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AVERTISSEMENT. 

Tou'r Ic iiionde s'accorde h rcconiia4lrc Ica avaiitages qu'offrirait, s o u ~  le doulilc rapport de Ia X6gislation 

c t  cle I'histoice, onc comparaisoil raisonnhe des lois qui rkgissent les diffkrens etats de 1'Europe. Cependant 

i1 il'exis te 6 ccl 4gard auc ~ i i i  ouvrage complet. N'aurait-on pas 616 dt! tournh de ce travnil par soti aridit4, 

c t  par Ia craiiilc de iic troilver qu'un petit iiornbre de Iccteurs? 

Quoi qu'il eri. soit, noiis avons cru faire une  chose utile cn rcproduisant dans ce livre les dispositions 

cies leis Ctrangkrcs d'uiic rnailiere analytique , Ia seule , sclon rious , qui  permetie de pdn4trcr ct de 

ooinprcndre Ia substancc de toutc une lGgislation, Eii rapprochant ces lois dcs divers articles du Code 

Napolhon , c11 Ics sournettant, pour en secondcr la recherchc ct  l'iiitelligence , h Ia division adoptbe dans cc 

Code,  nous nvokis pensb qu'il serniC plns facile au lccteur de saisir les nuariccs qui rapprochent ou diffd- 

1)clicient lcs divcrscs ldgislatioiis dc I'Europc, et dc pressentir ainsi les rimdliorations qu'on est e a  droit 

d'attciidt.~ dc toptes pnrts et daiis toiis les pays. 

Cette coilcclioti nc cornprend cjue les inafihres eiviles; et encorc ne préscntons-nous des Iois etrangeres 

qucc"elles qui sont codqées;  rious avons iaissh de côt6, (i causc de leur iiicertitude ou de leiir jnfinie 

v a r l i l k ,  Ics Iois,  les prdcddeiis ou les usages des notions q u i  ne jouisseiit pas , comrne nous, du  prdcicux 

iivuntagc d'iine Idgislation uniforme kcritc. Le hu t  que iions nous sommes proposc n &td d'offrir iiu public 

siudieus uii ouvragc succinct et complet , disposb dc monihrc h prdscntcr dans un cadrc resscrrd c t  cians 1a 

l ; ~ ~ i g i ~ c  la plus gbliEralement repandiie, l'cnscmble et la rh i i i on  dcs dispositions dcs Codcs dtrnngers, 

s i i p  toritcs Iss ma[i6res covrcsponda~ites d u  Codc Napol6oti. Noiis avons vonlu par ce moycii provoquer 
a 
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et faciliter la coiinaissonce des lois moderncs dont 1'appIication , beaucoup plus frdqueiite qu'oii nc lc 

suppose, pour les droits de  I'dtraiiger en Fraiicc ct des Français h l'dtrangcr , est privEe de documeils 

suffisans et d'dlkmens ~dcessaires. Ce trauail coniblera pout-être une lacune qui se fait sentir ,  rnainteiiailt 

surtout que Ia longue paix dont iioos jouissons a reiidu lcs rapports intcriialionaux beaucoup plus dtcndus. 

Nous esphrons que ce recuei1 sera de quelquc secours au lkgislateur , au magislrat, au jurisco~isulle, et 

clu'it leur fournira lcs rnoyens d'agrandir lc cerctc de leurs mdditatioiis. Nous scrions-nous tromphs en peri- 

sant qu'il pcut être de qticlque utilitd A I'liistoricii , au liitkrateur , h l'hoinme politiquc, cu leur prbseiitant, 

sous Ia forme de tableaux cornparntifs,, lcs poinls de rapport ct de diffdrence Btahlis entre les peuples par 

leurs lois, rdsultat de leurs mccurs et de Icur caractère? 

Uii inconv6nient paraft au premier ahosd devoir rdsulter de Ia inarclie que nous avons adoplhe : oii 

peiisera salis doule clu'cn transposant lcs articles dcs Codes &tratigers, iious avons iliterverti cet encliaiiia- 

xnciit qui fait qu'unc dispositioii s'explique par urie autre disposition qui Ia suit ou qu i  Ia prdcètte, et. 

qu'ainsi iious avons pu douaer une idke incoinplete de 1a Ioi Btrangere. 

Mais on ri'a pas h redoutcr ce r6sultat ,- qui eifit Ltb d'uiie gravitd extrêine. Nous avons mis ,  eir 

cffct, uii soiri scriapuleux h recueillir dans les Codes etrangcrs toutes les dispositioas Cparses qui sc 

rapportriieiit Li Ia iriatière dont nous iious occupioiis; souvcnt même iious lcs avoiis rdpCt6es dalis un 

autre titre , lorsquc l'utilith nous en  a sembld cldinontrbe. Si, fidkles h iiotile syslème d'aiialyse , nous iious 

somines parfois borne à ne citer qu'unc partie dcs disposilioiis coiitenucu daiis uii article dc: loi dtraiigère, 

ou a en rèuoir plusieurs simultalidincnt, nous avoiis toujours indique ccs articlcs avec Ia plus graiidc 

exactitudc, afiii qu'oi, no ffit jainais cmbarrassk pour y rccourir. Eiifin, la suite dcs nrticlcs, nous avons 

rappclb celui du Codc NapolBsii qui  s'y rdfkrc, en faisant coiiliaitre çe qu'ils olit d'arialaguc ou de 

contrairc h co Codc. 

Lcs Codcs Z'russieii, Autrichicii ct Uavarois oiit dt6 le plus paiticulihremelit l'objet de ce travail, parca 

que ayalit paru ou nyant 416 prkparks avalit lc Codc NapolCoii, ils ont tine classificalioii diffèreiitc. Qiiarit 

aux auties Codes , qui oiii. pris lc nôtrc pour modèlc, oii conçoit que sa disposition ayaiit 616 rcspcctPeí iious 

ii'avoiis pas eu 1)esoin de changer iii d'aftdrcr l'ordrc qu'ils olit Etabli. 11s offrent cepcnda~it uii moyeti 

yuissant cle cornparaison, piiisqu'ils rbvèlclit d'unc rnaiiière plus snillante que les autres, 1es dif-- 

fhrences A oliserver c~ i t r e  110s rnceurs et ceiles dcs nalions etraugèrcs, ct qu'ils nous Toiit coiinailre lcs 

changernciis iibcessitds en d'auti,es pays par d'alitres usagcs , ou lcs amt!lioilaiions que l'expkriciice a pu 

sogglrer ii d'autrcs peuples. C'est c11 cela qu'ils doivent cxciter plus spècialcmciit notrc altciliioii. 

