises d’ assurance de tout gtenre.
2. Les entreprises induslrielles, savoir :
la transformation professionnelle de matidres premieres oil
de marchandises en un nouveau produit, dans un but de vente
ou sur commande.
.
Rentrent aussi dans cette catdgorie les entreprises qui ne
font qu'amdliorer les marchandises ou les approprier k un
certain but (ateliers de teinture, d ’ appretage, etc., et en
gdndral des industries dites de perfectionnement).
3. Les autres metiers exp loits en la forme commerciale.
Rentrent dans cette catdgorie :
a. les entreprises ayant pour but de recueillir des produits
naturels et de les vendre (mines, puits, ateliers de lavage de
minerals, exploitations de tourbe, carridres, dtablissements
d ’horticulture, laiteries, fromageries, etc.) ;
b. les entreprises dont l’ exploitation suppose des connaissances scientifiques ou spdciales d’un genre quelconque (phar
macies, maisons de santd, dtablissements curatifs, laboratoires
de chiniie, imprimeries, dtablissements d’ dditeur, etc.) ;
c. les entreprises qui, vu leur importance et leur exploita
tion, sont assimildes aux entreprises commerciales ou indus
trielles (entreprises d'artisans qui on t.u n magasin de vente
ou qui exploitent leur industrie en grand, de telle sorte qu'une
tenue de livres tdgulidre leur est ndcessaire ; entreprises de
masonnerie, de charpenterie ou de menuiserie ; entreprises
de construction ; parqueteries et industries analogues ; bras
series, distilleries, etc.) ;
d. les entreprises qui font mdtier d’ acheter des denrces
alimentaires oil des boissons et de les ddbiter k leurs clients,
telles quelles ou prdparees, dans des locaux speciaux, qu’elles
y logent en mdme temps les voyageurs ou non (hotels, aubergesj
dtablissements ciiratifs, pensions d’dtrangers, etc.).
! Ne sont pas astreintes & se faire inscrire au registre du
commerce les entreprises dnumdrdes sous chiffre 1, lettre a,
et sous chiffres 2 et 3, lorsque les marchandises en magasin
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n’oht pas, en moyenne, une valeur d ’ au moins 2000 francs ou
que leur vente annuel le (recette brute de Tann^e) ou la'valeur
de leurs produits annuels reste au-dessous de 10 000 francs.
B. L e registre special.
Art. 14. Sont inscrites dans le registre special les personnes
qui reclament leur Inscription en se basant sur rarticle 865,
alin6a 1, du code des obligations.
C. Le registre des procurations non commcrciales.
Art. 15. §on t inscrits dans ce registre les fondgs de p ro
curation pour. 1’ exploitation d ’industries ou d ’ entreprises
autres que celjes qui rentrent sous r article 865, alinla 4, du
code des obligations (O. 422, alin6a .3).
2. Organisation inUriew'e. — M ode de procider
aux inscriptions
a. Registre principal (registre A ) .
Art. 16. Le registre principal est divis6 en deux livres :
le journal et le livre analytique. Ce dernier est muni d ’ un
repertoire alphabetique :
a. des raisons de com m erce inscrites ;
b. de toutes les personnes porUes dans le livre analytique,
dvec indication du nom et des prSnoms, du lieu d ’origine et
de domicile, ainsi que de la raison com m erciale de la maison
k laqueUe elles appartiennent et de la quality en laquelle elles
sont inscrites. Mention est faite, dans une rubrique speciale,
si la personne est soumise k la poursuite pour dettes pour
effets de change et par voie de faillite. Les noms des personnes
biff^es sont radios k Tencre rouge.
Art. 17. Les inscriptions au journal se fon t suivant l ’ ordre
chronologique.
Lorsqu’il s'agit de socittls anonymes, de soci£t£s en com 
m andite par actions ou de soci£t£s cooperatives, le journal ne
contient que les extraits prSvus aux articles 621, 680 et 681
du code des obligations *.
' Art. lB. Les inscriptions sont dat6es et munies de numgros
d’ordre suivant une s6rie qui recom m ence avec chaque ann£e
‘ .Bjaricieh alin.,3 de l’ article 17 relatif aux associations ( « autres
societes *) est abroge ; cfr. art. 1 etsuiv., 19 de l'ordon. du 27 dScembre 1910 (appendice, 1Mpartle, p. 378 et s.).
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civile. Elies sont de plus signges par les personnes inscrites,
lorsque la declaration a et6 faite verbalement, et. attestees
par la signature du propose au registre.
Mention est faite, dans le journal, de chaque piece se rapportant k une demande £crite ou k une inscription op£r£e en
vertu de documents.
Les societaires et les membres d ’une administration ou d’un
com ite qui sont autoilses k signer pour une raison de com 
merce doivent, lqrs de la premiere inscription- ou, si leur
entree est posterieure k l’inscription, lors de cette entree,
apposer, .par-devant le prepose au registre ou dans la decla
ration ecrite, tant leur signature personnelle que celle de la
raison sodale.
Toutes les inscriptions posterieures, pour lesquelles il ne
s’agit pas d'une nouvelle signature de la raison,, ne doiveiit
£tre munies que de la signature personnelle des societaires
ou des membres de 1’ administration ou du comite.
II est procede d ’une maniere analogue pour les 'raisons de
commerce individuelles.
Les fondes de procuration doivent signer en ajoutant k la
raison sociale Vindication de la procuration et leur nom
personnel.
/
‘ 1 *-!
Les representants de Societes anonymes, de societes coope
ratives et d issocia tion s regies par les articles 60 et suivants
du code civil (directeurs, aidministrateurs, liquidateurs) doivent
signer en ajoutant leur signature k la raison sociale ou k la
denomination de Tadministration.
La signature personnelle doit toujours etre appos^e k gauche
dans le journal, la signature commerciale k droite.
Art. 19. Les radiations et les modifications sont consider£es com m e des inscriptions nouvelles.
Art. 20. Le livre analytique est tenu sous forme de tableau.
Chaque raison de commerce y re?oit un folio, dans lequel le
prepose au registre reporte, suivant les indications du journal,
toutes les inscriptions concernant cette raison.
Si des inscriptions au livre analytique doivent §tre rayee9
ensuite de modifications ou de radiations, on emploie^ k cet
effet l ’encre rouge.
Lorsqu’une raison de commerce vient k cesser d ’exister,
rinscription est biffee diagonalement et close d ’une maniere
visible au moyen d’ un trait horizontal. De plus, outre le
num£ro d ’ordre et la date de l’ inscription dans le journal,
le propose mentionne succinctement le m otif de la radiation
(renonciation, dissolution, depart, faillite, etc.), et indique,
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cas 6ch£ant, it quelle maison passent l’actif et le passif. En
cas de radiation apr&s la fin de la liquidation) il suffit d ’indiquer : • Eteinte ».,
Lors de la 'radiation d ’une raison de commerce, 1$ feuillet
peut $tre employe pour une autre raison, si celle-ci, selon
les provisions, ne doit pas exiger plus que l’espace restant.
Si une raison de commerce vient a occuper, avec le temps,,
plus d ’un fcuillet entier, le prOposO la reporte, avec toutes les
indications vaiables au moment du report, sur un nouveau
fe u ill^ t,il fait, de plus, un renvoi tant sur l'ancien feuillet
que sur le nouveau.
Art; 21 Avantr d ’inscrire une raison de com pierce, leprO-.
posO examine si elle est admissible d’ aprOs les articles 867 a
874 du code des obligations et si elle n’ est pas dOjA inscrite
pour la m im e locality.
Celui q u i1succOde, par acquisition ou autrement, it' tin'
Otablissement d6ja exist apt et qui a OtO autorisO, conformOment & i’ article 874 du code des obligations, it indiquer dans
sa raison a qui il succOdej ne peut faire usage de cette faculty
que par une adjonction placOe aprOs sa propre raison.
Dans le cas oit une raison de commerce doit signer en
plusieurs tongues, touted les personnes ayant le droit de signer
doiyent apposer leurs signatures dans ces diff£rentes tongues.:
Le pr£pos£ au registre est aussi tenu d’inscrire et de faire
publier .des indications concernant le genre du commerce
et l’ endroit oil se trouvent les. bureaux,.
Art. 22. L ’inscription de sncctirsales est soumise aux memes
prescriptions que l'inscription de l’ etablissement principal.'
Toutefois^ les succursales ne peuvent etre inscrites ail registre
du commerce qu’ autant que l’ etablissement principal a-d6j&
6t£ inscrit, ce que leTequ6rant est tenu de prouver en produisant un extrait du registre du lieu oft se trouve l’6tablissement
principal.
'(h it r . 'i
. Y1! *
Pour les succursales d'dtablissements strangers, s’ il n’ existe,
au stoge de l’ etablissement principal stranger, aucune institu
tion analogue au registre du commerce', 1’ extrait du registre
peut fctre remplac6 par un document officiel constat ant que
to raison de commerce existe en droit dans le lieu de IMtablfssement principal.
1 d. '
; Art. 23. Les succursales doivpnt St^e inscrites d ’office au
registre du lieu oiY se trouve I'etablissement principal.
Le propose au registre de 1a succursale trapsmet, d’office
et sans retard, un extrait de toute inscription relative a la
succursale a celui de I’ etablissement principal, lequel en fait
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mention tant dans le journal que dans le livre analytique,
dans ce dernier avec le num£ro d ’ordre et la date d e s cr ip tio n
dans le journal.
Les inscriptions faites dans le registre du principal 6tabfissement ne sont pas publi£es.
Art. 24. Le catalogue des membres d’une sociiti cooperative,
pr£vu k rarticle 702 du code des obligations, est tenu sous
la form e d'un cahier ad hoc. Ce catalogue indique, conform6ment aux listes fournies par la direction de l’association, les
noms, ann£es de naissance, profession, origine et domicile
des soci£taires, en se ref6rant aux listes ou autres declarations
(O, 702, alin£a 2) qui ont rpotiv£ l’inscription ou la radiation.
Ces pieces sont munies de la date de l’inscription et du mi
ni £ro de classement aux archives et con serves dans celles-ci.
Ces inscriptions ne sont mentionn£es ni dans le journal, ni
dans le livre analytique ; elles ne sont pas non plus publiges.
Art. 25. Lorsqu'une personne soumise k l'inscription se
trouve en retard pour une radiation ou modification prescrite
par la loi, le propose au registre rinvite par £crit, en lui fixant
un deiai de cinq jours, k r£parer son omission ou k indiquer
les motifs de son refus.'
Si la personne sommde he donne au propose aucune expli
cation sur la cause du retard ou si elle refuse la communica
tion r6clam6e, le propose au registre renvoie imm£diatement
l'affaire k l’autorite cantonale chargee de la surveillance,
laquelle prononce sur le cas et proc^de conform6ment k l’ article 864, alin£a 1, du code des obligations contre ceux qui sont
en faute.
La decision de 1’ autorite cantonale de surveillance doit
etre communiquee soit k la personne fautive, soit au d6partement federal de justice et police.
La personne en faute a le droit de recourir au Conseil
federal contre la decision de l’ autorite cantonale de surveil
lance, dans le deiai de cinq jours k partir de la notification
de cette decision.
La decision de Tautorite cantonale de surveillance est
exlcutoire si, dans le deiai fix6, il n’ a ete interjet 6 recours
au Conseil federal ou si, en cas de recours, elle a ete confirmee
par celui-ci.
Si, dans le deiai de cinq jours, la personne en faute ne
donne pas suite k la decision devenue exlcutoire, il est pro
nonce contre elle une amende au moins double de la premiere.
En m£me temps, il est procede d ’office, de la maniere habitiielle, k la radiation ou k la modification.
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Art* 26. Lorsqu’une personne ou une socidtd astreinte, k
teneur de rarticle 865, alinda 4, du code des obligations a se
faire inscrire au registre du commerce ne satisfait pas & cette
obligation, ou qu’ un tiers, avec indication des motifs, exige
Tinscription d’une personne oil d ’une socidtd, le prdposd au
registre doit, en se basant sur l’article 864 du code des obliga
tions, soinmer par dcrit la ou les personnes astreintes k l’inscription de' se faire inscrire dans le ddlai de cinq jours au
registre" du commerce ou d'indiquer par dcrit les motifs du
<reras; -“ ' A
(V ’
Si, dans ce ddlai, Tinscription n’ est pas effectude et qu'on
n ’indique aucun m otif de refus, le prdposd au registre procdde
d’office k Tinscription. En m£me temps, il ddnonpe le cas k
1’autoritd cantonale de surveillance. Celle-ci doit prononcer
une amende disciplinaire contre la ou les personnes en faute.
Si la personne sommde refuse, avec indication <Jes motifs,
de se faire inscrire, le prdposd au registre transmet l’ affaire
k l’autoritd cantonale de surveillance.
Cette autoritd prend une decision dians, le ddlai de cinq
jours et en donne immddiatesment co.nnpissance aux parties,
aitisi qu’au ddpartemerit fdddral de jiistice et police. ,
Les parties peuvent recourir au Conseil fdddral cpntre
la decision de Tautoritd cantonale de surveillance, dans le
ddlai de cinq jours k dater de la notification de cette decision.
' S’il n’ y a pas recours au Conseil fdddral ou que celui-ci
confirme la ddcisibn de Tautoritd cantonale de surveillance,
Tiilscription doit fctre'Opdrde d’ office'
Art. 27. L'ipscription opdrde d'office dans le sens. de Tarticle 26 renferine^j;
1° la date de la decision et Tindication de Tautoritd quiTa prise en dernier ressort;
2° les noms de la personne a inscrire et, s’il s’ agit d’tine
socidtd, ceux de toutes les personnes intdressdes, ainsi
que la raison sociale sous laquelle elles exploitent Tentrep rise:';
3° le domicile de toutes les personnes k irtscrire ;
4° le local de l’ entreprise, et, cas dchdant, le sidge de la
socidt-d ;
5° l’objet de l’entreprise.
Art. 28. La radiation de raisons de commerce inscrites au
registre a lieu d’ office : f
1° en cas de faillite de la personne ou de la socidtd qui
en est titulaire ; dans ce cas, le prdposd au registre
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doit procdder k la radiation aussitOt qu’il a officiellenient
connaissance de la mise en faillite ;
2° lorsque, ensuite du ddpart ou du d6p6s du titulaire d’une
' raison de commerce individuelle, celle-qi a cess,6 d’ etre
exploit6e et qii’ i l s ’ est 6coul6 un an d6scette 6poque sans
que lui-meme ou ses successeurs en aient, Tequis la ; ra. aiation. ou aient pu y 6tre qontraints par le pr6pos.6 au
re g im e ;i .
. 3 b lorsque Sexploitation d’une (soci6te en pom coilectif ou
eri commandite a cess6 par suite du d6c£s, du depart, de
la faillite ou de la mise sous tutelle de tpus les associ6s et
que tes personnes tenues k reqii6rir la radiation n’ont pas
pu 6t!te y a s t r e i n t e s } ,
ffdfiba
4° lprsQrae; j(a radiation . a 6t6 ojrdonnee par jugement §nr
lb derqbnde. d’itnJtijsrsv ; .,^ ^
.t ,.•u ’•.y^
E
. Lbs iup^uis^^5 sont radices, sur la communication du pr6p o s ta u registre.de r6ta.blLSsement,.priricipaL,lorsque .qe dernier
est iladi6.
La radiptipn des succursales de maisons etrangbres s’opere
lorsqu ll est constate officiellement que lepr exploitation a
cessb et que l’btablissement principal $itu6 b rbtranger i i ’ a
pas pbtemp6r6 k l’ invitation. du prbpos.d au registre de, iaire
radiei’ la Sqccursate ou, qu’il a Ipi-meme cpss6; d’ exister.
,'D ^n s’.t^iis je § cas, ofi, la, rpdiatjon. a, lieu d^offipe, mention
Cn eat faite aq journal par ip pr6posb. au registre/qn i prpcede
erispite k la radiation, dpiis le. livre analytique.
Le pr6pos6 au registre est Lqpu de proc6der,, au moins tous
les trois mois, k l’ 6puration du registre.
Art. 29; Saitf les cas di-dessus', il n’ est proc6d6 k des radia
tions ou m odification s que sur r6quisitibn des persbnnes
inscrites ou* de- delies q u i' sont d6garenri.6nt aUtorisbes k ies
repr6senter k cet effet. Le pr6pbs6‘ a u '’r egistre est toutefois
teaiutde yeiUerid’a ffice b ce que les personnes que la loi oblige
k u#e modification ou radiation Satisfassent & cette obligation.
•Les tribunaux et les autorit6s admihistratives sont tenus
de dtnoncer au pr6pos6 les contraventions qui peuvent aTriver
k leur connaissance.
d*:*
*>j °* Art. 30. Les: tribunaux prononc.ent,suivdnt les vofes de la
proc6dure, sur les diff6rends qui peuvent s’ 61ever eritre particuliers au su jet de radiations ou de modifications (O : $76) ;
ils peuyent ordonner des mesures provisionnelles.
b. Registre special ( regislrc B )._
'i%rL,$\y 'jC.e registre comprend un livre ctuonalogique, dans
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lequelle propose fait les inscriptions au fur et a mesure qu’elles
sont requises, et un repertoire.
Art. 32. Toute inscription dans le livre chronologique repoit
un num^ro d’ordre ; les num^ros d’ordre recortnnencent avec
chaque ann6e civile. !
Chaque inscription est attestee par la signature du propose
au registre.
' Art. 33. Les radiations ont lieu sur requisition verbale ou
sur declaration ecrite et l£galis£e ; elles sont faites k l'encre
rouge.
i
.»-.«$&
Art. 34. II est procede d’office k la radiation :
1o en cas de dec£s de la personne inscrite ;
2° en cas de perte de la capacite civile, conformement a
Particle 5, chiffres 1 et 2, de la loi tederale sur la capacitc
civile 1 ;
3° en cas de depart.
Le prepose aU' registre est tenu de proc6der, au lupins
tous les trois mois, k l’ Opuration du registre.
Art. 35. Le repertoire est etabli par le pr6po.se sur la base du
registre chronologique et de maniere a concorder constamment avec lui.
u-i
. .Ci't i-.;i :

R&gislre-des procurations non cominerciales
1 1 **•
•
(registre C ).

Art. 36. Les procurations non commerciales CO. 422,
alinea 3 *) sont ; iftscritesi1comrtie les procurations commferciales, 4nbs le
registre A, aVec le numero d ’ ordre
cburanti Sur la' base1‘de l’inscriptioh au journal, le pr6po§£
dresse une liste des procurations,. non comm,ercialesy avec
repertoire 1illphabfti'quci'V*:, ° / '[1*• '.' V '. ,.•.;
. ...
Les prescriptions des articles 17, a lin £ a l, et 18, alin6a$lV
2, 6 et 8 sont applicables aux inscriptions dans le journal.
Art. 37. Les procurations donnces en vertu de Particle lp 2 3,
alin6a 3. dii Code des obligations sonl tadifecs y
!
i V , i:
1. *

A

Lif f

/

■

i i V*

•

U / *>?) •-*ti y

’ r‘ ? '**• * y vp

1 Gette loi - est abrogee par l’ art. 60 Tit. flu*,; cfr. art. l!2 et s-<

369

iiVi on !•>»<•»>. .vui* «■*.» •

1 Cet article est devenu l’ art. -458 C. 0 . revise.
* Voir note prec6deate.; ■
.
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1° lorsque le patron tombe en faillite ; dans ce cas, le pro
pose proc^de k la radiation d£s qu’il a officiellement
connaissance de la declaration de faillite ;
2° aprds la mort du patron, lorsqu’il s’est ecouie un an
depuis le dec£s et que les heritiers. ne peuvent etre
astreints k la radiation ; ;
3° lorsque le fonde de procuration est d6c£d6, k condition
que le patron ou son rOprdsentant ne puisse pas fetre
astreint k la radiation.
Le propose est tenu de proc6der, au moins tous les trois
mois, k repuration du registre.

Art. 38

k 41 K

3. Emoluments.

4. Publication des inscriplionsj.
Art. 42. Les inscriptions faites dans le journal du registre A
et dans le livre chronologique du registre 6 sont publiees sans
retard par la feuille officielle suisse du commerce.
Ne sont except6es que les inscriptions qui, en vertu d ’uiie
disposition expresse du present r&glement, ne doivent pas 6tre
publiees (article 23).
Art. 43. Pour la publication, les bureaux cantonaux de
registre transmettent au bureau federal du registre du com
merce, k Berne, au plus tard le lendemain de l'inscription,
des copies in extenso munies de leur signature.
Art. 44. Le bureau federal du registre du commerce examine
le contenu de ces extraits, pour s’assurer qu’ils sont conformes
k la loi, puis les fait publier dans la feuille officielle du com
merce.
..
Lt'. / • -,-m' .. ; v ••••.'
En cas de divergence d’opinion entre une autorite cantonale de surveillance et le bureau federal du registre du com
merce/ le departemenjt, de justice et police doit soumettre
l'affaire & la decision du Conseil federal.

Art. 45. II estloisijble aux cantons ,de publier encore les
inscriptions au registre du commerce dans d’ autres organes
de publicite, apres que ces inscriptions ont paru dans la feuille
officielle du commerce ; toutefois, il n’est per^u aUcun emo
lument pour cet objet. En ce qui concerne l’effet juridique1
1 Abrog6s par l’ Ordon. du 8 d6cembre 1917, art. 9'.
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de la publication, celle faite dans la feuille officielle du com
merce est seule prise en consideration.
II. Feuille officielle du commerce.
Art. 46
Art. 47. La feuille officielle du commerce publie,. dans la
langue originate :
1° les inscriptions port&es au registre du commerce, rang£es
par cantons ;
2° les communications qui, d ’aprgs une prescription de la
legislation federate, doivent figurer dans la feuille offi
cielle du commerce ;
3° si l'autorite federate le juge & propos, des lois, reglements,
publications et autres communications ihteressant le
commerce et l’industrie ;
4° des annonces privees^ etc.
A r t 48. Le Conseil federal fixe le prix d ’abonnement de
la feuille officielle du commerce et celui des publications,
insertions, etc. (article 47, chiffres 2, 3 et 4). Les autorites
cantonales pr£pos£es au registre et les bureaux de poursuite
pour dettes re^oivent la feuille gratuitement.
Art. 49. Le present reglement entrera en vigueur le l er ianvier 1891^ !
»*:
'■'■■■'■
,f ' ;J s
II abroge le reglement du 29 aoGt- 7 decembre 1882 concernant le registre du commerce et la feuille officielle du com-,
raerce, ainsi que les modifications qui y ont 6te introduces
le 13 mars 1883.1
1 Abroge ; cfr. «irt. 17, 19, Qrdon. du 27 decembre 1910.
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ORDONNANCE” II- REVISEE1
compl&tant

le rlglement da 6 mai 1890 sur le regisire du commerce et
la feuille officielle du commerce, ■
(du i6 d6cem brei918).

L E CO N SEIL 1 ?£ D £ R m 1 SUISSE,
Se fondant sur les articles 859, alin£a 4, et 865, derni&re
phrase, du code des obligations du 80 mars 1911,
i)
••ijuoi; iwu
A.

s.

::

f •; *11 IrtVbSfc L . .arriU
• >.

• 1 .«

Inscriptions au registre du commerce.

Art. l er. Toutes les inscriptions'au registre du com m erce
doivent, £tre conform es k la verity, et ne rien com porter qui
soit de nature k induire en erreur ou contraire k un intyrfct
public.
:
.
Art. 2. Dans les inscriptions au registre du com m erce, il
faut pour toutes les personnes inscribes k un titre quelcpnque
dans ce registre, indiquer A cdt6 du nom de famille au moins
un pr6nom £crit en toutes lettres, le lieu d ’ origine (la natio
nality pour les strangers) et le domicile. En ce qui concerne
les membres de conseils d ’ administration ou d'a litres organes
de personnes morales, il faut mentionner de plus leur pro
fession.
B. Formation des raisons de commerce.

Art. 3. F ont partie de la raison, outre les indications exigdes
par la loi, celles qui sont Regalement admissibles.1
1 Voir, en outre, Ordon. pr6clt6e du 27 d6cembre 1910 (1r* partie
du present volum e, p. 313 et s.)
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Art. 4 .1 La raison ne doit pas renfermer des indications
servant uniquement de reclame.
. Les sous-titres sont interdits.
Art. 5. La raison ne doit pas renfermer des designations
nationales. De telles designations peuvent toutefois etre
autorisees k titre exceptionnel lorsque des circonstances
speciales en justifient l’ admission.
C’est au bureau suisse du registre du commerce qu’il faut
s'adresser pour obtenir I’ autorisation. Gelle-ci est accordee
seulement apres qiie la representation competente du com
merce et deJ’industrie a 6t6 entendue.
Est reserve contre la decision du bureau suisse du registre
du commerce, le recours au d6partement suisse de justice et
police et au Conseil federal. Ce recours est depose par ecrit
aupres de l’instance sup6rieure dans les dix jours k partir de
la communication de la decision incriminee. Le depot est considere comme ayant 6t6 effectue en temps utile lorsque 1’acte
de recours a 6te remis k la poste suisse le dernier jour du deiai.
Les mSmes dispositions s’appliquent aux designations territoriales, a l’exception de celles de caractere purement regional
ou local qui ont pour but d’indiquer le lieu oft se trouve
retablissement.
* '
Art. 6. Les raisons dont. le siege principal est en Suisse
doivent etre inscrites dans Tune des langues nationales.
L’inscription en langue etrangere n’est permise qu’ & la condi-:
tion d'etre juxtaposee k l'inscription dans une langue nationale.
Lorsque la raison est inscrite dans plus d'une langue, ces
textes differents doivent s'accorder quant k leur contenu.
Art. 7. Dans les raisons qui renferment selon la loi des
noms de personnes, la partie legale doit prec.eder toute autre
designation..
Art. 8. Lorsque des pr6noms sont utilises dans une raison
individuelle, il faut qu'un prenom au moins soit ecrit eii toutes
lettres.
Art. 9. La. raison d’une societe cn commandite ou en com
mandite par actions doit toujours renfermer, k c6t6 du nom
d'au moins un associe indefiniment responsable, l’ adjonction
« et Clc ».
Art. 10. Lorsque Fentreprise d’une raison individuelle ou
d’une societe en nom collectif, en commandite pu en comman
dite par actions est convertie en societe anonyme ou coope
rative, l’ ancienne raison ne peut §tre reprise'dans la raison
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de la nouvelle societe anonyme ou cooperative que si elle a
figure sans changement au registre suisse du commerce durant
l’ annee precedente au moins..
Dans tous les autres cas, un nom de personne ne peut etre
utilise dans la raison de la societe anonyme oii cooperative
ue s’il sert k designer une chose ou se rapporte k une personne
eterminee qui ne soit plus en vie. .
La raison d ’une societe anonyme ou cooperative rerifermant
le nom d’une personne doit contenir la designation « societe
anonyme * ou • societe cooperative » en toutes lettres.

3

Art. I I 1. La succursale d’ une maison ayant son siege prin
cipal en Suisse doit etre inscrite sous la raison non modifi£e
de l’ etablissement principal.
La succursale d ’une maison ayant soii siege 'principal k
l’etranger est inscrite au lieu oh se trouve effectivement un
etablissement commercial avec representation commerciale
autonome. Cette inscription a lieu sous la raison non modifiee
de 1’ etablissement principal. La raison de la succursale doit
renfermer en outre :
a. la designation du lieu de l’etablissement p rin cipa l;
b. la designation expresse de succursale dans l’une des
langues nationales de la Suisse ;
c. la designation du lieu de la succursale.
C. Liste des membres de conseils d’administration

ET DE CONSEILS DE SURVEILLANCE.
Art. 122. Les conseils d ’ administration de societes anonymes,
les conseils de surveillance de societes en commandite par
actions, ainsi que les directions et conseils de surveillance de
personnes morales etrangeres ayant une succursale sur le
territoire suisse sont tenus de faire parvenir au bureau du
registre du commerce de leur siege en Suisse, pour le 1 er juillet
de chaque ann£e, une liste de tous leurs membres sign6e par
le president.
Cette liste mentionne le nom de famine, au moins un pr6nom 6crit en toutes lettres, le lieu d'origine (la nationalite
pour les etrangers), la profession et enfin le domicile de
chaque membre du conseil d’administration ou de surveillance.
Elle n’est soumise ni k la legalisation, ni au droit de timbre.
- 1 Voir art. VIII, in fine, X, in fine, de l’ arrfite f6d. du 8 juillet 1919.
* Voir note, precedente.
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L ’envoi tardif de la liste donne lieu a rapplication des
peines disciplinaires prdvues k l’ article 864, alin6a l er, du
code des obligations.
Les societes ont d’ ailleurs la faculte d’ annoncer 6galement
k toute autre 6poque les modifications qui sont intervenues.
Art. 131. Les listes indiqu^es h l’ article 12 sont reunies
pour chaque ann6e en une collection sp^ciale, k laquelle est
joint un repertoire des raisons dont il s'agit.
Ces listes ne donnent pas lieu k inscription au journal ou
dans le livre analytique.
Elies sont repues et conservees sans frais.
Art. 14. Toute personne a le droit de consulter gratuitement
les listes. Sur demande et moyennant paiement des emolu
ments pr6vus, le prepose d61ivre" des copies certifiees .conformes
de ces listes, ainsi que des declarations relatives & leur contenu.
D. R ectipication et radiation descriptions
inadmissibi.es.

, .

. V

Art. 15. Si une raison inscrite apres l’entree en vigueur
de la presente ordonnance ne satisfait pas ou he repond
plus aux dispositions relatives & la formation des raisons,
le pr6pos6 au registre du commerce impartit aux chefs de la
maison un d61ai ae deux mois pour pourvoir aux modifications
necessaires. L ’ autorite cantonale de surveillance pept prolonger ce deiai lorsque rexistence de motifs suffisants est
demontree.
S’il n’ est pas satisfait k la sommation, l’autorite cantonale
de surveillance decide quelle sera la teneur de la raison et
ordonne les inscriptions necessaires.
Art. 16. La raison d’une societe anonyme ou cooperative
est radiee d’office lorsque Texploitation a cess6 et que les
organes et representants en Suisse ont disparu.
Eli pareil cas, le pr6pose au registre somme tant ceux qui
sont tenus, d’ aprds les inscriptions existantes, d e provoquer
la radiation que tous les autres membres d’organes de la
societe ou les representants de celle-ci k lui connus d'apres
les documents du registre du commerce, de faire dans le deiai
de deux mois les demarches necessaires pour la radiation. .
S’il n’est pas satisfait h cette sommation, sans que des
motifs sufisants soient invoques pour justifier une telle
1 Voir art. X, in fine, de l’ arrete fed. du 8 Juillet 19i9.
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omission, Fautorite cantonale de surveillance, ordonne la
radiation.-

E. Denominations dissociations. ,
Art. 17. Les dispositions des articles l er k 6, 15 et 18 k 20
de la pr6sente ordonnancc sont applicables par analogie aux
associations inscrites.
F. E n s e i g n e s .

Art. 18. Les designations plus precises du commerce ou du
local affecte au commerce (enseignesi sont soumises aux
dispositions des articles 5, 15 et 19 k 21.

G. Dispositions d'application et d’ introduction.
Art. 19. La presente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1919. Elle remplace Fordonnance II du 21 novembre 1916,
qui est abrogee a la meme date.
Art. 20. Toutes les indications non conformes k la v£rite
ou de nature & induire en erreur renfermees dans une raison
inscrite avant l’entr£e en vigueur de la presente ordonnance
doivent etre rectifiees, et les sous-titres inscrits seront radies.
Le propose au registre du commerce impartit aux maisons
en cause un deiai de deux mois pour pourvoir & la modifi
cation n£cessaire. L ’autorite cantonale de surveillance peut
prolonger ce deiai lorsque l'existence de motifs suffisants est
d6montr6e.
S’il n’est pas satisfait k la sommation, FautorIt6< cantonale
de surveillance decide quelle sera la tencur de la raison et
ordonne les inscriptions n6cessaires
Art. 21. En ce qui concerne les raisons inscrites au registre
du commerce dans la p6riode du l cr janvier 1914 au l er d6cembre 1916 qui renferment des designations territoriales ou nationales, il faut obtenir une autom ation du bureau suisse du
registre du commerce pour que ces designations puissent ctre
maintenues.
Les prEposes cantonaux au registre du commerce remettront
au bureau suisse du registre, dans le deiai de trois mois des
l'entr6e en vigueur de la presente ordonnance, une liste de
ces raisons. * :
;
Celles des maisons vis6es au premier alinea du present
article qui, dans le meme d61ai de trois mois, n'auront pas

A PPE N D ICE

27 a

fait radier la designation territoriale ou nationale seront
sommees par le bureau suisse du registre du commerce de
presenter dans le deiai d'un mois une requite motiv6e en
autom ation de continuer k se servir de la designation,S'il n'est pas satisfait k la sommation, le bureau suisse du
registry du commerce decide quelle sera la teneur de la raison.
Sont applicables les dispositions de 1'article 5, alinea 3, de
la presente ordonnance. La decision passee en force est com 
m u n iq u e pour execution au prepose cantonal -au registre
du commerce..

ORDONNANCE III H
m odiflant

;

■

; u<,

le Riglement sur le Registre du commerce el la Feuilie officiellc
du commerce.
.
( Tarif des Emoluments.)
(dn 8 decembre 1917).