II existe eiicorc une troisièine skrie de Codes : mais ceux-ci sont calquds sur  iiotre Code (comi~ie les Codo-a 

de nude, d'flulti , elc.) , ou diffhreiit 1rop du Codc Napolton poar supporlcr lcs trailspositions que noun 

arions à leur fairc s u b i r  saiis perdrc 1eur caraclbt9c osjgiual (lcls sorit les Codes de SiiCde , de Berne, cic,); 





fraliçais et ktraiigers. Dkjh Ia pluparl des matèriaux sont prdpards , et peu de keinps suffiru pour jes 

coordonriei. ct les livrcr au public, si le modc abreviatif, qui pcrmet la rkutiioli d'un grand izombrc de 

documeiis, et qui a 616 adoytd pour Ie Code civil, satisfait Ia scieucc ct lcs hesoins pratiques. 

Cette iiouveile ccillection sera peut-être d'u~ie utilit8 encore plus gdilCrale que Ia premihre, car aujour-- 

d'hui , oh le comrncrce a crkd dcs relations eiitre tous 1es peuples et sur tous les points de la terrc, ln coa- 

naissance dcs lois, qui rdgisscnt en chaquc pays les iraiisaciions commerciales , cst devetiue i~idis~ei isable  

il tous ~ c s  iihgocians saiis acceptiou de iiatioiiaiite. 



EN kludiani l'hisloire du droit en Allemagne, depuis I'introduciion dcs lois romaincs, on ne reniarquc dans lo Ikgistation 
aucune modification Importante jusquc vers Ia fin du xviiio siècle. Si aprbz celie bpoque des cliailgemens euroiit lieu, i1 faiit 
recoanaitre qu'ils furent autanl le rEsullat des opinions dcs jurisconsultes ct dcs auleurs, que l'expression des besoiils rdcls 
des populaiions. 

L'ussge du droit romain, rnnlgrk Ia clarté quc purcnt y rbpandre Ia grande école frnn~aisc du xvre siècle et Ies Ocrivains dcs 
autres nations, btait d'une Ctude irop diMicilc pour qu'on pfit toujours supposcr chcz les niagisirats lcs connaissaiices suflisnntcs 
e1 I'inslruction nkcessaire. D'un nutre cbté, les pays distraits de 13 juridiclion ccnlrnlc dc l'empirc par 1cs privilkges de ? iou 

appellando, furent si nombreux et les ouvrages sur la malièrc si niulliplibu, qiie I'applicalion des lois devint prcsque impossiblc 
et toule décision probldmatique, tant les inlerpròtes ei les commontatcursavuient élendu les dispositions des tcxies. Aussi dc 
toules partu on sentii l'indispensahle néccssité de recourir & tine lbgislrilion stablc c1 pouikive. 

Les psys oh I'on eut la penséc de salisfaire cc besoin, furent d'abord 13 Bavibre el !a Prusec. EII Baviòre on publin 
en 4751 un Code criminel, en 1753 un Codc judiciaire et e11 17556 uii Code civil. L'auteur de ces Codcs Ctait le baron dc 
Kreiltmeycr, jurísconsulte éminent de son 6fioquo, ei dont Ics lravnux prépararoires tr8s remarquablcs, furent publiés en citiq 
voltimes i~zcfolzó. Son intenlion avait 416 de ne pas changcr la substanee du droít, e1 de inettre sculemenl fin aux noinbi.cuscs 
divergentes de Ia jurisprudence des tribunaux. Son Code, comme i1 le di t  luí-memc, nc devnit pas contenir bcaucoup de  
clioses nouvellcs; son but principal btait de tirer du droit aneien, lant du droil slatuiaire que du droit comniun, des principes 
qui, proclambs par Ie nouveau Cudc, eusscnt sculs force dc loi. 11 rbsulia de l i  que son irayail eut plutbt Ia formo d'un livre 
doctrinal que celle d'un Code proprement dit. On y trouve rrès souvent des théories du droit romnin, longuement espIiquécs, 
que l'auteur dhclart: ensuite incapablus d'applicatioii ; dans cl'autrcs cas nussl fréquens, i1 se rapporte h Ia coumnie nii 
au droit commun; on comprcndra que nous n'ayons pas cru devoir reproduirc ce rravail dans tous scs dcvcloppei~~ci~s. 
Nous avons cru sufisant d'en faire quelques exlraits, qui pusscnt donner une idóe suffisanle de 1'Etal de Ia jurisyrii- 
dence eii AlIemagne, à I'époque du premier essai de codifrcntion; il est vrai que les lois ultErioures, qiii modifieiit cc 

Code , sont nombreuscs , mais le pIan que nous avons adopió pour notre ouvrngo no tolerail pas cc compl~mciit , qui nous cOi 
entrainé lrop loin. 



(Junnl ii Ia Prusse, ia reforme du droit civil, que voulail opércr FrtidGric 11, il'aurnil P38 cu un caractèrc bien diff6rcnt 
tlt: Ia 16gislatioii bnvaroise, si l'on avait donné siiite au premier projet; maisle grand chancelier de Cocceji, qui 6t;tir ctiargé 
de la rbdaction, rnourut en 4755; Ia guerre de  Sept ans survini, e(  l e  trnvriil resla suspendu jusqu'en 1780. C'est alors 
qu'on donna mission à d'autres jorisconsiiltes de  composer un Code destiné 5 cornprendrc loul ce qui,  dtics Ia 16gislation dc! 
Jiistinien, était d'une application pratique, ainsi qu'un rEsum6 des lois prussicnnes ci dcs coutumes provinciales, que le 
Cede devait suppléer comme droit subsidiaire, danu les cns oii le droit romaiii avnilbti! appliqui! jusqu'alors. 

A cet eífet, le cliancelier de  Carmer iit r6d igcr un extrai1 du Codc de Jus~inicn  par Ic doctcur Volmnr ; d'aiitres collabo- 
rnteurs et Carmer lui-rnEaie y ajoulhrent leurs propres observations ; et en r6iinissarit tous ces travaux, on composa cn 1788, 
:il)r&s Ia rnori de FrédCric 11 ,  un projet en tloux piirties, qui fiit soumis 5 I'cxamen des savans de  I'Eiirope e1 des courh 
i lu  royaunlc. 