L E CONSEIL F E D E R A L SUISSE),
Se fondant sur Tarticle 859, alinea 4, du Code suisse des
obligations du 30 mars 1911,
arrSte:
Art. l er, Les bureaux du registre du com m erce p er^ oiven t;
1. Pour I’inscriptioii:
a. de raisons individuelles, . . . . .. . . ; .
\
b. de fon d a tion s,: . . . .. . . . .. .. ’ ’ ».* [
\ f.
' c. de personnes qui se font inscrire au registre) 20 fr
special (registre B) en conform ite de l’ article 865, \
l er alinea, du code des obligations, . 4 . ; .
j1
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2. Pour ^inscription : ;
a. de societes en nom collectif, . . . . . .
. .V
b. de societes en commandite cliez lesquelles la \
commandite n’excede pas 100 000 fr., t . i . j
c. d issociation s, . . . . . . . . . . . . . . . '. I
•d. de societes cooperatives sans fortune sociale, (
capital de garantie ou fonds de reserve ou avec) 50 fr.
fortune sociale, capital de garantie ou fonds [
der6serve jusqu’ &100 000fr., . . . . . . . . ;1
e. de societes anonymes et societes en comman-1
dite par actions dont le capital-actions ne d6-1
passe pas 100 000 fr................................................. ] '
/. d’ etablissements exploites pour le com pte des \
administrations publiques (Etat, district, co m -/
mune,) sans capital special d'exploitation ou> 50 fr.
de garantie ou avec un tel capital n’excedantV
pas 100 000 fr.
. . . .
. . . . . . ; . . .)
3. Pour l'inscription de societes en commandite, de soci£t£s
cooperatives, de societes anonymes, de societes en comman
dite par actions et d'etablissements exploites pour le compte
des administrations publiques,
lorsque la commandite, la fortune sociale, le capital de
garantie, le capital d'exploitation, le fonds de reserve ou le
capital-actions excede 100 000 francs :
Une taxe fixe de 50 francs et en plus 10 centimes par
1000 francs (x/io °/oo) au-dessus de 100 000 francs, sous cette
reserve que la taxe fixe et le supplement ne peuvent ensemble
depasser le montant de 2500 francs (deux mille cinq cents
francs).
..
L ’emolumeht & acquitter pour Tinscription des societes
anonymes et des societes en commandite par actions est do
sur la base dii montant maximum du capital-actions prevu
par les statuts.
4. Pour l’inscription des porteurs d ’autorisation et de pro
curation (des fondes de procuration, directeurs, gerants et
organes analogues, liquidateurs, administrateurs deiegucs et
autres membres autorises ^ signer de conseils d’ administration et directions, ainsi que des represeiitants de fondations
et d'etablissements exploites pour le com pte des administra-.
tions publiques), ainsi que pour l’inscription des chefs d'indivisions : 10 francs.
Lorsqu’il s’agit de societes anonymes, de societes coope
ratives, d’etablissements exploites pour le compte des admi-
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lustrations publiques, dissociations et de fondations, l’Emoluinent de 10 fr. est per$u, en sus de 1’ Emolument principal,
spEcialement pour chaque personne ayant la signature.
Art. 2. II y a lieu de percevoir & l’occasion des inscriptions
concernant les succursales la moitiE de TEmolument fixE pour
Tinscription relative a l’ Etablissement principal.
Lorsqu’une maison possEde plusieurs succursales et qu'une
inscription opErEe au siEge de l’ Etablissement principal
doit Etre requise Egalement aux sieges de ces succursales,
l’Emolument concernant chacune des succursales est rEduit
a un quart de celui prEvu pour l’Etablissement principal.
Si TEtablissement principal se trouve k TStranger, TEmolument entier est per?u pour la premiEre inscription d’une
succursale. Les autres succursales sont traitees k l’Egal de
celles d’un Etablissement principal qui se trouverait en Suisse.
Les sociEtEs a responsabilitE limitEe sont traitEes ■comme les
sociEtEs anonymes.
Si Tinscription se rapportant k la succursale. n’est pas
subordonnEe a une inscription au registre du lieu de TEtablis
sement principal, TEmolument entier est dCl.
L’Emolument est dfl spEcialement pour chaque succursale,
mEme si plusieurs d’entre elles sont inscrites conjointement
ou simultanEment avec TEtablissement principal.
Art. 3. t. Pour les modifications et les radiations, il est
per?u la moitiE des Emoluments prEvus dans les articles l cr
et 2.
En ce qui concerne la radiation des pouvoirs de signer
(art. l er, ch. 4), TEmolument est dh meine si une nouvelle
personne autorisEe k signer vient k Etre inserite pour remplacer
celle dont le pouvoir est radiE.
Lorsque le pouvoir de signer devient caduc par suite de
radiation de la maison, il ne donne lieu a perception d’ aucun
Emolument.
Pour les modifications portant uniquement sur les locaux
de l’entreprise, il est per^u un Emolument de 5 francs.
2. L'inscription et la radiation de chaque membre non
autorisE a signer de la direction d’une sociEtE. coopErative
donnent lieu a perception d’un Emolument de 1 fr. ; cependant,
cette radiation intervient gratuitement lorsqu’elle est accompagnEe de Tinscription d’un nouveau membre en remplacement de celui qui sort de la direction.
3. Pour la mise a jour de l’ Etat des membres d’ une sociEtE
coopErative (CO 702), il est dfl 2 francs a raison de chaque
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sEtie de 10 noms k inscrire ou a radier ou d ’une fraction de
ce nombre.
Art. 4. II n’ est per$u aucun Emolument pour les radiations
d’ office. *
Art. 5. LEmolument dfi pour les extraits du registre du com
merce ebles certificats relatifs au contenu de ce registre comporte 2 francs par page ; toute page commencEe est comptEe
pour une page entilre.
II est per$u 2 francs pour le certificat attestant qu’un fait
donnE ne figure pas dans le registre du commerce.'.
En ce qui concerne les simples recherches dans le registre
et les renseignements verbaux, il est per$u pour chaque cas
un Emolument de 50 centimes.
Art. 6. Sont rEservEes les dispositions concernant le tim
bre.
Art. 7. Les Emoluments prEvus dans les articles l er k 3 cidessus (k 1’ exception des Emoluments de l’ art. 3, chiffre 3)
appartiennent par moitiEs aux cantons, et k la ConfEdEration.
La moitiE reyenant k la ConfEdEration est dEterminEe chaque
annEe et versEe par les cantons k la caisse fEdErale.
Les Emoluments pour extraits, certificats, recherches et
renseignements (art. 5), les Emoluments concernant les ins
criptions qui he sont pas publiEes (art. 3, chiffre 3) et le produit des amendes disciplinaires prononcEes par des autoritEs
cantonales de surveillance appartiennent intEgralement aux
cantons.
Art. 8. II n’ est per?u aucun Emolument pour les dEcisions
sur recours prises par les autoritEs fEdErales de'surveillance.
Le recourant qui use de mauvaise foi ou de procEdEs tEmeraires peut Etre condamnE i une amende disciplinaire de
100 francs au plus.
Art. 9. Sont abrogEs par la prEsente ordonnance les articles
38, 39, 40 et 41, puis, pour autant qu’il est en contradiction
avec la prescription de l’ art. 5, 3® alinEa, de cette mEme
ordonnance, Tarticle 6, l re phrase, du rEglement du 6 mai 1890
sur le registre du commerce et la Feuille officielle du commerce,
ainsi que les articles 5 et 12 de l’ ordonnance du 27 dEcembre
1910 complEtant ledit rEglement.
Demeurent en vigueur les articles 23, l er alinEa, et 24 de
1’ ordonnance I de l’ assufance-maladie, du 7 juillet 1913,
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fixant les regies a suivre pour la reconnaissance de caissesmaladie et la clOture de leurs comptes.
Art. 10. Restent en vigueur, pour la radiation de celles dcs
associations de 1*article 60 du code civil suisse qui n’ ont pas
besoin d'etre inscrites au registre du com m erce et qui requidrent cette radiation avant le 31 ddcembre 1919, les dmoluments
prdvus dans l’ article 38 du rdglement du 6 mai 1890. N
Art. 11. La prdsente.ordonnance entre en vigueur le l cr ianvier 1918.
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INDEX ALPHABETIQUE
S a u f i n d i c a t io n , c o n l r a i r e ,

articles d a

les

c h ifjr e s

ren voien t

aux

C o d e d es o b lig a tio n s .

A
Abandon noxal, 57.
Absents. Contrats conclus entre, 3,
5, 6, 7, 9, 10.
Acceptation. De l’ offre de conclure
un contrat, 3 et s. Parvenue tardivement, 5. Du paiement, 69,
79. De la consignation, 94. De la
chose vendue, 201, 203. De
l’ ouvrage, 370. Du mandat, 395.
De la merchandise transports,
442, 452. De l’ assignation, 467,
.468. En mature d’ effets de
change, 725, 726, 736 et S., 774
et s., 784, 818, 819, 827, 830„
840, 841.
Accepteur (d’ un effet. de change).
Obligations, 734,. 741 et s., 748,
765, 784, 789, 802,N
: D roiO de
consigner, 759. Liberation (effet
domicilii),764. Par intervention,
776, 778, ,827. Prescription, 803.
Action civile r6serv6e contre lui,
813.
Acoessoires. Points accessoires re
serves dans les ‘contrats, 2, *11.
. Extinction de§ droits accessoires,
114,133. Cession, 170. En casde
rCslllation de la ycnte, 209.

Acoldents extraordinaire^. Cause de
reduction du fermage, 287.
Accroissement8. En m atiSe de
vente, 196, 208. De la chose d6pos6e, 475.
Achat. De ses propres actions par
'une societe anonyme, 628. Yoir
commission, u&nte.
Acheteur- Voir venie.
Acompto. Paiement d ’ un acompte
interrompt la prescription, 135.
Voir venie par acomptes.
Acqu6reur‘. Droit de Vaccpi6reur
d’line chose lou6e ou afferm6e,
259, 281. Acquereur d’ une lettre
de change perdue, 790, 792, 800.
Voir achal.
Acquirement an p6nal. Effet sur
Taction civile, 53.
Acte authentlque. Cons tat ant Tannulation d’ un titre perdu, 90.
Vente d’ immeubles,' 216. Do
nation, 243, al. 2, 245, al. 2.
Bail d’ entretien viager, 522;
Constitution de la societe ano
nyme, modification des statuts,
etc., 615, 618, 619, 626, 664.
Aqtes illlcites. Definition, 41. De
termination du dommage, 4244. Cas partlculiers (mort d’ homr
me, lesions corporelles, concur-
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rence dfiloyale, atteinte aux
ini firfits personnels), 45-49. Responsabilitfi plurale et solid aritfi,
50, 51. Lfigitime.dfifense, cas de
nficessitfi, usage autorisfi de la
force, 52. Des personnes incapables de discemement, 54. Responsabilitfi de remployeur, 55.
Resp. du detenteur d’ animaux,
56-57. Du proprifitaire de b itiments, 58-59. Prescription de
Taction, 60. Resp. des fonctionnaires et employes publics, 61.
Application des art. 41 et s. en
cas de faute contractuelle, 99,
al. 3. Voir acquittement au penal,
dommages-interets, responsabiZitfi.
Action. Fait courir les in tfirfits moratoires, 105. Inteirompt la
prescription, 135, 138, 139,
806. Action en rescision des
contrats, 31. En rfipfitltion de
1’indft, 62 et s. En annulation
d’ une lettre de change perdue,
793 et s. En annulation d ’ un
titre au porteur perdu, 849 et s.
Voir actes illicites, donation,
garantie, prescription, recovrs,
revocation, vente.
Aetlonnaires. Droits des, 618-620,
627, 629, 630, 632, 640, 641,
645, 667, 670, 671, 672, 674,
675. Limitation de leurs enga
gements, 633. Qualitfi d’ actionnaire requise des administra. teurs, 649, 658. Voir actions, so
cifitfi anonyme.
Actions. Leur nature, 614. Indivisibilitfi, 614. Souscription, 615,
617, 618, 622, 636, 638. Indica
tions obligatoires des statuts et
publication, 616, 621. Modifica
tion de la valeur nominale, 614,
670. Apports payfis en actions,
619. Nullitfi des actions prfimaturfiment fimises, 623. Emission
nouvelle, 626, 672. Actions au
porteur, 614, 636, 641. Actions
nominatives, 637, 641. Responsabilltfi de ceux qui ont fimis des
actions d’ une soc. anon, dfijfi
constitufie, 672. Voir achat,
annulation.

Adjonotion. A une raison de com
merce, 867. Pour dtstinguer une
raison de commerce / nouvelle,
868. Pour indiquer l’ existence
d’ une socifitfi, 869, 870. Pour
indiquer un rapport de succes
sion, 874. '
Adjudication. Voir ench&res.
Administration. Voir societe sim
ple, societe en nom collectif, so
cifitfi en commandite, societe ano
nyme, societe en commandite par
actions, socifitfi cooperative.Admission. D’ un nouvel associfi
dans une soc. en nom coll., 565.
D’un commanditaire, 606. Des
socifitaires dans une soc. coopfirative, 680, 683 ; cfr. 690, 702.
Alfiches. Apposfies par un hote
lier pour dficliner sa responsabilitfi, 489.
Agents de change, 418.
AUfinatlon de la chose loufie, 259,.
281.
Aliments. Compensation exclue,
125, chif. 2. Prescription des
crfiances d’ aliments, 128.
Allonge. A une lettre de change,
729, 730.
AJpage. Voir cheptel.
Alterations. En matifire d’ effets de
change, 80i, 802, 827.
Alternative. Obligation, 72.
Ameliorations. De la chose affermfie, 298. D’une oeuvre rfifiditfie,
385. Voir impenses, reparations.
Amende. Pour dfifaut d e s c r ip 
tion au registre du commerce,
864.■ ~
Amorttssement. D’ actions, 628,
670. Amortissements k porter
en deduction dans le bilan d’ une
soc. anon., 656.
Anatoclsme, 314.
Ancien style, 753.
Anes. Voir betail.
Anlmaux. Frais de nourriture des
animaux prfitfis, 303. Responsabilitfi de ceux qui tiennent des
fipuries publiques, 490. Voir
actes illicites, betail.
Annfie. Calcul du dfilai fixfi par
annfie, 77.
Anuonces. A faire par l’ fiditeur,
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384. Mention du capital verse
dans les soc. anon., 638.
Annotation. Du bail au registre
foncier, 260, 282.
Annulatton. D’ une cr6ance, 111.
Du titre eteint par le paiement,
88. Des endos posterieurs par le
garant, 773. Des lettres de
change perdues, 793 et s. Des
billets de change perdus, 827.
Des cheques perdus, 836. Dies
billets et delegations k ordre,
838, 839. Des titres au porteur,
849 et s.
Appartements. D6Iai pour donner
conge, 267. Egards que se doivent les preneurs d’ appartements
dans un meme immeuble, 261.
Appel en cause. Du vendeur, 193
et s. Du bailleur, 258, 280. Voir
denunciation d’instance.
Appels de versements. Dans les
soc. anon., 634, 635.
Application des lols 6trang£res. En
matiere d'effets de change, 822
et s., 827. Tit. fin., 59.
Apports. Dans la societe simple,
531, 548, 549. Dans la soc. en
nom coll., 555, 557, 567. Dans
la soc. en commandite, 590, 594,
602: Dans la soc. anon., apports
faits autrement qu’ en argent,
619, 620, 622, 623. Apports de
guises, 671. Dans une soc. coo
perative, 680.
Appreciation. Du juge. Voir juge.
Apprentis. Responsabilite du mattre, 55. Voir apprenlissage.
Apprentlssage. Contrat d\ 325,
337.
Appro vlsionnements. Evaluation
dans le bilan d’ une soc. anon.,
656.
AqueducB. Entretien 4 la charge du
fermier, 278.
Arbitres. Voir compromis.
Arohltectes. Prescription de Tac
tion contre les, 371. Voir contrat
d’ entreprise.
ArrOrages. Demeure pour le paie
ment d’ , 100. Prescription, 128,
131. Cession, 170. Perte de
titres au porteur donnant le
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droit de percevoir des arrerages,
849. Voir rente viag&re.
Arr6t6 federal (du 8 juilJet 1919).
Destine k empecher la denationalisation des soc. anon , soc. en
com. par actions, soc. coop.,
p 136, note. Voir, en outre,
appendice II.
Arrhes, 158.
Arrierc-cautlon, 498.
Articles de journaux et revues.
Droit de les reproduire, 382.
Artisans. Prescription de leurs
creances, 128.
As8embl6e g6n6rale. Voir societe
anonyme, societe en commandite
par actions, societe cooperative.
Assertions mensongOres. Concur
rence deioyale, 48. Dans les circulaires et prospectus des fondateurs de soc. anon., 671. Lors
d’ emission d’ actions ou d’ obligations, 672.
Assignation. Definition, 466. Effets du contrat, 467 et s. R evo
cation, 470. Assignation en ma
tiere de papiers-valeurs, 471.
Association. C. 60 et s. Voir societe
cooperative.
Assooies. Voir societe simple, societe en nom collectif, societe en
commandite.
Assurance. Du fermier, 287. Des
marchandises en commission,
426. Montant de ,Tassurance k
indiquer dans le bilan des soc.
anonM 656.
Ateliers. Deiai pour donner conge,
267.
Attelnte aux lnt6rcts personnels,
49. C. 27, 28.
Attestation. Authentique d’ une
marque k la main, 15. A joindre
k la aemande d’ inscription d'une
soc. anon., 622.
Auberge. Prescription des depenses
d’ , 128. Reserve en faveur du
droit cantonal, 186.
Aubergistes et hoteliers. Respon
sabilite, 487 et s.
Au besoln. Voir besoin.
Augmentation. De la valeur nomi
nate des actions, 614. Du capi
tal-actions d’ une soc. anon., 626.
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Auteur. D’ un acte illicite, 41 a 60.
Voir coiitrat d' Edition.
Authentique. Voir acte aulhentigue.
Autorlsatlon. Pour les loteriesjget
tirages au sort, 515.
Autorlte. Comp6tente pour fixer
le deiai d’ execution dans les
contrats bilateraux, 107. Tit.
- fin. 54. .
>'•
Autorites de tutelle. Suspension de
la prescription, 134.
Auxiilaires. Responsabilite pour
les 55 101.
Aval,’ 72!), 808,809, 827, ch. 2 et 11.
Avauces. A rembourser au mandataire, 402. Faites par Ie com missionnaire, 429. Faites sciemment en vue d’ un jeu ou d’ un
pari, 514. A rembourser par,
l’ associe, 537, 555, 594.
A vantages particuliers. En faveur
d’ un actionnaire ou d'un fondateur de soc. anon., 619, 620, 623.
Avarles. De la marchandise en
commission, 427. De la chose
tra n sp orts, 442, 448, 452.
Avertlssement. A donner par le
possesseur d’ un fonds de terre
.qui s’ empare des animaux y
causant du dommage, 57. Pres
cription des cr6ances dont l’ exigibilite est subordonnS a un,
130. A donner dans la bail, 258,
261, 280, 285. A donner par
1’ entrepreneur, 365. Dans 1’ assi
gnation, 467, 469. Par le destinataire d’ une lettre de credit, 407.
Par le commissionnaire au com mettant, 426, 427. Dans le contrat de transport, 441, 450, 452.
Par le d6positaire, 479. Par le
cr6ancier k la caution, 500, 510.
Par le cr6ancier au d6biteur
principal, 503^ Par l’ associe qui
renonce & faire partie de la
societe, 546, 572, 611. Par le
creancier personnel d’ un associe
en nom collectif, 574. Par le societaire qui se retire d’ une so
ciete cooperative, 684., Voir
congi, notification.
Aveugles. Signature des, 14.
Avis. Voir publication.
Avoir soelal. Socl6tft simple, 544.