Ce n'est que Ic 4" juin 4794, nprks diverses piiblicatioiis ~jrkparntoircs ci  Ia suppression de  tout ce qui avait rappoir ai1 
tlroil poliii~lue, que parut sous le roi octuel, Frédkric-Gnilla\irnc, le Code territorial et géri6ral des 6lats prussicns, qiii est 
ericore cn vigueur aujourd'liiii. 11 a aussi éií! publié en 1795 un Code de  procbdurc, qui a rnpportú I'ancienne ordonnancr: ds 
prockdure datée de  17GD. (,)uelqucs articles :iddiiionnels I'tirenl intercaI6s dtins l'bdilion du Codc civil de  1803. 

Le Codt! prussien cui  uii résultat iminensc; i1 servit de point de  dépark à teus ICS essais de  Iégislation qui ftircnl ieniks 
iiIiãrieurement. On y vil pour Ia première fois toiltes les malikres du droit, réunics sous un scul point dc  vuc. Si eccode a de6 

d9f,itits graves, s'il nlanclue trop souvcnt de  la concision nbcessaire dans toute e u v r c  l6gislaiive, s'il s'occupe irop du déve- 
loppemcril dcs docirines, s'i! entre dans des dbtnils embarrassans pltrfois pour les magistrais, on ne  doit pns oublicr qir'il 
p;ircii à uiie époquc ou Ia science du droit éinii encorc pcu nvancéc en Allemrignc, el  ou des idúcs de ceil[i.:ilisalion exag6rét: 
I i.$iiaieiil dans 1011 te I'Europe. 

1.a nécessitb de  í'aire dcs changemens h ce Code, sc fit bientbl sentir. Mais pour proceder avcc prCcaution sul* un 
siijci aussi important, oii iiistitua cncoro une comniission c l iargh dc préparcr dcs luis compl6rncntaires, destinács à niolliíicr 
I'état dc la Icgislation selon les besoins des progres, ct 5 j e t r  les fondcrnens d'un Code pltis coniplci. 

Cctte noiivelle 1'6dnciioii :i ctb I'objet const:rnt de Srantls t ~ a v a ~ : x ;  et si jusclu'à ce jouron ii'n pns encore obrenu un r6sult:it 
i be l ,  i l  hiit en attribuer Ia cause aux reinrds qu'a subis Ia publicalion oflicielle des couturncs de chnque province, recuei1 
i~Sccssaire polir forrner uri v&ritablc corps du tlroik de  Ia fiIoriarcliic. RZais grBce à ]:i décision qrii i1 616 prise, de fiiirc réunir 
hoiis Ia siirveillance dos autoriií:~ supéiaieures les ma~eriaiix liiurilis siir cliaque couiulnc, ceitc coflection est sur  le poirit 
O'Ct te lerminhe. 

1)'iin aul re  ~ 6 1 6 ,  les évkilenicns poliliqueti sul vunus par suite des coiiquStes des Français ainen8rerit une grnndc varialiori 
ilans Ia Iégislation des &tats qui forincni aujourd'liiii Ia n~onarchic prussienno. Ainsi, dans 11:s provinces conscrv~cs  par lu 
I'riisse 3 la paix deTilsil, le Code Prussien est loujours resrl: en vigucui. et selon L'inlenlion prirriitive d o  législateus, i1 sert tlc 
tlroii subsidiaire au droit proviiicial, pour les m:iti&res suli lesquelles celui-ci n slatuh et de droit alisolu pour toulcs les autres, 
l h n s  tes provinces ou,  pendant Ia dominalion franqaise, Ia Code IVapolcon avnii 616 introdiiit npres 1807, le Codc Prussicn l u i  
L'iii exclusivcn~ent substitué en (814, et alors les coutumcs proviiiciiiles son t res ~bes  définitiveriien t si~pprirnées. Duns d'riu:rea 
liroviiices encore, et surtout sur !a rive gaucbe dit Rhín, Ia IBgislation frtinçaisc f u ~  maintenue. 11 Y :i enfin des provinces ou 
l9:lncien droil comniun de  I'Allemagne n'a pas cessé d'être suivi. 

Ces indic~t ions  suffiront à fairc sentir combien de  difficiillés n db rencoiitrer 1% 16gislatcur qui a voulu élablir un Code uni- 
t'orinc dans Ia Monarchic; difficuliés qui ressoriiraient p l ~ s  clairement encore si  nous pouvjons rstracer ici les principes tla 
l;i procddiire prussicnne, qui dii'f6rent essentiellement de  Ia procediire germanique et de  Ia procBdure fibançaise. 

En sc reportant 3ii rnouvement intellectuel de  l'bllemagne qui, depuis trentc ans, a cu une trhs grande influente sur 1'8lude 
i1ii droit, on vcrra d'un cbté I'école philosophique, faisant dãrivcr les règ'es du droit pratique dc  principes abstrails e1 méta- 
~)liysiques; de I'autre, I'Ccolc stalionnaire s'cfforçant de  maintenir 1 a lurisprudence nctuclle , c1 qui  l>ermetlrail toli1 a u  pl ua 
d'en coordonner leu dispositions; et enfin,  1'6cole historique, poursuivaiil lc développcmeni prugrcssif du droit nntional ot 
rejjetaiit toute codification, comme étant de  nature à cnchniner l'avenir et à éiouffer l'indiviri~;ilit6 dela  nation. Rous n c  parlons 
plis do 1'6colc rúvoiuiionnaire, qui ne peut que renverser et confondre. 

Ccs conflirs d'idées ci  d'intéreis ont retardb Ia r6visiori du Code Priissien, et I'on peul cr:iindrc qua l'cx6ciilion n'an soii encolc 
long-temps diffWe. t:n altendant, on s'occupe de  la r6tlaction aficielIc dcs coutiimes ct d'iinc 10; gknérale siir leur npplic;itiori. 

L.'olbjei que I'rCdÇric I1 s'était proposC d ~ n s s o n  Cotle, C t , i i i  dc, fiwr [ou1 cc qiii conçt;tiinit le droil pruprenlent dit, comme 



nous l'avons dei8 Cait reiiiacqucr. Pour arriver 9 ce bur, il fallai~ doiioer à Ia loiassez de précision ct de elqrl6, assez dc ricliessi: 
dans scs prévisions , pour rcndrc inulilcs à l'avenir les travaux de la doctrinc : le texte seu1 du Code dcvait sulrire i tous les 
besoins, ct prbvoir ious les cas; et Ic jiige, qui 11'y trouvnil pns de dispositioris applicnbles a iin litigo, pouvail suspcndre sob) 
jugcnnciit cr consultor l a  commision I6gislalive, pourvu qu'il no fil pae conriaitre les noms des pariies. De plus,  comme on 
voulair btcr devnnt Ics tribunaux toule infiuence A I'opiiiion des autciirs, qui ancicnnement avnient une grandc a~itoriic e i  
qui souvent contrariaienl la loi dnns son applicaiion, il nvait ét6 Blabli quc les livres do jurisprudence nc devaient conteliir 
que dcs extraits du Codc et des rapprochemens de sesdisposirions. Cctte thborie prodriilo par les i d h s  du xvrii9 sihcle, n'c i~l  
pas de durée; Ia vie intellecluelle, si abondante datis los universités d'bllemagne, aurait seulc suffi pour Ia dátruire : 
iitissi nc iarda-1-on pas ;i imposer aux tribunaux le devoir dejugar dans routes les circonsi.nnces; e1 aujourd'liui 13 doctriiio 
H oltqint cn Prusse iin d6veloppement considérable, quoiqiie inféricur aux progrbs dcs études générnles du droit. 

En Autriclre, le droit de Justinion avait 6gaIement obtenu une pr8f6rencc sigilal6e sur le druit gcrinanique, qu'on nppli- 
c~uait sculement commc coutume, el qui était continuellemci~l niodifii: par lcs dbcisions des rribunaux ei Ics opinions dcs 
,~urisco~isiilics. Le seiil ouvrage de droit quiexissflt nlors, htait le rccueil cles ordonnances par ordre alplinbbtiyue. Tout cc qui 
concernnit Ia législarioii était d'aulanl plus embrouillé, que cliocuoc de ces ordonnaiices n'uvaienl ordinniremen~ force de loi 
que dans une soule provincc de ce vnste empire. 

Les rbsul~als malheurciix d'uno lello confusion n'8chappùrcnl pas 1 Ia Itnule sogacitl. de hlarie-'i'li&rùsc; car en 4753 pariir 
une dkclaration par laquelleolle orclonna que dcs lois const:intes c[  uniforines scraicnt ii-ilroduiics dans rouies les proviiiccs. 
A cel cffct elle instituaune cornmission compos6edc juriscorisultes cliargbs derédiger un Code. Ceile comrnissiondevait s'occupcr 
~iniqiicmcnl  LI droil piivd, conservcr auliinl que possiblo le droit existant, coecilicr les couiunics dcs diffbrenles provinces, 
prendre pour base dc son travail soit Ie droit ccimmun, soit scs rncilleurs inlerprùtcs, et ile poinl s'Gcarter des preucriptions 
d u  droit cn vigueiir. L'ouvrnge dc la cotnmission, dh au professeur Azzoni, pnrut en 1167 cn huil voluincs in-folio; mais ct! 
long travail ne rkpondit pas aux iiiieiitioiis de i'iniperatrice, qui cliargea alorsle conseiiler klartcn d o  Ia rednclion d'un noii- 
veaii projet sur d'auripcs bases. Ello lui prescrivil cntre :iutras conditions: 1 0  Dc s'alisteiiir de toiii clévcloppeinent docirinal: 
F d'avoir surtout eii vuc ics contcstations les plus fi,equentes; 30 d'employer une grande clarré dans l'exprcssion g 4 O  de si: 
réglor pluifit siir l'équité nnturellc ~ I I O  sur 1cs pri~lcipes du droil romain ; Fio do simplifler les lois et ilc ne pas enirer ar cc 
rrop dc sublilil6 dnns les dblails. 

La prcmihre pariie de ce Codc ful publi6c cn 4786, sous Joscph 11. Mais les 6vbnemcns poIiliqucs rctardkront Ia conti- 
nuation de c?s travaux, succcssivcment conficis aux conseiliers de Kccs c1 bnilon do Íllarlini. Eiifin, dès que le projet fut 
Claborb, on le coiilinuniqirn nux trilriiinaux el aux iiniversitás dcs provjncos allcinnndes. Le Code, rédigé déGnitivernentd'npi.6~ 
ieurs observalions par le conseillcr dc Zciller, reçut la sanction souverciiile, ic 7 iuillct 1810. 

Quoique ce Codo ne puisse pas Gtre rangii parrni ceux qui ont pris pour base le Codc civil français , on y remarque cependnnt 
une grande iiilliience cxercce par I'oeuvre imrnortellc de Napoléon; ainsi, le lfigislntcur aui~ichicn a adopte le principe que 
les disposiiions de Ia I G ~  doivciit régir uniformément toutes les inati8rcs dont elle s'occupe. Quant à Ia rédaclion en elle-inkinc, 
oii s'est npparcmrnent guidé. sui le code Napolbon, car on a assefi boureusemc~it iinilá sa príicision, sa ncttclb et pnrfois 
I'Enorgie rlc sn concision. Ce qu'on peut snriout reprocher i ce Codc , e'est que Ics principcs qu'il posc sont souvcnt uii pcii 
Iâchcs; on scnl qu'ils sonl puis6s dans les doclrincs d'un professcur plulbt qlic dans Ia pratique séculaire dcs  cours de justicc. 

Nous nvons eiicorcun mot à dirc sur les codes qui oiat adoptb cn grandc partie les dispositions du Code Napoléon et pour 
iesqiiels nous n'avons pas donnb de noticos scparées dans Ia seconde partic. Ccs cadcs sont pliis parliculièroment ceiix rles 
pays rdunis à la France sous l'cmpiro , qui ont voulu conservcr, mêrne aprSs lcur sbparalion , la lhgislation hançaise. 