Societe en nom Coll., 556, 557,
559, 566 et s., 573, 583. Reprise
de r avoir social ;par un associe,
575 et s., 587. Societe en com
mandite, 607 et s., 611. Societe
cooperative. 687, 688, 694, 713.
Voir capitaUactio7i8.
Avooats. Prescription de leurs
cr6ances, 128.
A vue. Lettre de change k vue, 722.
Echeance, 750. Billet de change
a vue, 825, 827.

B
Bail a cheptel, 302 et s.
Bail a ferme. Definition, 275. Inventaire, 276. Obligations du
bailleur, 277 et s. Obligations
du fermier, 283 et s. Charges et
impOts, 288. Sous-affermage,
289. Extinction du bail, 290 et s.
Comptes a la fin du bail, 298 ets.
Droit de retention, 286, al. 3.
Voir registre fonder.
Ball a loyer. Definition, 253. Obli
gations du bailleur, 25.4 et s.
Obligations du preneur, 261 et s.
Repartition des charges, 263.
Sous-location, 264.. Extinction
du bail, 265 et s. Droit de re
tention du bailleur, 272 et s.
Voir registre fonder.
Bail d’ entretien vlager. Conditions
et objet, 521 et s. Nullite et re
duction, 526 et s. Incessibilite,.
529.
Banques canton ales, 613.
B&timents.- Responsabilite du proprietaire, 58, 59. A d6molir
(vente mobiliere), 187. Voir
contrat d’ entreprise.
B6n6flce. De discussion, 495. De
division ,'497.
Benefices et pertes. Societe simple,
533, 549. Soc. en nom coll., 555557, 572. Soc. en commandite.
594, 596, 605, 611. Soc. anonyme, 616, 629, 630, 639, 667. Soc
cooperative, 680, 687, 713.
Besoin. Clause de, en droit de
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change, 748, 774, 780, 827,
836, 839,
116tall. In vent aire dans le bail k
ferme, 276. Garantie des vices
rCdhibitoires, 198, 202. Voir
animaiix, alns< qtie appendice I,
Bilan. Soc. en nom coll., 556. Soc.
en commandite, 594. Soc. anonyme, 616, 639, 641, 644, 655
et S., 659. En commandite par
actions, 676. Soc. cooperative,
703. V.oir appendice III.
Billets a ordre, 838 et s.
Billet de banquo. Droit de le refu
ser en paiement, Const, fed., 39,
al. 6. Pas soumis k la procedure
d’ annulation en cas de perte,
858
Billet de change, 825-829. Domicilie 828
Billet de loterle. Effets de la vente
d’ un billet de loterie etrangere,
515.
BoiBsons splritueusos. Reserve en
faveur du droit cantonal, 186.
Bonne fol. Enrichissement iliegitime, 64, 65. Du d6biteur cede,
167. Du vendeur, 197. Des tiers
traitant avec un fonde de pro. curation ou payant un voyageur
de commerce, 459, 463. De celui
qui denonce un contrat de so■ciCte, 546, 572, 611. Des tiers
traitant avec un associe-gCrant,
561, 598. Du commanditaire,
605. De l’ actionnatre, 632. Des
tiers traitant avec le representantd’ une societe anonyme, 654.
D,es tiers traitant avec la direc
tion d’ une societe cooperative,
700. Du possesseur d’ un effet
de change, 790, 827.
Bonnes moeurs, 19, 20, 41, 66, 157,
163, 326, 352, 710,
Bons de caisse. Pas soumis k la
procedure d’ annulation, 858.
Bourse. Effets d’ un prix cote k la,
'93, 212, 436- Lien pour proc6der
5 certains actes relatifs k la let
tre de change, 818.
Boycottage, p. 14, 83, note.
Bulletin de chargement. Endossement, 844. Voir entrep6t.
Bureau! Heures de,. 79. Lieu pour
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falre certains actes relatifs k la
lettre de change, 818.
Bureaux de placement, 418.
But. Illicite ou immoral, 20, 66,
157, 163, 710. But de la soc.
anonyme, 616, 621, 626 et s.
De la soc. cooperative, 678,
680, 703* 710.

c

: -

Caisse. Droit de verifier dans les
soc. anouymes, 660. Voir banque
cantonale et consignation.
Calsses d’ Cpargne. Usages reserves,
314. Tit. fin. 57.
Caloul. Erreurs de, 24.
CamlonneurB, 456.
Cantons. Competences en matiCre
de registre du commerce, 859.'
Capaclte. De s’ obliger par lettre de'
change, 720, 827, et loi applica
ble & cet egard, 822.
Capital. Imputation, 85. Effets de
la quittance donnCe pour le
capital, 89.
Capital-actionB, 612, 614, 616-619,
621, 622, 626, 628, 638, 656,
657, 670 ; Cfr. 871. M
. ;
Capitaux. Prescription des intCr
rets de, 128.
Carridres. Voir mal&riaux. L.
Cas fortuit. Responsabilite du d6biteur en demeure, 103. Impossibilite d’ exCcuter l’ obligation
par suite de, 97, 119. Clause*
pCnale, 163. Vente, 207. Bail,
257, 279. Commodat, 306.
Contrat d’ entreprise, 376, 378.
Contrat d’ edition, 390, _391.
Gestion d’ affaires, 420. Dans le
contrat de transport, 447, 455.
DCpOt ordinaire et d6p6t d’ hOtellerie, 474, 487 et s. Dans le
jeu et le pail. 514.
Cas de necessity, 52.
Cause. De l’ obligation, 17.
Cautlonnement. Forme, 493. Diverses espCces, 495 et s. Res^
ponsabilite de la caution* 499,
500. Recours, 148, 497, al. 2.
Fin du,- 501 et s. Droits de la
I caution, 121, 505 et s. Imputa-

■
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tion, 85 et s. Extinction par
l’ effet de l’ extinction de l’ obligation principale, 114. Compen
sation, 121. Prescription (inter
ruption dela), 135,136, et renonciation & la, 141. Application &
l’ ordre de credit des rfcgles du,
408, 411. Yoir aval, officiers
publics.
Certificateur de caution, 497, 498.
Certificate. De 1’ employeur & 1’ em
ploy 6, 342.
Certificate provisolres. Emission,
de, 636.
Cession des cr6ances. Forme du
contrat, 165. Admissibility, 164.
Cession l£gale ou judiciaire, 166.
Effets de la cession, 167 et s.
Regies sp6ciales r6serv6es, 174.
Cession de dette. Yoir reprise de
deite.
Cession d’un patrlmoine, 181:
Change. Cours du, 768, 769. Voir
billet de change, dipriCiation de
change, letlre de change.
Changement de domicile. Du
cr6ancier, 74.
Chasse. Droit cantonal r6serv6, 56.
Objet d’ un bail & ferme, 275.
Voir gibier.
Cliemin de fcr. Legislation speciale, 455. Responsability du
voiturier qui se sert du chemin
de fer pour op6rer un transport,
456, 457.Cheptel. Bail &, 302-304.
Chdque, 830 et s.
Chevaux. Voir bitail.
Chevres. Voir bitail.
Cholx. Dans l’ obligation alterna
tive, 71, 72. Du mandataire substitu6, 309. Du garant que veut
poursuivre le porteur d’ un effet
dc change, 808.
Choses fonglbles, 120, 206, 312,
481. Voir garanlie, vente.
Citation on conciliation. Interrompt la prescription, 135.
Citation en justice. Interrompt la
prescription, 135.
Clause. De rGsillation, 162, 226.
. Dans les effets de change (it
ordre, non <\ ordre, sans garan
lie, pour encaissement, sans

frais, etc.), 722, 727, 732, 733,
735, 756, 825, 838, 843. Rebus
sic stantibus, p. 96, note
Clause p6nale. Droits du cr6ancier,
160 et s. Montant, nullity et ryduction, 163 ; cfr. 359, 634.
Clientele. Prohibition de faire con
currence, 356, 536, 558. Vente,
p. 9, note.
Coalition (droit de), p. 14, note.
Colonage partlalre, 275.
Comity de surveillance ou d’ admlnistration. Dans la soc. en
com. par actions, 676, chif 5.
Dans la soc. cooperative, 705,
706, 708, 709, 715.
Commandite. Voir sociiti en com
mandite et sociiti en commandite
par actions.
Commercante. Int6r£ts moratoires,
104. Inscription au registre du
commerce, 865.
Commerce. InterOts moratoires
dansle. 104. Vente commerciale,
190, 212. Intyrets dus en matifere de pret commercial, 313,
314. Voir commerpants, raisons
de 'commerce, registre du com
merce, usages locaux et commerciaux, voyageurs de commerce.
Commis. Prescription de leur salaire, 128. Responsability de
l’ employeur, 55, 101. Voir con
trat de travail.
Commlssaires. Sp£ciaux dans la
soc. anonyme, 650. Voir contrdle.
Commission (provision), 432, 433,
434, 437.
Commission de vente et d’acliat.
Obligations du commissionnaire,
426 et s. Droits du commission
naire, 431 et s.
Commi8Slonnaire-oxpyditeur, 439.
Commodat. Voir prit d usage.
Communes. Inadmissibility de la
compensation pour leurs cryances fondyes sur le droit public,
125.'.
Compensation. Conditions, 120
et s. Effets, 124. Cryances non
compensables, 125. Renonciation, 126. Obligations solidaires,
147. En cas de cession, 169.
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Du. salaire avec crfeances de
l’ employeur, 340. Dans le con-'
trat d’ entretien viager. 526.
Dans les socifetfes, 571, 607.
Cominunaute de crfeanolers. Ordon. du Cons. f6d., p. 81, note.
Complice. Responsabilitfe civile, 50.
Compromls. Effets du compromis
accepts par l’ acheteur, 194. Pouvoirs spSciaux nScessaires au
inandataire, pour compromettre
396.
Compte. Rfeglement entre fermier
et bailleur, 298 et s. Entrepre
neur, 365. Editeur, 389. Mandataire, 400. AssociS - gSrant,
540, 550, 555, 572, 594. 611.
Comptes annuels. SociSte anonyme, 641, 644, 649. SociStS coo
perative, 703.
Compte-courant. Contrat de, p. 33,
note. Novation, 117. Calcul des
intferfets, 314, ail. 2. Cfr. 124.
Compte de retour. 768 et s.
Compte-Jolnt, p. 41, note.
Conciliation. Voir citation en con
ciliation.
Concours. Des crSanciers person
nels avec les crSanciers sociaux,
566 et s., 607 et s. ; cfr. L. P.
218.
Concurrence. Prohibition de faire,
356 et s„ 464, 536, 555, 558, 594.
Condition. Suspensive, 151 et s.
RSsolutoire, 154. Accomplissement, 155. Empfechement frauduleux, 156. Conditions prohibSes, 157. Dans la vente, 185.
Dans la donation, 245. Cautionnement d’ une obligation conditionnelle, 494. Condition tacite
de la souscription d’ actions, 617.
Confusion. Mode d’ extinction des
obligations, 118.
Conge. En matifere de bail, 259,
267-270, 290, 291, 292, 297. En
matifere de contrat de travail,
347 et s. Voir risiliation.
Consell de survelllanoe. Dans la
soc. en commandite par actions,
676. Voir comiii de surveillance.
Consentement. Dans les contrats
en general, 1 et s. Vices du, 23
et s. Voir contrat.
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Consignation. En cas de demeure
du crSancier, 92 et s. Montant
d’ une crSance litigieuse, 168.
De la somnofe grevant upe marchandise transportSe, 451, de la
marchandise, 453. Du montant
dd aux crSanclers d’ une soc.
anon., 667, ou d’ une soc^ coopferative en liquidation, 713. Du
montant d’ une lettre de cbange,
744, 759, 791, 799, 827: De cou
pons perdus ou de titles au
porteur analogues, 857.
Construction. Vice de (responsa-.
bilit e) . Voir actee illicites, con
trat d’ entreprise.
Continuation. De la societe simple,'
nonobstant cas de dissolution,
545. De la soc. en nom cod. et
de la soc. en commandite, 572,
575, et s., 588, 611. De la soc.
anonyme. 626. De la soc. en
commandite par actions. 676.
De la soc. cooperative, 709.
Contrat. Conclusion, 1 et s. Forme,'
rfegle g6n6rale, 11. Forme fecrite,
12 et s. Signature, 14, 15. Inter
pretation, 18. Objet, 19, 20.
Lesion, 21. Vice du conseutement, 23 et s. Representation
dans les contrats, 32 et s. Voir
cause, crainte fondle, dol, errtur,
obligation, et les diverses espfe
ces de contrats ci-aprfes.
Contrat collectlt (de travail), 322
et s.
Contrat d’assurance. Rentes viagferes soumises A la loi sur le, 520.
Contrat d’entreprise. Definition,
363. Effets du, 364 et s. Obli
gations- de 1’ entrepreneur, 364371. Obligations du maltre, 372374. Fin du contrat, 375 et S. :
Contrat d’ feditlon. Droit de dispo
sition de l’ auteur, 382 et s. Ame
liorations et corrections, 385.
Droit de traduction, 387. Honoraires, 388, 389. Droits de
l’ editeur, 380, 381, 383, 390 et S.
Contrat de transport. Effets du
contrat, 441 ets. Obligations du
voiturier, 444-454. Obligations
de l’ expediteur, 441-443. Entireprises de transport de l’Etat ou
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autoris6es par lui, 45b. Emploi
d’ une entreprlde publique. de
transport, 456. Voir commissionnaire-expiditeur.
Contrat de travail. Forme du contrat, 320-321. Contrat collectif,
322-323. Contrat-type, 324. Apprentlssage, 325, 337, 350. Obli
gations de l’ employe, 327-329.
Obligations d e l’ employeur, 330843. Communaute domestique,
344. Expiration du temps, 345.
Reconduction tacite, 346. Con
ges et deiais, 347-351. R6siliation anticip6e, 352-354. Deeds,
355. Professions liberates, 361.
Droit public reserve, 362. Voir
concurrence.
Contrat flduclalre, p. 8, note.
Contravention. A une obligation
de ne pas faire, 98. En matidre
de registre du commerce et de
livres de comptabilite, 864, 880.
Contributions publiques. Compen
sation inadmissible, 125.
Contrdlo. Dans la soc. anonyme,
616, 622, 641, 642, 644, 647,
659 et s. Responsabilitd des
organes du contrOle, 673-675.
Dans les soc. cooperatives, 705.
Conversion. D*actions, 616.
Convocation. De l’ assembtee gdndrale des actionnaires, 616, 619,
620, 627, 644 et s., 657. De
rassembtee generate dans la
soc. cooperative, 706.
Copies. De lettres de change, 729,
730, 787 et s., 794, 827.
Correspondence. Echange de let
tres ou teiegrammes valant
forme eorite, 13. Droit .des assocl6s d’ en prendre connaissance,
541, 555, 594, 641. Obligation
des commerpants de la conserver
et de la produire en justice, 878,
879. ■
Coupons. Annulation, 849 et s.,
856, 857.
Courtage. Contrat de$ 412-418.
Courtage matrimonial, 416.
Courtiers, 418.
Cralnte fondle, 29, 30, 31.
Crdanee. Extinction, 114, 119.
Annulation, 115. Voir cession,

compensation, consignation, pres
cription. '
Crdancler. N’ est pas tenu de recevoir un paiement partiel, 69.
Crdanciers solldaires, 150 ; cfr;
70. Demeure du, 911et s. Voir
billet de banque, changement de
domicile, confusion, imputation,
solidarity:
Credit. Droits du vendeur en cas
de vente faite 4, 214. Credits
faits par le commissionnaire,
429, 430. Voir lettre de crdditet
ordre de credit.'
Croix. Voir marque (l la main.
Croupier. Situation envers les autres associds, 542, 555, 594.
Curateur. Charge des interdts des
crfianciers dans soc. anonyme ou
soc. cooperative menacee de
faillite, 657, 704.

D
Danger. Menace d’ un, lors de la
conclusion du contrat, 30. De
deterioration de la marchandlse,
204, 427. Pour la sante, dans le
bail, 254.
Date.?Lettre de change, 722. Billet
de change, 825. Cheque, 830.
Echeance des effets payables 4
un certain d61ai de date, 751,
753, 827.
Dation en paiement. 172, 317.
Debiteur. Obligation d’ executer en
personne, 68. Faute du, 97 et s.
Demeure du, 102 et s. Voir
criancier, cauiionnemenl, cession,
obligation, solidarity.
Debours. Voir impenses.
D6ods. Voir mort de Vune des par
ties. 'm
Ddcharge. Donn6e par l’ assembiee
g6n. de la soc. anonyme ou de la
soc. cooperative, 655, 705. Donnee en ce qui concerne la responsabilite des administrateurs et
contrOleurs d’ une soc. anonyme,
675.
Decheance. De l’ editeur, 383. Du
courtier, 4,15. Du commission-

INDEX ALPHABETIQUE

298

naire, 433. De la caution* 506,
vrement des crfeances pour, 186.
507. Des actionnaires qui ne Depot. Obligations du dfeposant,.
font pas leurs versements, 634,
473. Obligations du d6positaire,
635. En matifere d’ effets dc
484 et s. Sdquestre, 480. Depot
change et de cheques, 813, 827,
irrfegulier, 481. Voirddpdt ePhd828, 835, 836.
tellerie. entrepbU
D6dtt, 158.
Depot d’ ndtellerlei Etendue de la
D6faut d’entretien (des b&timents).
responsabilite, 487. Objets de
Responsabilite du proprifetaire,
prix, 488. Fin de la responsa
58, 59.
bilite, 489. Droit de retention,
491.
Ddfauts. Garantie de ddfauts de la
chose vendue, 197 et s. De la Depreciation de change. Voir appendice III.
chose 6chang6e, 238. En matifere
de contrat d’ entreprise, 367 et s., Detenteur. D ’ un animal (respon376. D'emballage en matifere de
sabilite), 56. D’ une ecurie putransport, 442.
blique (responsabilite), 490^
Defense. Faite au tire de payer un Deterioration. De l’fechantillon,effet de change, 791, 792, 800,
222. De la chose lou6e ou affer827. F aite au dfebiteur d’ un titre
m6e, 254, 277. De la chose
prfetfee, 309.
au porteur, 846, 851,<[853. Faite
d'em ployer sans droit une raison Dette. Portable et dette qu6rable,
de commerce, 876. Voir l&gitime
74. Dette indivisible, 70. Dette
defense.
prescrite, repetition exclue, 63.
Dette-de jeu, 513, 514. Remise
Ddlals. Calcul, 77 et s. Prescription,
127 et s., 803 et s. V oir congi,
de la dette, 115. Voir criance,'.
prolongation.
imputation, obligation, paiemmt.
D416gation A ordre, 839, 841, 842. Devoir m o ra l.. Accomplissement,
D61it. Voir actes illicites.
63, 239.
Dfellvrance. De la chose vendue, Diligence. De l’ employeur, 55. Du
188 et s. De la chose loufee ou
detenteur d’ un animal, 56. Du
debiteur en general, 99. De
affermfee, 254, 277.
Demeure. Du crfeancier, 91 et s.
l'acheteur, 200. Du preneur, 261,
Du dfebiteur, 102 et s. Dans un
283. De l’ employe, 328. De l’ ascontrat bilateral, 107 A 109. Con
soci6, 538, 555,-594.
trat A terme fixe, 108. Dans la Dlmanche. Echfeance tom bant sur
vente, 190, 214. Dans le bail,
un, 78, 754, 819, 827. Voir jours
265, 293. Dans le prfet, 315.
firiis.
Dans le contrat de travail, 331, Directeurs. D’ une soc. anonyme,
335. Dans le contrat d’ entre
650, 654. Voir direction; .. )»
,*»i
prise, 366,376. Dans la commis Direction. De la soc. cooperative,1
sion, 435. Dans l’ assignation,
680, 695 et s., •708,' 710, 71 1,:
467. Dans le cautionnement,
714, 715.
510, 512. De L’actionnaire, 634, Discernement, 53, 54, 241.
635. .
Discussion. V oir b&n&fice.
Doml-mols. Sens de cette expres Dispense de protftt, 763, 827.
sion, 77, 751.
Dissolution. Voir les diverses espfe
Dfenonoiatlond’instance. De l’ acheces de soci&tis.
teiir menace d’ 6viction, 193,195. Divldende. Dans la soc. anonyme,
Interruption de la prescription
616, 627, al. 1, 629-632, 639, 644.
en matifere d’ effets de change,
Dans la soc. cooperative, 6 8 0 806, 827.
694.
Dfepenses. V oir impenses.
5 Mvlslon. V oir binifice.
Dfepensos d’ auberge. Prescription Dol. En general, 28, 31. Dans la
des actions pour, 128. R ecoucompensation, 125. D a n s. la
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vente, 192, 193, 199, 200, 203,
210. Dans le commerce du b6tail, 198, 199. Dans les ench&res
forc6es, 234. Dans le contrat
d’ entreprise, 370. D,ans le con
trat -de transport, 452, 454.
Dans le jeu ou le pari; 514. Des
fondateurs d’ une soc. anonvme,
671, 673.
Domestlques. Prescription du salaire, 128. Suspension de la pres
cription, 134. Dans le contrat de
travail, 341. 344, 347 et s.
Domicile. Determinant le lieu oil
l’ obligation doit s’ ex6cuter, 74.
Du tire, 722. Du souscripteur
d’ un billet de change, 826. Lieu
de presentation de la lettre de
change d o m ic ile , 764 ; cfr. 765,
813, 828.
Dommage. Pecuniaire, 46 et s. Mo
ral, 47, 49. Cause par plusieurs,
50, 51. Voir actes illicites et dommages-intirits.
Dommages-int6r§ts. Dans les contrats, 26, 31, 36, 39, 92 et s. Voir
actes illicites, clause pinole, difauts, demeure, froiction, responsabiliti.
Donation. Son objet, 239. Capacite
de donner et de recevoir, 240.
Forme, 241 et s. Charges, 245,
246. Droit de retour, 247. Responsabilite du donateur, 248.
Annulatlon, 249-252.
Donation d6guisee, p. 64, note.
Donation pour cause de mort, 245,
al. 2.
Droit d’ auteur. Voir contrat d'Edi
tion. .
Droit de retention. Du possesseur
d’ un fonds de terre sur les animaux qui y causent un domma
ge, 57. Du bailleur, 272 et s.,
286. De la masse en faillite du
mandataire, 401. Du commissionnaire, 434. Du voiturier,
451. De l’ entrepositaire, 485;
De 1’ hOtelier, 491. C. 895 et s.
Droit de vote. Des actionnaires,
616, 619, 640, 655. Dans la soc.
cooperative, 705, 707.
Droit penal (et rcsponsabilite ci
vile), 53.

Droit public. Creances de (compensabiltte), 125.
Droits acquis. Non retroactivite,
Tit. fin. 1. Des actionnaires, 627.
Duorolre. Droit du commissionnaire & cette provision sp6ciale,
430.
Duplicata. En matifere de lettres de
change, 783 et s., 813, 819.
Dur6e. Du prfit a usage, 309 et s.
Du d6p0t, 475 et s. De lasociOte
simple, 545 et s. De la soc. en
nom coll, et en commandite,
572, 579, 611. De la soc. anonyme, 616, 621, 626, 664. De la
soc. cooperative, 709. Des fonctions d’ admlnistrateur ou de
contrOleur d’ une soc. anonyme,
649, 663. Voir bail, ichiance.

E
Echange. 237, 238.
Ech anti lion. Voir vente sur ichantillon.
Ech6ance. En general, 75 et s.
Execution antidpOe, 81. Pro
longation, 80. Echeance de la
lettre de change, 722, 738, 749,
751, 753, 761, 802, 819, 825,
827. Du cheque, 833. Voir dilai,
demeure.
Edition. Voir contrat d’ idition.
Effet. De l’ execution des obliga
tions, 68 et s. De 1*inexecution
des obligations, 92 et s. Des
obligations & regard des tiers,
110 et s. Voir consignation, de
meure, paiement.,
Effets. Des voyageurs (responsabilite de 1’ hOtelier), 487.
Effets de change. Creation d’
(n’ emporte pas novation), 116.
Souscrits en couverture d’ un
jeu ou d’ un pari, 514. Billets et
delegations analogues aux, 838
et s. Voir billet de change, billet
d ordre, lettre de change.
Effets au porteur. Voir litres au
porteur.
I Emballage. Deduction du poids,
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212. De la chose tran sports, et
responsabilit6 en raison des d6fauts d’ emballage, 441, 442.
Emission^ Voir actions.
Employes. Responsabilit6 de l’ employeur, 55. Responsabllitd des
fonctionnaires et e m p lo y s pu
blics, 61. Faute des e m p lo y s du
d6biteur, 101. Voir contrat de
travail, em ployes p u blics, prohi
bition de /aire concurrence.
E m ploys publics, 61. Droit pu
blic rServe, 362. Voir fon ction 
naires p u b lics.

Emptlon. Droit d’ , 216, al. 2.
Encatssement. Pouvoir du voyageur de commerce, 463. Endossement « pour encaissement »,
735 827.
Ench&res. Dans la vente, 229-236.
Enohdres publlques. Liquidation
d’une soc. en nom coll, et en
commandite, 582, 611. Voir
ench&res.

Endossement. Des actions nomi
natives, 637. Des eflets de chan
ge, 725, 727, et s., 755, 773, 783,
787, 802, 827, 838, 839, 843 et s.
Endosseur. Obligations de 1’ (envers le porteur), 732, 733, 808.
De fournir une sdretC et droit
d’en rdclamer une, 744 et s. L i
beration, 737, 738, 743, 750,
761, 780, 782, 804, 805. Recours,
769 et s. Responsabilite, 788,
802. Endosseur d’ un chfeque,
835, 836.
' u'
Enfants. Suspension de la pres
cription pour leurs cr6ances
envers leurs parents, 134.
Engrals, 301.
Enlevement. Des embellissemenls,
65, 422. Frais d’ enlfcvement de la
chose vendue, 188.
EnrloliiS8ement 1116gltlme, 62 et s.;
cfr. 421, 423, 507, 514, 515, 813,
827.
Entr6e. D’ un nouvel associC, 565,
606.
Entrepot (contrat d’ ). Droit d’ 6mettre des papiers-valeurs, 482.
Obligation de garde, 483. Droits
de l’ entrepositaire, 485. Restitu
tion, 486. voir melange.
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Entreprise. Voir contrat d’ entrep tis e .

Entreprlses publlques de transport,

455.

'

Entretien. DOTauts d ’ (responsabilite du proprlOtaire de b&timents), 58. De la chose loude ou
affermfie, 254 et s., 263, 277 et s.,
284. De la. chose prfitde, 307.
Voir entretien viager.
Entretien viager. Contrat d’ , 521
et s.
Epoux. Suspension de la prescrip
tion, 134.
Erreur. Expressions inexactes k
rectifier, 18. Erreurs de calcul,
24. Sur les motifs du contrat, 24.
Vice du consentement, 23 et s.
Paiement de 1’ indO, 63. Cautionnement, 494.
Erreur de droit, p. 20, note.
Erreur de fait, p. 20, note.
Escompte. Droit du dObiteur de le
d6duire, 81, 104..
Essal. Voir vente d V essai,
Etat. Voir droit p u b lic.
Etranger. Recours faute de paie
ment exercC
1’ , 770. Capacitg
d’ un Stranger, de s’ obliger en
Suisse par lettre de change, 822,
827, et d’ un Suisse rgsidant a
l’ gtranger, 822, 827. Actes requis sur une place gtrang&re,
824, 827. Tit. fin. 59.
Eviction. Grarantie des risques d’
(par le vendeur), 192 et s.
Examen. Voir essai.
Exceptions. E ffet interrupt!! de la
prescription, 135, 138, 139. De
simulation, 18, 169. Du coddbiteur solidaire, 145. Du ddbiteur
cgd£, 169. De l’ acheteur, 210.
Du maltre contre 1’ entrepreneur,
371. Dans l’ ordre de credit, 409.
Contre le voiturier, 454. De
1’ assignC. 468. De la caution, 506.
En matiere de change, 811, 812,
827. En matifere de titres au
porteur, 847.
Exclusion. D’ un associg, 576 et s.
(585 et s.), 611, 685 (691, 693,
702).
Execution. Voir obliga tion s, paie~.
m ent.
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Exemplalres gratuits. Dans le contrat d’ edit ion, 389.
Exigibilite. En g6n6ral, 75 et s.
Point de depart de la prescrip
tion, 130, 586. Du prix de vente,
213. Du salaire, 332, 333.' Du
prix de l’ ouvrage fourni par
rentrepreneur, 372. Des honoraires de l’ auteur, 389. De la
provision (due au courtier), 413
(au commissionnaire), 432. De
la rente viagfcre, 518.
Expediteur. Y oir commissionnaireexpiditewr.
Exploitation. De la chose afferm6e,
283, 294.
Exposition. De marchandises, 7.
Expropriation. De la chose remise
a bail, 259, 281.
Expulsion. Du preneur ou fermier,
283, 265, 281, 293.
Extinction. Y oir crdance, obliga
tions.
Extralt. Des statuts d’ une soc.
anonyme ou d’ une soc. coope
rative, 621, 681.

F
Fabricants. Obligations au point de
vue du registre du commerce et
des livres de comptabilite, 865,
877 et s.
Failllto. Influence sur 1’ execution
des contrats bilateraux, 83. Pro
duction dans une faillite interrompt la prescription, 135, 137,
138, 806, 807, 828. Des cod6biteurs solidaires, 810. Dans le
bail, 259, 266, 281, 295.' Dans
le pr6t, 306. De l’ editeur, 392.
Dans le mandat, 401, 405. Dans
la commission, 425, 434. Dans
1’ assignatiQn, 470. Dans le cautionnement, 495, 500, 511. Dans
la societe, 545, 566-568, 572,
'573, 577, 603, 608, .609, 610,
611, 637, 657, 664, 665, 689,
691, e ts ., 704, 709, 711. Dans la
lettrc de change, 748, 810, 827.
Faire. Obligation de, 98.

Faute. Yoir actes illiciles, contrat,
bail, vente.
Faute aquilienne. Yoir actes illic ites.

’ r. ' :V -T i.v

ii >'

Faute contractuelle. Ragles g6n6rales, 97 et s. Application des.
art. 41 et s. en matifere de, 99,
al. 3,
Faux. Eflets des signatures faiusses
ou fa lsifies, 801, 802, 827. >
Fermages, Prescription, 128. Re
duction des, 279. Remise des,
287. Voir bail A ferri\e.
Feuille of fid d le du .commerce.
Organisation, 859. Publications
k y faire, 621, 626, 681, 682, 688,
712, 797, 827, 852, 855, 876.
Flduclalre. V oir contrat fiduciaire.
Fixe. Date fixe (Fixgeschafte), 108.
Foire. Lettre de change payable
en, 722, 736, 754.
Fonctlonnalres publics. Responsa
bilite, 61. Droit public reserve,
362. Cautionnement, 504.
Fondateurs. De soc. anonyjqaes,
avantages particuliers, 619,‘620;
responsabilite, 623, 671, 675.
Voir, en outre, p. 157, note.
Fond4s de pouvoirs. Soc. anonyme,
647, 650 (revocation). Soc. coo
perative, 705..
Fond6s de procuration, 458 et s.
Fonds de reserve, 631, 656.
Fongibles. Yoir choses fon g ib les.
For. Des actions contre une societe
anonyme, 625, 669. De la demande en annulation d’ un titre
perdu, 850. Des inscriptions au
registre du commerce, 865.
Force majeure. Supprimant les
effets de la clause p6nale, 163.
Dans le bail & ferine, 299. D6gageant la responsabilite du voiturier, 447, 448. Lib6rant l’ h6telier, 487 ; cfr. 490. En matierc
de lettres de change, 813, 827.
Forfait. Prix fix6 k, 373.
Forme. Des actes juridiques, 2f 11
et s., 22,115. Voir contrats ; yoir
aussi acie duthentique, cession,
donation, forme 6crite, etc.
Forme 6crlte, 12, 165, 198, 202,
216, 243, 321, 322, 324, 325,
358, 407, 408, 493, 517, 525,
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615, 676, 679, 722 et 6., 825,
827, 830, 838, 839, 843, 846.
Fournitures de vlvres. Prescrip
tion des cr6ances pour, 128.
Fourrages, 301.
Frals. D ’ inhumation, 45. De traitement, 45, 46. D e la consignation,
92. Remboursement par le ce
dant, 173. En ,cas d’ dviction,
195. Frais de culture, 293, 294.
De poursuites contre le d£biteur,
(principal), 499. De protfit, 744,
763, 768 et s., 827. Yoir telivrance, ivfipenses.
Franco. Livraison, 189.
Fruits. De la chose vendue, 187.
195, 196, 208, 213. Dans le bail
5 ferine, 275, 300.
Fusion. D’ une soc. anonyme, 627,
.669.
Fusion d’entreprlses, 182.
Future (obligation).' Cautionne' ment, 494.