Lo droil i'ranqais avnit é ~ é  introdsit dans Ic royaurne dc Naples pendant l'oceupaiion; il y lut inainlcilu aprbs Ia 
cestauraiion des Bourbui-is, mais on ne tarda pns insliiuer une cornmission pour lu i  iaire subir Jcs changemens jugks 
ndcessaii-cs. Lorsque Ics iravaux furen~ aclievés, Le roi déclars, par une ordonriancc dir 2.1 inai 1819, qu'à datcr du 1 ~ s e p ~ c m B r e  
suivant, lcs cinq Codes niodiliés e't révisós scraient ex6cutoires dans le royaume de Ia lerre fernie, ot  inêrnc dans la Sicile, qui 
jiisquc-là n'avait é16 rkgic q i ie  par des statuis c1 le tlroit Roinain, Ori verra dans Ia Coiicorclance qiie les changeinens apporlbs 
au Codc Napoléon ne sorit pas tr6s itnpor~ans ; quelqucs-uns paraisseril avoir Cié le résiiltai íl'rinc purc d8f6reiicc a u  
clcrgb; quclquelois encore on s'est laissc entraincr à urie intcntion de sin~plification; d'autres fois, enfio, ce qui est 
pliis lieureux, on a proiité des expkrienccs fuiies en Praiice dcpiiis la publicalion du Code Napoléoii. Pariiii les niodi. 
fiziiiions lcs plus remarquablcs, on Iroutro Ic remplscameni dii rbgitiie de Ia communauró par le régime iloial comnie droii 



IQal du mariage; l'augmcolation de Ia par1 des enfiins naturels dans la succession paternellc, et Ia dispositioti relaiive auu 
aliiiieiis nccordCs h la veuve sur les biens do son inari pr0d6céd6, eic. 

Lcs chnngemens sontplus consid&rables et  plus graves dans le Code Stirdc public le1-jniivier 48'38. Ce Cadc esl l'ceuvrc d u  
roi acluel, Charles-AIbert, clui a do16 son pays d'uii corps dc droit, OCI I'on remarque d c  véritables ainélioralions et des 
iiinovaiions souvent uliles. Un excellent travail sur ce Code, 111 rdcetnrnenl 3 I'Acad6mie des sciences moraics elpolitiques par 
M. ie premier prhsident Portalis, nous dispensera d'entrer d:ins de  plus longs d8l;iils à cc siijct. Nous notis contenterons do 
rignaler à I'atiention piibliquc lcs disposiiions suivni~tes : l'abolilion en principc de Ia mort civile; l'adinission du ùivorcc 
poiir les rbformés; I'obligation de fournir des aliriions aux fibbres e l  smurs; uno graiide cxlension dc Ia piiissance palcrnelle ; 
ir11 droit dc mnsculinit6 crké sur Ia succef;sion pnternellc, mais avec des gnranties en fiiveur des femmes; e?, dans lesystònie 
Iiypolliécaire, dcs am6lioratioiis sensibles, qui ont pour but d'at1611uer I'cffct , souvcnt ai fatal, des 1iypotfiGques I6gnlcs. 

Lc Code civil Vaudois, publih IC  4 1  juin1819, c t  qiri eut  forcc de loi le lc' juilfet 1821, est le premier Code publi6 cn Suisse. 
Notis renvoyons à la notice que noiis donnons dnns la seconde parlic (p:igc ,101), siir Ic Cotle d'hrgovic , car le cnnton dcVaiid, 
cI6peudani ancienncmetit dcs fiints de Berne, se trotive dans Ics iiibmcs condilions qii'Argovie. 

Lc Code iiouveaii dcs 13 ta I s de ln Louisiane fu t proiniilgiií! Ic 32 :ivril 482.1, pour Btrc cxécij toirc le 20 juin 4825. Les ciiange- 
mens yii'on ri i ~ i l  subir 31) Codc Napolbon soni très riornbrcrru ? les uns ótnient exig6s par Ia siluation parliculibre cle ce 
jcuiie Etat, qui avait son dducalion jiidiciaire à faire ; les autres par une pi'ocCdurc c~scn~icIIcment  diffhrcnie do ln p rodduro  
liniifaisc; d'autres enfiil par I'inbgnlili: d'dtat des linbitans, car il existe parmi eux un asscz grnnd nornbrc d'esclavcs, dont 
lc sort devait 8tre réglé. 

Le Code de la Louisiancn'é~ait autre, dans l'origine, que Ic projcl du Code N;tpoléon te1 qu'il avnit 8th soumis:iu Tribuna!. 
Kii  1808 il fut promulg~ií: dans ies Btats, on y intorcaln senlement quelques lois espngnoles. 

Cc Code ainsi modifié fut appliqué jusqu'en 1823. A cette époquc pnrut Lin Code longoernciil Glaboré par MM. Derbigiiy, 
juge de Ia cour supreme, R.iorolislet, avocnr, e i  Edward Livingston, jiirisconsulte célòbre, qui polir sa par1 de coop6ration 
rCdjgea Ic tiire des Oliligntions. Ce noiiveau Code inanclire de  coilcisioii e t  donnc dc fréqrientcs définitions, lialiitude périllezise 
eominc on sai&, et  qui d'aillcurs fait le désespoir des liabilcs praliciens dt: ce pnys. 

11 parait que ddjh plusicurs points de droii ont 6th clianghs par dcs lois poçt8ric~ires : noiis pourrions çiter entre autrss 1:i 
disposiiion rclative aux rniiiciirs qiii , d'aprDs l'nrt. 357, passaion t à l'rigc dc pubci'tC soiis des curatcurs , e1 qui main tena r i  L 

s o i l ~  traitbs d'aprhs les priricipcs du Code Nopoléon. 
Ida loi fondamentsic dii royaunie des Pays-Bas promctiait ln rédnction de Codes appropritls aux besoins dc  1s nation. P:ir 

stiile decctle dispositioii pliisieurs projots f u r e n ~  soumis atix Chainbres, sans amener de  r6sultat. Cepcndant, cn 4822, Ic gou- 
veriieinetit se  d6cida i publier Ics différenles parlies d'un Codc civil discu~i! 16gislarivcment, mais sans lcur donner eiicore 
force  de loi. 011 allait les promulguer, lorsque 13 révolution de 1830 hclato, Aprbs Ia s6paration de  ia Bclgigue , le roi de  
IIollniide, dbs 1831, instiíua une coinmission pour arreies lcs Iiascs d'un Code destink à rhgir les fitals qni restaienr soiimis 
à son goriveriicinerit. Son projel iut prbseiiié :iux Clinmbres et adopté. Cependan~ cc Codc i ic  fut rendu exécatoire que  te 
oclobrc 1838. (1) 

Cet bisiuriqut: dcs Godes krrangers 61ait u n  %vaili-propos i tiiiispcn8tilile pour prcparer i leirr ia iclligcncc. Avant d'aborder 
teiirs rextes, nous croyons qu'il scra ulilc et curicux dc grolipcr quclques-uncs de  Icurs disposiiions principalcs, les plus 
propres h faire coiinaiirc I'espril de  cliacun d'eux, eE d'cn sigiinlor ICS coincidentes O U  les difircnccs les plus sriillantcs. 