GH
Gage (droit de). C. 884 et s. E x
tinction, 94, 114. Subrogation
du tiers payant, 110. Dans la
reprise de dette, 178. Effets sur
la prescription, 135, 140. Dans
le cautionnement, 495, 496, 508,
• 509. Voir hypothdque.
Gages, Prescription des, 128.
Garantie. Du porte-fort, 111. Du
cedant, 171 et s. Du yendeur,
192 et s., 197 et s. Dans la dona
tion, 248. Dans le bail, 258, 280.
Danslecontrat d’ entreprise, 365.
Voir cautionnement, vices ridhibiloire8.
Garants. D’un effet de change, ac
tions donn6es contre eux, 808 et
s., 827. Faillite d’ un ou plusieurs
garants, 810. Droits du garant
quipaie, 758, 772, 810, 827.
G8ne. Exploitation de la, 21, 30.
Gens de service. Prescription d c
leurs actions, 128, 134. Du salaire, 333. Temps d’ essai, 350.
Voir contrat de travail.

G£rant. Voir geslion d’ affaires,
mandat.
Gpstion d’affaires, 419,vet s.
GIbier. Dommage cause par, 56,
al. 3.
Gr£ve, 14, 83, noter
Harnais, 490.
H6ritler. Accomplissement de la
condition, 155. Revocation de
la donation, 251. Du preneur,
dans le bail, 270. Du fermier,
297. Du mandant, 405, 406. Du
mandataire, 405. Continuation
d’ une society, 545, 572, 611.
Obligations des h£ritiers d’un
associ£ decide, 581, 611, 687,
691, 7Q2. Raison de commerce,
872, 874.
Heures. Voir bureau.
« Homme de pallle » . Souscription
d’ actions, p. 158, note. Voir,
640.
Honneur. Voir intervention et
paiement.
Honoraires. Pour travaux se rattachant k des professions lib£rales, 361. De l’ auteur, 388, 389,.
393. Dus & l’ associg, 556, 557,
569, 570, 594, 607.
Hoteliers et auberglstes. Responsabilite, 487 et s.
Huit Jours. Sens de cette expres
sion, 77, 751.
HypothOque. C. 793 et s., 824 et s.
Pouvoirs speciaux du manda
taire pour la constituer, 396 ;
du fonde de procuration, 459.
Voir b&nifice de discussion et
gage.

IJ
Iilicites (conditions), 20, 66, 157.
163 ; cfr. 710. Voir actes illiciiee,
crainte fondle, dol.
Immeubles. Voir vente d’ immeubles.
Imuio rales (conditions), 20, 66,
157, 163 ; cfr. 710.
Impenses. En cas de promesses
publiques, 8. De l’ acciptens, 65.
44
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Du vendeur evince, 195, 196.
Du fermler, 293 et s.i 298 et s.
De l'empruriteur, 307. Du mandataire, 402. Du courtier, 413.
Du commissionnaire, 431. Du
gerant d’ affaires, 422. Du d6positaire, 475. De l’ associe, 537,
555, 594.
Impossibility. D’ ex6cuter 1’ obliga
tion, 20, 97 et s., 119. Execu
tion devenue impossible par la
faute du cr6ancier, 163. Execu
tion d’ uri ouvrage devenue im
possible, 378, 379. Impossibilite
de 1’ auteur d’ achever son oeuvre,
392. Impossibilite de constituer
les organes d’ une soc. coopera
tive, 710.
Impdts. Yoir contributions pu. bliques.
Imputabillte. Ragles du droit penal
k ce sujet ne lient pas' le juge
civil, 53.
Imputation. Du paiement, 85 et s.
Incapables. Responsabilite en cas
d’ actes illicltes, 53, 54. Cautionnement de l’ obligation contractee par des, 494.
Incapacity. De discernement, C. 16
et s. Dans le mandat* 35, 405.
Dans l’ ordre de cred it 409. Du
gerant d’ affaires, 421. Dans la
commission, 425. De l’ exp6diteur ou du voiturier, 440. Des
directeurs d’ une soc. coopera
tive, 708. Voir discernement, im
possibility et incapables.
Incapacity de travail. Indemnity,
45, 46.
Incesslbllity. Rente viagere, 519.
Contrat d'entretien viager, 529,
al. 1. Droits du societaire, 542.
Incompetence. Du juge saisi, effet
sur l'interruption de la prescrip
tion, 139.
Indemnity. Voir dommage, dommages-int&rets.
Index. Voir rnise A Vindex•
Indivisible. Obligation, 70. Action,
614.
Indivision. Entre associes, 544.
Indfi. Paiement de 1’ , 63.
Industrie. Voir contrat de travail,
employes.

Inex5outlon. Voir effet, obliga
tions.
Inhumation. Voir frais.
InsalsIssabUity. Salaire insaisissable ne peut etre compens6, 125.
Droit de retention du ballleur
exclu k regard des meubles insaisissables, 272. Stipuiee pour
une rente Viagere constituee A
titre gratuit, 519.
Inscription. Voir annotation, registre du commerce, registre fonder.
Insolvablllte. De l’ une des parties
dans un contrat bilateral, 83,
354. De l’ emprunteur, 316. De
la soc. anonyme, 657. De la soc.
cooperative, 704.
Instigateur. Responsabilite, 50.
Intention, 41, 100.
Interdiction. En general, C. 369 et
s. Donation, 240. Du locataire
ou du fermier, 266, 295. Du
mandant ou du mandataire, 35,
405. Du gerant d’ affaires, 421.
Du commettant ou du commis
sionnaire, 425. De l’ expediteur
ou du voiturier, 440. De l’ associe, 545, 572, 611. Du commanditaire, 611. Voir prohibition de
faire concurrence.
Int5r$t. Legal, taux, 73. Imputa
tion, 85. Quittance pour un
terme, pr6somption, 89. Int6rets moratoires, 104, 105, 106.
Prescription, 128. Dans la ces
sion de creances, 170, 173. Dans
• le pr6t, 313, 314. Interdts dus
par le mandataire, le commis
sionnaire ou le voiturier, 400,
425, 440 ; cfr. 402, 431, 440.
Responsabilite de la caution,
499. Dans les societes, 556, 557,
594, 605, 630, 632, 634. Dans
la lettre de change, 725,768 et s.,
827.
Inter6ts de construction. Duns la
soc. anonyme, 630.
Int5r6t negatif contractual. Voir
negatives Vertragsinteresse.
InterSts personnels, 49 ; cfr. C. 28.
Interpellation. Mise en demeure du
d6biteur, 102.
Interpretation. Des cont ra Is, 18.
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Voir intervention, |Lesion. Dans les contrats, 21.
Lesions corporelles, 46, 47.
prescription , riqu isilion .

Interruption.

Intervention. Dans une faillite,
interrompt la prescription, 135,
806, 827 ; Cfr. 138, 139, 807.
Acceptation par, 774 et s. Paiement par, 780 et s.
Inventalre. Dans le bail k ferine,
276, 298, 299. Dans la soc. en
nom coll, et en commandite,
556 594.
Inventions. De remploy^., 343.
jeu. Ne donne pas d’ action en
justice, 513. Reconnaissance
d’ une dette d e jeu et paiement
volontaire, 514.
Jour. DSlai fixS par jours, 77, 751.
Voir dim an che, huit jours, jours

f&r\6s •

Lettre d’ avls. Dans le contrat de
transport, 443, 450.
Lettre de change. Capacity de s’ obliger, 720. Forme, 722. Voles
d’ exScution spSclales.- 720. A c
tions spSciales, 808 et s. Action
civile, 813. Prescription, 803
et s. Voir endosseur, intervention,
paiem ent, p rotit, signature.

Lettre de chargement, 844 ; cfr.
L. P. 203.
Lettre de credit, 407.
Lettre de voiture, 443.
Lettres. Forme Scrite du contrat,
13. Voir correspondance.
Lieu. De 1’ exScution des obliga
tions, 74 ; cfr. 722, 724, 743, 764.
Liquidation. De la sociStS simple,
548 et s. De la soc. en nom col
lects, 580 et s. De la soc. en
commandite, 611. De la soc.
anonyme, 629, 666 et s. De la
soc. cooperative, 711 ets.
Lltldre, 301.
Llvraison. De l’ ouvrage par 1*en
trepreneur, 367. Voir dilivrance.
LIvres do comptablllte. Droit de
l’ associe d’ en prendre connaissance, 541, 555, 594, 641. Obli
gation d’ en tenir, 655, 877 et s.
Lois 6trang6res. Voir itranger.
Loterles, 515.
Lounge des choses. Voir bail d loyer,'
bail d ferm e.
Louage de services. Voir contrat

Journaux. Droits de reproduire,
382
Jours fSrlSs, 78, 819, 827, cb. 11.
Juge. Recours au, 2, 42 et s., 50,
92, 93, 100, 138, 139, 163, 205,
269, 291, 353, 375, 388, 392,
480, 545, 547, 572, 578, 580,
584, 596, 611, 666, 685, 704,
710, 711, 791 et s., 812, 827,
849 et s., C. 4.
Jugement. Cession judiciaire, 166.
/Prescription d’ une dette constatSe par, 137, al. 2.
Justes motifs. En general, C. 4.
Autorisant la rSsUiation anticip6e du bail, 269,291. Du contrat
de travail, 352, 353. Du pouvoir
d’ administrer confSrS k un associ6, 539, 555, 594. Du contrat
de travail.
de sociStS, 547, 572, 611. Exclu Louagej d’ ouvrage. Voir contrat
sion d’ un sociStaire dans la soc.
d’ entreprise.
cooperative, 685.
Loyers. Prescription, 128. Paie
ment, 253 et s., 262, 265, 272.^

L M
Legalisation, 15, 90, 554, 592, 622,
680, 696, 820.
L6gdret6. Exploitation de la, 21.
Legitimation. Du porteur d’ un
effet de change, 755, 827. D’ un
chbque, 832, 836. D’ effets ana
logues, 838 et s., 844. .
L6gitlme defense, 52.

Magasinage. Indemnity de, dans
la commission, 431. Frais, dans
le contrat d’ entrepOt, 485.
Maitre. Voir contrat d'entreprise,
geslion d’ affaires, m atikre.
Maladie. De 1’ employe, 335, 344,
352. Du cr6ancier, dans le con
trat d’ entretien viager, 524.
Mandat (proprement dit). Forma
tion du contrat, 394, 395. Effets,
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396 et s. Obligations du mandatalre, 396-401. Obligations
du mandant, 402. Co-mandataires, 403. Fin du contrat, 404
ot s. '
Mandat k ordre, 839, 841, 842.
Mandatalre commercial, 462 et s.
Merchandises. Exposition, 7. Con
signation et vente en cas de
demeure du cr6ancier, 92, 93.
Vente au detail, prescription,
123. Voir commission, mtrepdt,
transport.
Marchd. Lettres de change paya
bles en, 722, 736, 754, 825, 827.
Marches a terme. Present ant les
caractfcres du jeu ou du pari,
513.
Marches dlM6rentiels. Voir marches
a terme.
Marque & la main. Remplapant la
signature, 15, 820, 827.
Matdrlaux (d’ un bdtiment a d6molir, de carrifcres), vente, 187.
Matiyre. Fournie par le maltre
(dans le contrat d’ entreprise),
365, 376
par rentrepreneur,
365. Perte de la,- 376.
Mauvaise fbi, 64, 65, 156, 272, 421,
433, 790, 827, 836, 838, 839, 844.
M6decins. Prescription -de leurs
4 9ft

dddit, retenues de salaire, clause ■
penale.
Modification. De faits sujets &rins
cription au registre du com
merce, 554, 592, 626, 627, 644,
653, 682, 801, 875.
Mois. En matifere de d61ais, 76, 77,
749, 750.
Monnale. Voir somme d payer.
Monnale du pays, 84, 756.
Mort. (de l’ une des parties). Dans
le mandat, 35, 405. Dans le bail,
270, 297. Dans le prfit, 311. Dans
le contrat de travail, 355. Dans
le contrat d’ entreprise, 379.
Dans la commission, 425. Dans
le contrat de transport, 440. Du
chef de la maison, 465. Dans la
rente viagfcre. 516. Dans le bail
d’ entretien viager, 528. Dans la
S0Cl6t6, 545, 572, 575, 593, 611,
676, 687, 691, 702 ; cfr. 866.
Motifs (justes), C. 4. Du contrat,
erreur sur les motifs, 24. Voir
contrat de travail, justes motifs.
Moutons, 198.
Mulets, 198.

NOP

Melange. Des choses entrepos6es, Nantissement. Voir gage.
Nationality sulsse. V oir arrfity f6d6ral.
Menaces. Voir crainte jond.ee.
Necessity.
Cas de, 52.
Manage. Personnes vivant en- ma
nage commun, 101, 254, 261 ; Negatives Vertragsinteresse, p. 13,
note.
. :~ \
cfr C. 331 ct s.
Messager. Cause d’ erreur dans la Nygligence. Voir acies illicites.
Ne pas faire. Obligation de, 98.
formation des’ oblig., 27.
Mesurage. Frais de, 188.
_ NoSl. Voir jours fdries.
Mesures conservatoires, 59, 152, Nom de famille. Voir raisons de
commerce.
204, 427, 444 et s.
Non
d ordre. Clause de, 727, 733.
Mesures provlsoires, 657, 704.
Notalres.
Prescription de leurs
Mesures de sftretG, 59.
crdances, 128. Quality pour dres
Mdtayage, 275.
ser protet, 814. Marque k la
Metiers, 362; cfr. Const. f6d., 34ter.
main, certifiye, 820. Tit. fin., 5,5.
Mlneurs. Apprentis, 325. Prohibi
Voir legalisation.
tion de faire concurrence, 356.
Notification,
167, 201, 210, 367,
Mlse en demeure, 224, 315. Voir
370, 435, 776, 781.
interpellation.
Novation. En gyndral, 116.-CompMlse d 1’ lndex, p. 14, 83, note.
te-courant, 117.
M odality des obligations, 143 et s.
Voir solidante, conditions, arrhes, Nullity. Du contrat, 20. Voir illt4

8
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prom esse de vcnlc, prom esse de
cites, im m orales, socidtis, vices du
donner.
conseniement ; cfr. 541, 555, 561,
564, 565, 593, 594, 606, 623, Paiement. De 1’ indO, 63. Partiel,
69. Imputation, 85 et s. Quit
627, 644, 684, 690, 700, 725,
tance, 88, 89. Voir cautionne
736, 827, 847.
m ent, dem eure, dchdance, jerm ages, lettre de change, lovers, m onn a ie, subrogation.

Objet. Du contrat, 19, 20.
Obligations. Resultant d’ un con Pallles, 301.
trat, 1-40. Resultant d’ actes Papiers-valeurs. Signature, 14.
Prdt, 317. Commission. 425, 436.
illicites, 41-61. Resultant de
Assignation, 466, 471. Depot;
l’ enrichissement iliegitime, 62481. Repr6sentatifs dejmarchan67. Execution des, 68 et s.
dises entrepos6es, 482. AnnulaEffets de l’inex6cution, 97 et s.
tion, 791 et s., 849 et s. (cfr.
Effets 5, i’ 6gard des tiers, 110
90, al. 2). Voir billet de change,
et s. Extinction, 114 et s. Mobillet d ordre, chdque, lettre de
dalites, 143 et s. Voir actes illi
change, titre a ordre, litre au
cites, annulaiion, arrlies, condi
porteur, -warrants.
tions, contrat, dem eure, dchiance,
P&ques. Voir jou rs fdrids.
im possibles, im m orales.

Pari, 513, 514.
Obligations (titres), 656, 672. .
(Euvres. Littdraires et artistiques, Partage. Reprise de dette en matifcre de, 183. De l’ actif d’ une
382.
soc. anonyme, 667, 669, 670. De
Offlcler public. Cautionnement de
.1’ avoir d’ une soc. cooperative,
r , 504. Qualite pour dresser pro687, 694, 713, 714.
tet, 814, 827. Tit. fin. 55. Voir
Parts (des assooies). Dans la sofonctionnaires publics.
ciete simple; 532 et s., 544, 549.
Offre. Contrats qui se concluent
Dans la soc. en nom coll., 555
par offre et demande, 3 et s.
et s., 569, 570, 572, 574, 577,
Offre publique de services, 395.
578, 583, 584. Dans la soc. eit
Otfres r6olles. En cas de demeure
commandite, 593,594,611. Dans
du chancier, 92 et s.
la soc. anonyme, 629, 667, 669,
Ordonnance. Sur la procedure en
670. Dans la soc. cooperative,
mature de garantie dans le com
687, 694*
merce du betail, appendice I.
Patron. Responsabilite, 55, 100,
Voir registre du com m erce.
101. Voir contrat de travail, em
Ordre. Desendossements, 745, 787,
p loyes.
827. Voir clause, titres (L ordre.
Peche (droit de). Objet d’ un bail k
Ordre de credit, 408 et s. .
ferme, 275.
Ordre du Jour. De l’ assem ble ge
nerate dans la soc. anonyme, Peine. Voir clause pdnale.
Pension alimentaire. Prescription,
646.
128.
Organes. Voir socidtes.
Pdre et mere. Cr6ances contre,
Outils,, 284,338, 364.
prescription, 134. rt
Ouvrage. Definition dans le sens
de 1’ art. 58, p. 18. note. Voir Personnallte. Du debiteur, 68. Soc.
anonyme, 623. Soc. cooperative,
b&liments, contrat a’ entreprise.
6 7 8 .Voir personnes m orales.
Onvrlers. Voir em ploy ds.
Personnes morales. En general,
C. 52 et s. Pouvoirs emanant de,
35. Responsabilite, 55. 100, 10.1.
Paote. D'emption, 216. De preemp
Droit de pretendre a repara
tion, 216. De rem6re, 216. De
tion morale, p. 16, note.
reserve de propriete, 217, 226,
L 227. Voir prom esse de contractor, Perte. De la chose vendue, 207 ;
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cfr. 222. De l’ ouvrage, 376.
D’ une oeuvre litter aire ou artistique, 390, 391. De la marchandiBe transportee, 447, 448. Yoir
cum ulation, d ich ia n ce.

Pertes. Dans la societd simple, 533,
549. Dans la soc. en nom coll.,
555, 556, 557. Dans la soc. en
commandite, 594, 596, 605,
611. Dans la soc. anonyme, 657.
Dans la soc. cooperative, 704.
Pesage. Frais de, 188.
Placement. Voir bureaux de place m erit.

Polds. Net et brut, 212.
PorcB, 198.
Porte-fort, 111.
Porteur. Droits du porteur
effet de change, 731, 734,
736 et s., 744 et s., 750,
761, 762 et S., 779, 785,
789, 790, 808, 813, 827.

d’ un
735,
755,
786,
Voir

titres au porteur.

Postes. Contrats de transport, 455.
Poavoirs. Voir m andat, procura. tion, representation .

Premiere de change, 783.
Preneur. D’ un effet de change, 722,
724, 727, 745, 748, 783. Voir
bail & loyer.

Pr6noms. Emploi dans les raisons
individuelles, 867.
Prescription. Ddlais, 127 et s. D6b u td e la , 130,131. Supputation,
132. Des accessoires. 133. Empgchement et suspension, 134. In
terruption, 135 et s. Renonciation k la, 141. Invocation de la,
142. Actes illicites, 60. Paiement
d’ une dette prescrite, 63. Enrichlssement illdgitime, 67. Com
pensation, 120. Vente, 210, 219.
Donation
(revocation),
251.
Prfit de consommation, 315.
Contrat d'entreprise, 371. Con
trat de transport, 454. Dans la
soc. en nom coil., 585 et s.
Dans la soc. en command., 611.
Dans la soc. anon., 675. Dans la
soc. cooperative, 693. Dans la
lettre de change, 803-807. Billet
de change, 827, 829. Cheque,
836. Titres k ordre, 838-841, 844.
Prescription de dlx ans, 127 (60,

67, 137) ; de cinq ans, 128 (371, .
585, 611) ; de trois ans, 803,
807, 827, 829 ; de deux ans, 691,
692 ; d’ un an, 31, 60, 210, 371,
al. 1, 454, 637 in fin e, 693, 804,
chif. 2, 805, chif. 3, 827 ; de six
mois, 315, 675 ; de trois mois,
804, 805, 827 ; d’ un mois, 804,
805, 827 ; de quatre semaines, „
502, 503. Voir ca pita u x.
Presentation. De la lettre de chan
ge, k 1’ acceptation, 736 et s.; cfr.
748, 774, 818, 819. Au paiement
734, 750, 762-765, 778, 780, 786,
818, 819, 827. Voir cheque.
Presents. Contrats entre, 4.
Prgsomptions. 2,16, 74, 89, 116,
126, 148, 151, 160; 170, 189,
190, 201, 204, 212, 222, 314,
320, 328, 350, 381, 383, 387,
388, 429, 481, 516, 543, 743, 750,
777, 802, 826, 830, 832, 846.
Prestations periodlques. Prescrip
tion, 128.
Prfit a usage, 305 et s.
Pret de consommation. Definition,
312. Effets, 313 et s. Insolvabilite de 1’ emprunteur, 316. Res
titution, 318.
Prlx. Indication du, 7. Paiement
du prix de vente, 211. V oir
ferm ages, forfa it, int&rets, loyers,
salaire, vente.

Prix-courant. E nvoi d’ un (effets),
7. Dans la vente, 212 ; cfr. 93.
Dans le pret, 317. Dans la com
mission, 436. Dans le bilan des
soc. anonymes, 656.
Procedure. En mati£re de droit de
change, 720, 812, 827,.836, 842.
En matifcre de reglstre du com
merce, 859.
Procuration. Collective, 460. Societes, 562, 598. Voir fon d i de
procuration.

Production. Des livres, lettres et
teiegrammes, 879. Voir in ter
ven tion .

Professions llberales. Contrat de
travail, 361.
Profits et rlsques. Dans la vente,
185, 220. Dans le d£p6t, 481.
Dans d’ autres contrats, p. 49,
note.
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Prohibition de fatre concurronoe.
Voir concurrence.
Prolongation. Du ddlai pour ex6• cuter, 80. De l’ 6ch6ance d'un
effet de change, 761, 827 ; cfr.
803, 829.
Promesse. Voir garantie, porlefort.
Promesse de oontracter, 22, 216.
Promesse de donner, 243.
Promesse d*execution, p. 40, note.
Promesse de vente, 216, al. 2.
Promesses publlques, 8.
Proinesses pour autrul, 112, 122.
Voir porte-forl.
Proprletalre. V oir bdtiment.
Prospectus. Mensonger, 671, 672.
Protfit. Forme, 814 et s. Protfit
faute d’ acceptation, 736, 738,
744, 745, 748, 776, 786. Protdt
faute de paiement, 762 et s., 778,
780, 781, 786, 827, 828. Billet
de change dom icilii, 828.
Provision.. De banque, 104. Du
commissionnaire, 425, 430, 432,
433, 436. En mati&re de cheque,
830 et s. En droit de change,
768 e ts., 827.
Publication. V oir inscription, registre du commerce, sociitts.
Puissance paternelle. Voir enfants,
p&re et mdre,
Pupllles. Suspension de la pres
cription k leur 6gard, 134.

Q R
Quasi-conlrats. Y °'r enricliissement illdgiiime. fostion d’affaires.
Quasl-ddlts. Voir actes illiciles.
Qulnze jours. Sens de cette expres
sion, 77, 751'.
Quittance. Mention sur la (en cas
d’ imputation), 87. Droit d ’ exiger une quittance, 88. PrGsomption a tta c h e a la quittance, 89.
En chs de perte du titre, 90.
D61ivr6e par un voyageur de
commerce, 463. En matifere d’ effets de change, 758, 766, 772 ;
cfr. 827, 836, 838, 839, 843.
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Race bovine. Commerce du bdtail
de, 198.
Rachat. De ses propres actions par
une soc. anonyme, 628. Voir
paefe (de r6m6r6).
Radiation. Au registre du com 
merce, 461, 465, 866, 875.
Raisons de commerce. Droit et
obligation de les inscrire, 865.
Radiation, 866. Formation, 867
et s. ContrOle, 875. Protection,
876.
Rapports. Des associ6s entre eux,
531 et s., 555 et s., 594 et s.
A vec les tiers, 543, 544, 559 et s.,
597 et s. '
Ratification. Des contrats eulacli6s d’ erreur, de dol ou de crainte fondfie, 31. Dans la gestion
d'affaires, 424.
R6e6piss6, 443, 844.
Reohange, 768 et s.
Reconnaissnuce dc dette. Valable
sans que la cause soit exprimGe,
17. Simulation, 18. Prescription,
135, 137.
Recours. Voir aval, cauiionnement,
endosseur, letire de credit, ordre
de credit, porteur, s&retts, tireur.
Registre du commerce. Tenue et
inscriptions, 859, 863. Suites du
d d a u t d ’ inscription, 860. M o d t
fications & inscrire, 861. Publica
tion des inscriptions, 862. P6nalit6s, 864. V oir appendice IV .
Registre des actions, 635, 637, 641.
Registre fonder. Inscription: vente
d ’ immeubles, 216, 217 ; dona
tion d ’ immeubles, 242, al. 2 ;
baux immobiliers, 260, 282.
Registre des paotes de reserve de
proprI6t6, C. 715, 716.
Rdglements de travail, 321.
R6m6r6. Droit de, 216.
Remise de dette. 115.
Renonciation. A la compensation, \
126. A la prescription, 141. A la
clause p6nale, 160. Au mandat,
404.
Renouveileraent tacite. Du bail k
loyer, 268. Du bail k ferme, 292.
Du contrat de travail, 346. Voir
continuation, prolongation.
Rente viag6re. Contrat de, 516
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et s. Objet, 5 i 6.> Forme 6crite,
517. Droits du crdancier, 518.
Cessibilite et saisissability, 519.
Voir contrat d’ assurance.
Reparation morale, 47, 49, 60, 61.
Reparations. Voir bail d, layer, bail
d. ferme.
Repetition de l’indfi, 62 et s.
Representation. Avec pouvoirs, 32
et s. En l’ absence de pouvoirs,
38, 39. Legislation speciale r6serv6e, 40.
Representants commerclaux. Voir
mandataire commercial, voyageurs de commerce.
Requisition (de poursuite). Acte
interruptif de la prescription,
p. 37, note,
Reprise de l’ actlf et du passif.
D’une entreprise, 181. D’ une
soc. en nom coll, ou en comman
dite par l’ un des associes, 577 et
s., 587, 611. Reprise d'une maisqn de commerce, 874. Voir
fusion.
Reprise de dette. D6biteur et reprenant, 175. Contrat, 176, 177.
Effets du changement de d6biteur, 178, 179. Annulation du
contratj 180. Voir promesse
d’ execution.
Resdsion. Causes, 23 et s.
Reserve. Voir fonds de reserve.
Reserve de propriete, 217, 226 et s.
Regulation. En cas de demeure du
debiteur, 107 et s. De la vente
et l’ echange, 190, 195, 196, 205
et s., 214, 219, 237, 238. Du bail,
255, 256, 261, 265, 266, 290 et s.
Du prfit & usage, 309. De la pro
messe d’ un pr€t de consommation, 316. Dans le contrat de
travail, 352, 354, 355. Dans le
contrat d’ entreprise, 366, 368,
369, 375, 377. Du contrat d’ edi
tion, 383. Du d6p6t, 475, 476.
R6solutoire (condition), 154..
Responsabilite. En raison d'actes
illicites, 41 et s. Du cod6biteur
solidaire, 145; cfr. 148. Du mandant, 402, 403 Du mandataire,
398 et s . 403, al 2. Dans l’ ordre
de credit, 408, 410. Du coinmissionnaire, 430. De la cau-

j. tion, 499, 500. Dans la sod;
simple, 544, al. 3. 551. Dans la
soc. en nom coll., 564 et s.,
Dans la soc. en command., 598
et s. Des actionnaires, 612, 633.
Solidaire dans la soc. anonyme,
613, 623, 636, 637, 667, 669,
670, 671 et s. Dans la soc. coo
perative, 701, 714, 715. Voir
actes illicites, autoritis de tutelle,
complice, dicharge, endosseur,
insligateur.
Restitution. Du pret, 309 et s., 318.
Du depot, 475 et s., 480. Voir
bail.
Retenues de salaire, 159.
Retention (droit de). Voir droit de
retention.
Retour. Dans la donation (droit
de), 247.
Retralt. De la consignation, 94.
De la marchandise par l’ expediteur, 443.
Retraite. D’ un associe, 545, 546,
572,611 ; cfr. 579. D’ un membre
d’ une soc. cooperative, 680, 684,
687, 691, 702, 713.
Retraite. En droit de change, 771.
Reviseurs. Voir contrble.
Revision. Des statuts d’ une soc.
anonyme, 626, 627, 644. Des
statuts d’ une soc. cooperative,
682.
Revocation. De la donation, 250.
Du mandat, 404, 406 ; cfr. 461,
465. De la commission, 425, 435,
438. Du transport, 443. Des
pouvoirs d e l’ associe g6rant, 539,
555, 562, 594. Des administrateurs et contrbleurs d’ une soc.
anonyme, 647 ; cfr. 650. Des liq.uidateurs d’ une soc. anonyme,
666. Des directeurs d’ une soc.
cooperative, 708.
Risques. Voir profits et risques.
■

' •-

:: . V ' s

I|

Saisie. D’ animaux, 57. Contre run
des contractants. 83. D ela chose
lou6e ou affermee, 259, 281. De
la chose d6pos6e, 479. Dans le
contrat d’ entretieu viager,1 529.
Voir insaisissabiliti.
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Salalre. Compensation, 125. Pres
150. De plusieurs emprunteurs>
cription, 128. Retenue, 159. De
308, mandataires, 403, commetl’ eraploye, 330 et s. Du mandatants ou commissionnaires, 425,
talre, 394. Du courtier, 413 et. s.
expediteurs ou voituriers, 440,
Voir provision.
depositaires, 478. CautionneSecret des affaires. Prohibition de
ment solidaire, 496. Entre'asso
faire concurrence, 356.
cies, 544, 564, 565, 593* 598 et s.
Semaine. Dans les deiais, 77, 751,
Voir actes illicites, responsabim.
827, Chif. 6.
S6questre, 480.
Sommatlon. Dans la soc. anonyme,
aux actionnaires, 635 ; aux
Seule de change, 783.
Stdge. De la sqc. anonyme, 616,
cr6anciers, 665, 667, 670. Dans
621 ; des succursales, 624, 625.
la soc. cooperative, 712 et s. Au
De la soc. cooperative, 680, 681.
detenteur d’ un effet? de change,
Signature. En general, 14. Effet
795 et S'., ou d’ uh titre au pord’ un acte sign6 et’ non lu, p. 4,
teur perdu, 851, 852. Voir inter
note. Voir aveugles, croix, leltre
pellation.
de change, marque a la main.
Somme A payer. Eh droit de chan
Simulation, 18, 169.
ge, 722, 725, 825, 827. Diver
Societe. En general, 530.
gences entre plusieurs indicaSociete anonyme. Dispositions ge
.tions, 723, 827. Monnaie k em
nerates, 612 et s. Droits et obli
ployer pour le paiement, 756,
gations des actionnaires, 629
827. Alteration de la, 802, 827.
et s. Organes et pouvoirs, 642
Dans le cheque, 830, 836.
et s. Dissolution, 664 et s. Res- Sortie. Voir exclusion, retraite.
ponsabilite, 671 et s. Voir Ar- Sous-affermage, 289.
r6U fid&ral, responsabiliti.
Sousorlpteur. D’un billet de chan
Societe cooperative. Formation,
ge, 825, 827, 829.
678 et s. Droits et obligations Souscriptlon. Voir actions.
des societaires, 683 et s. Organes Sous-locatlon, 264.
et pouvoirs, 695 et s. Dissolu Sous-mandatalre, 399.
tion et liquidation, 709 et s. Voir Soutlen. Indemnite due aux perArrStt fM&ral, responsabiliti.
sonnes privees de leur soutien,
Societe en commandite. Forma
45.
tion, 590 et s. Rapports entre Statute. D’ une soc. anonyme, 615
associes, 594 et s. Rapports enet s. D’ une soc. cooperative, 679
vers les tiers, 597 et s. Dissolu
et s. Voir modification, publica
tion et liquidation, '611.
tion.
Societe en commandite par actions, Stipulations pour autrui, 112, 113.
676, 677. Voir ArrSti fidtral.
Subrogation. En general, 110. De
Societe en nom collectif. Forma
la caution, 497, 505. Du payeur
tion, 552 et s. Rapports entre
par intervention, 781, 827.
associes, 555 et s. Rapports en- Succursale. Procuration restreinte
vers les tiers, 559 et s. Dissolu
aux affaires de la, 460. De la soC
tion, retraite, 572 et s. Liquida
anonyme, 624, 625, 654, 680.
tion, 580 et s. Prescription des
Inscription au registre du com
actions contre les associes, 585
merce, 865.
et ?. Yoir exclusion.
Supputation. Des deiais, en gene
Societe simple. Caracteres, 530.
ral, 76 et s., 751, 819, 827. Des
deiais de prescription, 132.
Rapports des associes entre eux,
531 et s. Rapports envers les Stlretes. Dans les contrats bilatetiers, 543, 544. Fin de la societe,
raux, 83. En cas de faillite du
545 et s.
locataire ou du ferm ier,. 266,
Soltdarlte. Passive, 143 et s. Active, | 295. Au profit de la caution,
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509, 510. Recours pour obtenir Transaction *. Pouvoirs necessaires
une stirete en matifere de droit
pour transiger, 396.
de change, 744 et s., 827.. Cas Transfert. Des titres au porteur,
de 1'art. 799.
C. 714, 901.
Sursis. A la declaration de faillite Transport (contrat de). En general,
. d ’ une soc. anonyme, 657 ; d’ une
440. Obligations de l’ expediteur,
soc. cooperative, 704.
441 et s.; du voiturler, 441 et s.
Surveillance. Voir comili de sur
Emploi d’ une entreprlse publiveillance.
que de transport, 456.Voir entreSyndicate, p. 9, note.
prises publiques de transport.
Travail. Voir contrat de travail.
Troubles. Dans le bail, 258, 261,
285.
Tuteur. Voir autoritis de tutelle,
•pupilles. .