I1 cst in~i t i le  sans doule de  pr6venir que tiotis n'avoiis pns eu I:) prbteotlon d e  préscnter un travnil complct sur tous les 
rilpporis ou sur iouics Ics dissemblanccs qui peuvcnt exisier ovec tiotre IEgislaiion; c'eiit Crí! un cciivre au dessiis do 
nos forces. Noiis avens vou li^ ssulemciii indiqucr quelqiics-uns des rapprocliemcns Ics pliis remarqaables, ek appeler l'aiien- 
tion sur lcs principes qui nous ont pnru les plns cnraetéristic~ucs; Isissnnt ainsi a u s  esprits profonds ec spficiilatifs 
I C  soin d'6tendi.e un cndre que nous ii'avons pii que tracer, oii bicn dc sc scrvir des riçlies klémcns q ~ i c  nous avons réunis, 
poiir servir dc base à de noiivcniix oiivr:igce. 

(I)  Plusicurs articlea rci~iorqaablos sur ce Cudc oiit pari1 dnns i a  Retitic itraiigèi'c cle I!. Fcelix, vol. i, 1). 109; - 11, 11. 366; - lV, p. 8G8; - V ,  p. 968; 
Cl  Y1, p. 368. 



ZNTRODUCT ION. 

DM Pmcr.sorincs. 

Les dispositions de  la loi romaine sur les ingénus, les affranctiis ct les csclavcs ~ i c  sont lieurcuscinent plus applica- 
I ~ C S  dans 1'Europe chréiienne, il faut parcourir le tirre premier du Code de  I'Btat r6publicuin de  la Louisianc, polir 
i-etrouvcr Ics traces dc  ccs diffkrcnces dans I'filat Iégal des personnes. Le plus grand bienfail acquis aux peuplcs 
modcrnes, c'esl I'égalití! des ciloyens devant Ia loi qui a présidé dc fait, sinon eti principc à la coilfcction des Codcs 
europhens. t a  seulc différenee que, par Ia nature dcs clioses, on ne pourra jamais effacer eniibrement, est celle qui 
existe entre les nationaux e t  les étrangers. Le tilre preiilier du Code Nnpoléoi~ csl consacrh à cetle matière. La dispo- 
silion de  l'article 7 de ce Code, relsiivement à l'exercice des droiis civils, n'a étb adopiée qu'en IIolIande (art. i"), oii 
cependant on en a modifii3 Ia rédaction; en Sicile on accorde Ics droits civils 01. politiques à tous les narionnux. 
M. Tortalis, dans ses judicieusos Observations sur /e Cade Sndc, a bl8ini: avec une haure raisun Je lkgislatcur iialicn 

ti'avoir affeclé de  n e  pas parler des droits politiqucs, puisqu'il entre daiis dcs détails siit le  pouvoir 1Cgislatif. Lcs ;iulres 
Codcs cependaiit ont onzis sciemment de s'en occupcr, parce qu'oti a regardé cette rnaliere cornine étrangùrc nu droil civil, 

Ici s'6lbvent deux questions, que ciiaque Gode tranche se1011 lceystème quc scs t6gislatours ont adoplé : 
Iv Qu'entend-on par national? 2" Qiiels sont ceux qui peuvent cxcrcer des droits civils? 
L3 prcmibre question est rBsoluc par les arlicles 9 à 116, c. N., qui ont 616 reproduils inrégralcmeiit clans le Codc Napoli- 

iain. En l'jémont, l'enfant né d'un étranger établi dans 10 royniime avec l'intcnlion dc s'y fixer h perpbtuelle dcmcurc, 
ou y ayanl conservb son domicile pcndant dix ans, est consid6ré comme sujet (art. 24) ;  ct les ariicles 22 et 23 iixunt 1'6rnl clc 
I'enfant naturel, en  lui assurant Ia condilion de  sa mbre, a dbiaut d u  père. Le principe que l'enfant, doiit les phre c1 mCrc 
sont inconnus, est répulé national, est  admis en Franco par la jurisprudence; i1 resulte pour la IIollande de  I'art. 5, et polir 
les poys allemands d'un grand nombre de  disposirions des divers Codcs. 

Lc Codc Hollandais accorde la nalionalité avec nnc v8ritalile largessc, probablcmenl à causo de  la graodc ótcndue (li! 
ses relations avec ious les pouplcs. 11 répuro, cn cflefer, Nherlandais non-seiilement tout individu né di~iis I C  roy:tutne, pourvii 
qii'il y ai1 Xix6 son domicile, mais meme l'enfant n6 à 1'6tranger de parcns 6trangcrs domicili6s dans f e  roynumc o u  si:s 
colonies, et abscns momentanbment ou Cloign6s pour le service de  I'élat. E n  Autriche, on acqirierl Ie droit de  cite   ar^. 2:)) 
en entrant dans un servicc public, ou par I'esprit de  s'y fixer 1 perpétuclle dcnieure, OU par uii sbjour continu de tliu 

:iils. La Prusse a suivi les memcs principes rlans les Cdiis des 2 o1 9 jilillet 1812. 
En Vrance, un btranger peut jouir dcs droits civils ou par droit de  rõciprociiii ou par au torisation spkçialc du roi (ari, 

11 C t  13). h Nnplcs, le droit de  réciprocitk ri'cst point admis. En Sardaignc (art. 2G), on exige la naluralisatioii, Ic scr- 
meni de  iidélité pretb au roi, etc.; d'aulrcs servitudes, irnposées aux Btrangers diins cet 61at, ont 6th jugbcs sévbrciilcni fiar 
M, Ic cointe Portalis. Nous nous permellrons cepcndant de rappelcr la posilion g6ograpliique ct poliliquc dc cct ét;it 
c1 Ic mo1 piquant du prince EugBne de  Savoic i c e  sujet (I). Les ariicles 31 e1 32 du Code Sarùe ne sonl pas snns imporiaiicc~ 
pour \ c  droit iiiternational. 