TUVW

Tacite reconduction. Voir conti
nuation, renouvellement.
Talon, 849, 850, 857.
Tantiemes, 630.
Tare. Voir emballage.
Tarifs. E nvoi de, 7. Contrat de
travail, 321 et s.
Taux. Voir intbrel.
T61£grammes. Conclusion des contrats par, 13. Obligation de ies
conserver, 878 ; de les produire
en justice, 879.
Telephone. Contrats conclus par, 4.
Temoins. Non necessaires, dans le
protet, 814.
Terme. En general, 75 et s. Voir
dilais.
Timbre. Frais de, 771. Loi fed.
1917 (resume), p. 3, note.
Tirages an sort, 515.
Tire, 722, 728, 739 et s., 764, 813,
830, 831, 839.
Tireur, 722, 724, 726 et s., 734, 737,
738, 742, 744, 748, 750, 756, 761,
762 et s., 774, 777, 783,-804, 805,
811, 813, 830, 831, 835, 836, 837,
839, 841.
Tltre. Voir paiemenl.
Titres & ordre, 838 et s. Voir billets
de change, lettres de change.
Titres an porteur, 846 et s. Voir
annotation, transfert.
Tort moral. Voir reparation morale.
Traduction. Droit ae (r6serv6), 387.
Tralte. Voir lettre de change.
Traltement medical. Obligation de
payer les frais de, 45, 46, 344.
Voir frais.

Usage. Exclusif d’ une raison de
commerce, 876.
UBage autorise de la force, 52.
Usages locaux et commerclaux, 73,
124, 158, 184, 188,189, 211, 212,
213, 224, 225, 262, 263, 284, 286,
290, 302, 314, 338. 341,347, 350,
364, 389, 429, 432.
Usufrultier. D’ une cr6ance (sus
pension de la prescription), 134,
chif. 5.
Usure. Droit cantonal reserve, 73 ;
cfr. C. 795, al. 2.
Usurpation. D’ une raison de com
merce, 876.
Valeurs. Responsabilite de l’ h6tclier, 486.
Valeurs & lots. Vente k tempera
ment. p. 61, note.
Vente. En general, 184-186. Voir
alienation, enchires.
Vente
l’ essai ou d l’ examen, 223
et s.
Vente it temperament. Voir va
leurs d lots.
Vente d’ immeubles. Reprise de dette, 183. Forme du contrat, 216.
Vente conditionnelle et reserve
de propriete, 217. Revente d’ ex
ploitations agricoles, 218. Garantie, 219. Profits et risques,
220. Voir registre fonder.
‘ A. T. F., XLI*, 129 et 3., 617.
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Veute moblll&re. Objet, 188. Obli
gations du vendeur : ddlivrance,
188 et s.; garantie, 192 et s. R6sillation du contrat ou reduction
du prlx, 205 et s. Obligations dc
Tacbeteur, 211 et s. Voir bitail.
Vente par aoomptes, 226 et s.
Vente par autorit6 de Justice, 93,
204, 427 435, 444, 445, 446, 453.
Vente sur eohantlllon, 222.
Veto adinlnistratif, 535, 555, 594.
Vices du oonsentement. Erreur,
23-27. Dol, 28. Cratnte fond6e,
29, 30. Disposition g6n6rale, 31.
Voir lision.
Vices rGdhlbitolres? En g6neral,
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197 et s. Dans le commerce du
bdtaii, 198, 202 ; voir oppendice 1.
Violence. Voir crainte fondie.
VIvres. Prescription de 1’ aclion
pour fourniture de, 128.
Voltures. Voir icuries publiques.
Voiturier. Voir transport.
Voyageurs. Effets des, 486.
Voyageurs de commerce, 463.
Vue. Lettre de change 3t un certain
d61ai de, 722, 737, 738, 751, 825,
827 ; cfr. 833. Voir a vue.
Warrant, 844 ; cfr. C. 902.

LIBRAIRIE PAYOT & C“

MANUEL DU DROIT CIVIL SUISSE
PAR

VIRGILE ROSSEL
Docteur en droit,
ancien professeur de droit civil
k rUniversitd de Berne,
membre du Tribunal f£d£ral sulsse.

F^-H. MENTHA
Docteur en droit,
professeur de droit
k 1’ University de
Neuch&tel.

Deuxi&me edition 1 totalement refondue.

En vue d’offrir au public de langue fran^aise, dans un
manuel £crit pour lui, une etude claire et complete du nou
veau Code civil suisse, nous nous etions adress£s k deux jurisconsultes de notre pays bien connus’ Pun e t l ’autre et qui ont
6t6 tous les deux d’ entre les principaux et les plus fiddles
collaborateurs de M. Eugene Huber, T auteur de la grande
oeuvre legislative, adoptee .par les Chambres f£d£rales unanimes te TO d6cembre 1907 : MM. V. Rossel, alors professeur
k l'Universite de Berne, et F.-H . Mentha, professeur k l’ UniVersite de N eu ch d tel; M. Rossel avait ete, en particulier,
rapporteur franfais du Code civil au Conseil national.
MM. Rossel et Mentha s’ dtaient done propose de presenter
de notre droit priv£ un tableau methodique assez large pour
ne laisser aucune question im portante dans l’ ombre, et meme
pour relever les details les plus interessants, les difficultes
d'interpr6tations les plus utiles k resoudre, assez concis et
rapide cependant pour ne pas le surcharger sans profit.
1 Cette hou velle edition parattra dans le courant de l'annee 1922
et formera deux volumes grand in-8, falsant ensemble 1600 pages.
Le prix probable sera de 50 fr. les deux volumes broches.

LIBRAIRIE PAYOT & Cie
Apres une introduction comprenant l’histoire abreg^e du
droit civil suisse, les auteurs faisaient du Code civil lui-m§me
un expose dogniatique et pratique destine a tout notre per
sonnel judiciaire, aux mcmbres du barre'au, aux nolaires, aux
fonctionnaires de toutes les administrations f6d6rales, cantonales ou communales, aux itudianls de nos U niversity,
aux honvnes d’affaires, et d’ une manure g6n6rale k tous ceux
qui, soit dans l’ exercice de leur charge ou de leur pro
fession, soit pour s’initier k la science du droit ou pour veiller
aux soins de leurs int6r€ts, sont forces de connaitre notre Code
civil.
Comme les auteurs l’ avaient ecril dans la preface de leur
premiere edition, leur manuel ne pouvait etre k l'origine
qu'un essai: il avait 6t6 pr6par6 et public avant l'entr6e en
vigueur de la loi nouvelle, k un moment oh celle-ci n’ avait
encore suscitd aucun commentaire de quelque etendue, et
oh il ne pouvait exister de jurisprudence ; les commentaires
sont venus, les monographies se sont m u ltiplies et une
jurisprudence abondante a tranche bien des p ro b im cs qu’il
eht 6t6 t6niraire de r6soudre prdmatur6ment.
A cette heure, le manuel de MM. Rossel et Mentha peut
§tre plus et mieux qu’un essai. Comme il ne devait pas coinprendre plus de deux volumes, fort au gm en ts, il est vrai, dans
sa seconde Edition, il a dh souvent'se borner k l'essqntiel et
ndgliger le dhtail. Il est n6anmoins aussi explicite que possible
dans toutes les m a tires les plus importantes au point de vue
pratique : abus de droit, protection des in irS ts personnels,
divorce, paternity, interdiction, capacity de disposer, servi
tudes, etc.
Un cliapitre, en tirem en t inedit, sur le droit international
priv6 a meme 6t6 ajout6 au texte du manuel, et c ’est bieii
en somiAe un livre totalement refondu que nous mettons entre
les mains du lecteur.

LIBRAIRIE PAYOT & C“

MANUEL DU DROIT F M R A L DES OBLIGATIONS
(Code revise des obligations)
PAK.

V . ROSSEL
Ancien prolesseur de droit civil A 1'University de Berne,
Membre du Tribunal f6d6ral Suisse.

4® edition, compl6t6e et profondAment remani6e, avec la
collaboration de M. le D 1 Jean Rossel, membre de la Cour
supreme du canton de Berne.
Nous extrayons du Journal des Tribunaux, du 28 fcvrier
1921, la notice suivante :
« Le succAs du Manuel de M. le juge fAderal Rossel s’ affinne toujours davantage.
La quatriAme Adition, qui sort de presse, parait en deux
volumes dont le premier coinprend la partie revisAe, art. 1 itf
551, et le second la partie non revisAe, art. 552 et suivants,-.
consacrAe aux sociAtAs commerciales, aux papiers-valeurs et
aux raisons de commerce.
L ’ ouvrage s’est enrichi, aussi bien dans le texte que dans
les notes, de nombreux dAveloppements, d’ un intArAt pratique
et scientifique, suggArAs par la doctrine la plus rAcente et
la jurisprudence des derniAres annAes, ou rendus nAcessaires.
par des aCtes lAgislatifs nouveaux, tels que les arretAs du Conseil federal relatifs aux sociAtAs anonymes, au rAglement
sur le registre du commerce, A la communautA des crAancier?'
dans les emprunts par obligations, etc.
Tous ces complAments lui assurent une valeur d’ actualitA,
en meme temps qu’ils en augmentent le mArite et l’ autoritc..
Ils sont dus en partie a la plume d’un collaborateur avisc
que 1’ auteur a trouve en la personne de son fils, M. le D r Jean
Rossel, membre de la Cour supreme du canton de Berne.
Sous sa forme nouvelle, ce Manuel, familier A chacun*,:
rendra de plus grands services encore que dans le passA. »
2 vol. grand in-8, brochAs, ensemble 30 fr. ;
le mAme ouvrage, 1 vol. reliA, 40 fr.

LI BRA IRIE PAYOT & Cie
gO M U E N T A IR E OE LA LOI FE D E R A L E
SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
par C. J A G E R , Juge federal.

Edition fraiifaise par ROBERT PETITMERMET et HENRY BOYAY, doeteurs en droit.
La valeur du Commentaire de Jtiger est trop bien etablie
auprds du barreau et des cours judiciaires pour qu’il soit
rigcessaire de la souligner lei, et d’insister sur les services
inapprdciables que rend journellement cette oeuvre magistrale.
L’ absence' d’ une traduction du Commentaire l’ a cependant
rendu trop peu accessible k toute une partie du public de
langue fran$aise. Cela est des plus regrettables, car Vouvrage
de Jager, qui fait autorite, fournit un ensemble inepuisable ae
renseignements sur toute la m ature de la poursuite. En particuller, la jurisprudence entiere du Tribunal federal y est consi
gnee, faisant suite k des aperfus doctrinaux substantiels.
Partout oil il est ndeessaire, elle est accompagn£e du resume
des jurisprudences cantonales. Or la connaissance de la
pratique aes tribunaux est devenue indispensable pour l’interpretation de notre legislation de poursuite, que 1’ application a
pr6cis6e et compiet6e sur presque cliaque point. II s’ ensuit
qu’actuellement le texte 16gal k lui.seul, ou m im e les commentaires anterieurs et d’ ailleurs d’ importance infiniment moindre,
ne fournissent plus qu’ une s6curit6 insuffisante aux personnes
appeiees k recourir A l'ex6cution forc6e ou k en appliquer les
regies. Le Commentaire de Jager est done indispensable aux
juges, priposis aux poursuites et aux faillites, avocats, notaires,
agents de droit et d’ affaires, itudiants, girants de capitaux, etc.
II n'est pas moins pr6cieux pour les itablissements finan
ciers, le commerce et Vindustrie, auxquels la connaissance des
dttais et les fonnalitis rigoureuses de la poursuite et de la
faillite peut eviter de graves prejudices.
L’edition fran$aise d’ aujourd’ hui est tout d'abord la tra
duction de la derniere edition allemande de 1911 ainsi que du
supplement paru en 1915, incorpor6 au texte. De plus, MM.
Petitmermet et B ovay ont com plete 1'ouvrage par l’ adjonction de la jurisprudence posterieure k 1915. L ’ ouvrage fournit
ainsi un tableau com plet A ce jour du mecanisme de notre
droit de poursuite.
L’ouvrage parattra en 20 livraisons de 80 pages chacune,
soit au total 1600 pages, de form at grand in-8, k 2 fr. 50 la
livraison, pour les souscripteurs.
Le prix de 1’ ouvrage entier sera major6 d'au moins 10 % .-

LIBRAIRIE PAYOT & Cie
P E T IT E BIB LIO TIljSQ U E B E D R O IT USjDEL
I . Oe <|ue to u t Snlttse d o lt connaitre dn Code civil
par Ed. Kuhn el H. Bovay, Drsjur. (1 vol. in-16, fr. 1.50.)

^

Ge petit ouvrage est destind surtout au grand public p er
familier avec la lecture d'articles de loi. Une forme d’expos]-)
tion nouvelle a dtd choisie qui permettra de se renseignea
presque en se jouant sur les matidres de la loi. Des questioii 5r
pratiques, telles que chacun eh rencontre continuellemeni
sont posdes et rdsolues d’une manidre appropride aux besoiri (
de la vie de tous les jours. Tel quel, c’est un ouvrage popi\\
laire, un vdritable vade-mecum juridique, destind k servir san».
cesse de conseiller. Tout citoyen suisse doit le possdder.
I I . C ontrat de travail d’ aprds le d ro it suisse
par O. Leimgruber, Dr jur. (1 vol. in-16, fr. 150.)

L ’ adoption du nouveau Code des obligations entrd en vigueule l er janvier 1912 a fortement modifid les prescriptions ldgale*,
s’ appliquant au contrat de travail.
Ces prescriptions concement d'une part, tous les chefs t :i
patrons (employeurs) dans le commerce, l’industrie, le if
mdtiers, tous les agriculteurs et ioutes les mattresses de maisoi if
et d’ autre part, tous les employes dans le commerce et l'indus |
trie, dans l’ agriculture ou le service domestique. L’auteu •.
a mis & la portde du public tout ce qu’ il est utile de savoir dan ;J
ce domaine du plus haut intdrit pratique.
I I I . Le R egistre fo n d e r d’ aprfes le d ro it suisse
par P. Aebg, Dr jur. (1 vol. in-16 avec 5 formula!res, fr. 1.50.)

Tous ceux qui de prds ou de loin sont touchds par les ques-l
tions immobilidres ont intdrdt k se procurer ce petit opus-F
cule. C’ est le guide indispensable pour tous les propridtaires,|
•notaires, financiers, agents d’ affaires, gdomdtres, conserva-j
teurs des hypotheques, des droits rdels, etc., qui y trouveront*
le rdsumd des dispositions de la nouvelle ldgislation civile.' ■
IV .
C onditions et form ality's dn m arlage en Snlsse
par D. Scheurer, Dr jur., et H. Humbert, trad. (1 vol. in-16, fr. 1.50.)r

Tous les fiances, suisses et dtrangers, qui ddsirent contracter mariage en Suisse trouveront dans ce petit volumaf
un exposd complet, sous forme de questions et de rdponses,
des prescriptions rdglant le mariage.
V. C om m ent faire un testam en t en Snlsse
par O. Leimgruber, Dr jur. (1 vol. in-16, fr. 1.50.)

Get opuscule renferme un exposd clair et prdcis sous formeji
de questions et rdponses et de nombreux exemples de. testa-4 j
ments.
I.AU8AN.NT. —
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