En IIollande, loute pcrsonnc qui s'y trouve, est capablc de  jouir des droils civil$ (art. 2.); cn Aulriclie cl  cn Drirsso, 
I'excrcicc des droits civils s'acquierl en mdme temps que le d r o i ~  dc  cité. 

Lc chapitre 2 du Code Napolkon, sur la privation des droits civils, est rcprodtiit in18giLalcmcnl dans Ic Code Napolitaiii ; 
IesCodes IIollandais et Sarde n'y apporlent pns de  changemens nolables ; Ie Code Sarde cepcndanl n soin de  ~ICcIorc~~ (art. 31) 
quc leroi peut rciirer 1'autoriss.tion de prcndre du service h 1'6ir:inger par une proclamation génkralc, e t  dans ce cas Ia d6sobi:i.*- 
sance enlruine iaperle du  droit de  posseder, d'acqu6rir ct de disposer; i c e  sujet l'art. 38 conlient une disposition bicnveillonic! 
eti favcur de3 enfnns desdénaturaiisés, pour ne p a ~  Ics privcr de Icur palrie originairc. Le Codeiiri cari[oii dc Vniid ri'a rcprorliiit 
que I'art. 10,c. N. rclativemenl a la fernme e t  assimilanl i Ia veuve fe Vaudois nnluralisb à I'btrai-iger, i1 lui pcrmct pai. 
I'ariiclc 1 4  de rccouvrer sa qualiié, en dbclaranl son inlenlion dans les six mois dc son reloiir ct on pi&laiil scrincnl. 

Une qticsiion souvent conlroversee, et qii i  ii'est pns encorc rksolue, cst c d l e  du in;iinlicn (]C 1a nzo1.t c b i l c .  Cellc peiiio 
ii'a P ~ S  616 nominalivement conservée dnns Ics Codcs étrangers, mais ses consbqueiiccs ct ses o&ts soni reproduits daiis 
prcsquc tous les pays. Cepcndaiit, Ia disposition relative 5 Ia dissolution du maringe des condamnés n'exifte que d:ins I C  Cor10 

( 4 )  C La conduitc du duc Ambdbo de Snvoio, dit le pm'ilce mgdiis dans scs fif8ntoi~os, p. 47, riie rappello cellc quc Ics diics de 1,orraiiic C t  de IlnviFre or:t 
* tenuc aulrcfois. Lo gBogropliic Ics empCchc d'tlrc honnbles gcns. . 

Ir 



x INTRODUCTION. 

Napolúon, cnr ie Code du canlon de  Vnud qui seu1 a adrnis la mort civile, retrancbe compl0iement cette disposition. Mais 
Iicureusement sur ce point nos mccurs donnent un démcnti à nos lois. 

De I'ktat civil, 

C'asi à IvEglise que la civilisation moderne doit Ia constatation des actes les plus importans de  Ia vie civile, au moyen 
de I'cmploi de registres dcçtinés à ce but spécial. Cet usage n'est cependant pas très nncien; on en trouve Ics premiereg 
traces dans lcs derniers temps du moyen-âge, Le concile de Trcnte formuIa les premihres dispositions Iúgales sur la tenue 
do ces registrcs (sess. 24, cap. 1 et  2). Pendant long-temps les jurisconsultes no les ont regardks que comme des 
documens snns aulorilé publique, ayant plus ou moins de  forcc, selon le soin avec leque! ils avaient 6th tenus et  
conservés. 

Dnns les pays proiestans, le droit du souverain d'inlervenir d b s  Ia Iégislalion sur ce poiilt n'a jamais fait de  dificulté ; 
mais dans les pays cnlboliques, on a d h  observer quclques ménagemens. 

Le droil même de  régler Ia tenue des registres n'a jamais été contesté a u  pouvoir politique. Nous avons on France l'or- 
ctoiinance du mois d'avril 1667 c1 Ia cS1bbre déclaralion du chancelier d'bguesseau du 9 avril 4736. L'Assemblée 
coiistiluante, tout cn cnlcvant au clergé 1a renuc des rcgistres, en a reproduit les principaIcs dispositions dans Ia loi du 
20 scptembre 4792, qui forme Ia base du tilre 11 du Code civil. 

Lc sysi&nie de  conficr Ia tcnuo dcs regislrcs à des laiqiies a 616 conservé en Sicile, en Bollande et en IIaili; il existe 
Cgiilement dans Ia province dc  Prusse sittiáe sur Ia rive gaiiche du Rhin. Dans tous les autres pays on les a laissés entre 
I(:§ mainç du clergE; dans lc royaiimt? de  Wcslphalie, lorsquc le Code Napolbon y étail en vigueur, pour ne pas trop Iieurter 
ICS rnccurs et 10s préjughs de  Ia population, on avait nomm6 los curús el  les pasteurs, officiers de  I'Glat c i v i l .  Ccpendant eti 
Surdiiignc, qui est aussi un pays ou la tcnue des regisires de I'Élat civil esl confiée aux ecclésiasiiqiies, i l  esl dil (art. 63) 
qiic le sénat veiltera à cc que 1'Ctat civil des personncs soit assurb. 

!,e scul point qui presente une difficulte serieuse, est celui dcs mariages mixtcs dans les pays cntboliques; 1:i s o l u ~ i o i ~  
rle cctle cluestion cst cncore à intervenir. 

Lcs dispositions d u  Codc Napoléon, qui  fait du mariage un acie purenieiit civil, n'ont 616 adoplées presquc n i ~ l l e  pnrt, 
si cc n'esl cn Ilollande, oil un système sembl;it)le Gtail dhjA appliqué av:int Ia révoluiion franqaisc. 

En Sicilc on a ordonne par I'arliclt! 77 ,  qui rkpond i I'ar!, 75 du Code Napoleon , que les pariies promettront devant I'ofi- 
cicr de l'élat civil, de se murier en face de I'bglise. Si elles nc remplissent pas ccike proinesse, i1 ii'y a lieu de Ieur par[ qu'a des 
doiumages-intérets; e1 si, nu contraire, en négligcant l'acte civil, elles se niarienl sculcment devanl 1'Eglise , ce mariage ne  
prodilit pas d'eflets civils; on a par consequent intitulé le cliapitre 2 du litrc 5: De8 fohzalités qui doivcnt précérler lacéléb~ation 

~ Z L  ma~iage, et I'on a supprirné I'art. 170, C. N., relatif 2 Ia validite dnns le royaume du mariage célébrá à l'átranger par des 
ii:itionauu. Le systbme du Code dc  Ia Louisiane esl semblable polir le fond : les ministres de ia rclig:on des Cpoux celèbrenl 
It: mariagc, mais ils ne  peovcnl pri:ter leur ministhrc sans Gire munis d'une permission spéciale du juge de la paroisse, et 
c'est CF: rnagistrat qui fait les pi~blic:liions nbcessaires, La disposition de  I'art. $05, d'aprbs Iaquella Ic ftilur doit donner une 
c.;iution pour atlestcr yii'il o'cxietc pns d'empechement légal au mariage, est imitbe du droit anglais, oh lo systgme des bonds 
;i rcçu iin grand développement. En Sardaigne et en Bavibre oti suit iiniquement, pour la céliibration du mariagc, les pres- 
ci,iptions de I'Egiise colholique, Le Codc de  Fribourg renvoie b des lois pnrticulières. En Auiriche c'esl le curé qui c818bre le 
tniiriagc après irois bans, sans qu'il y ai1 aucun ucte civil. 11 os1 dil ccpendant à I'art. 85 de cc Code que dans le cas d'urgcnco, 
1':rutorilk administrative peut dispeiiser des bans, mais alors Ics parties doivcnl afirmer (ious serment qu'il n'existe pas d'em- 
p8cliemens (2). Une disposilion rcrnarquablc esl celle dc l'art. 79 (voir Concord., p. 81, qui donne à I'autaril6 judiciaire le 
porivoir dc prononcer'sur les cmpbchemeiis que le cure 8oulkve; c'est une esphce d'appel comme d'abus. En Argovie, dans Ia 
canion de Bernc, en Prtir3se et dans tous les pays protestans, lc mariage se c818bre ii 1'6glise et après trois publications en 
rli:iirc. 1311 Aiitriche (75) et cn Argovie (89) on peut se marier par psocuralion, avec une autorisation spéciale du  gouverne- 
ment ; en Prussc (467, tit. 8, part. 2), ce droit est uniquement réservc! 5 la famille royalc. En Argovie, Ics étrangers qui iie 
,jouisscnt piIS du droit de ci te,  ne peuvciit s e  marier dnns le canion, sans l'adliésion du gouvernement. 

( I ;  Le mnriagc in exlr~mis est presquc parlout adiriia: Ic concile de Trcntc I'u aulorisE (sess. xxiv, cap. 1). I1 a ajoutO que le cure qui I'a c6l8lird doit ou hire 
[C\ ~)iiblicalions a~)rhs volte c816bretion, mais avant In consammrtion Ju iriariage, ce qiii n'a 616 adopte nulIe port , ou se rairc accorder des dispenses par son 
oi'dinrt lro. 



De I'AOseltce. 
Le sysièmc français sur  les absens n'a 6té  suivi, avec plus ou moins de  modifications, qii'en Sicile, en  Sardaigneetenklaiti. 

Dans les niiires pays on nomme aux absens un curateur soumis aux mbmes obligalions qu'iin curateur ordinaire. Nous sllons 
iraccr ~apidemei i t  les prineipales dispositions des Codes IIollandais et Prussien. 

Cinq :nis apuès Ia disparition, on somnie l'absenl, par trois Cdits iris6rSs dans les feuilles publiques, dc  se prksenter er i  

personne ou par un iond6 de pouvoirs. S i1  n e  reparalt pas, le tribunal prononce lu ?w6somptiorh de dEcès, en fixenl Ia date, qui  
peui e t re  reportéo au jour de  Ia disparition; mais i1 a le pouvoir de remetlre soii jugement à cinq autres annBes. Cc dhliii dc 
dix ans  est m6me de  rigueiir si l'absent a Iaissí, une procuration. Celte d6claraiion de  présomption de  d6cks est rendue puhli- 
que. A cette époclue les Iiéritiers présomptifs de  l'absent pcuvcnl demander I'envoi cn possession des biens e1 l'ouveriure d ~ i  

'teslament s'il y en a. 11s donncnt caution de jouir en bons pères de famille, ct sont assimilés en général aux usufrui- 
~iers.  Le juge peut autoriser Ie conjoint 5 se rcmarier, et  si, dans ce cas, l'absent reparait, i1 jouit à son tour de  Ia rneinr, 
fiiculié. On lrouve des dispositions semblnbles dans le Code SuBdois, tilre du Mariage, chap. 43, arl. 6. On scnl à qucl poiri r 
,ceiir, Bcultó oxorbitante, qui  ùlesse nos moeurs et nos lois, pcut engendrcr de graves inconvdniens et  jeter Ia perturbatioii 
tlrins Ics fiimilles. 

Eti Prussc Ia declaralion do décùs ne pcut Ctre provoquóc qii'après dix ans d'absence , ct celui qui  la provoque doit aifirmo. 
YOLIS seimenl qu'il n'a ariciine conriaisçnricc de l'exisicrice de  l'abseni. Si I'absciit ou ses eiifans se présenleni dans Ics trerite 
ans aprcs Ia dáclaration de dkcks, íIs reprendront les biens dans I'<lilat ou ils sc troiivenl. Lorsque les trcnte ann6es seroiit 
eupirécs, ils ril;iuront plus droit qu'à des aliinens. Bri Franco, les droits de l'aùsent sont plus m6nagés, car lorsqu'il repar:iit 
;iprbs I'envoi dí:Bniiil, il recouvrc ses biens oii leur reprbsenlation. (132, c. N.) 

Du Mariage. 
L'union dc I'hommc ct de  Ia femme forme Ia base de  iouto sociélé; ceite union n'est pas par elle-m&me une instiiutiori 

oolitiqucou religieuse, mais I'htat c1 l'kglisc ont d e  rdgler, cliacun cn ce qui Ie concerne, Ics conditions dc celle associatioti, 
Ainsi, partoui oY i1 y a un ccmmeiicoment de  16gislation, nous voyons qiie c'csl ce contrat qui lo premier a dtb I'objet do 
l'allenlioii clcs lbg i s l a~eur~ .  Avant iiieme qu'on eüt  des lois dcrites, Ia couiume I'uvait soumis i desprincipes, qui tous kiai(:rit 
dbrivésdc la natiiremEmedu ger~~el iurnain ,  ct sur lesqucls Iescirconstances extéricuresn'ont pii exercer qu'uneinfluencesiipcr- 
iicielle. Individua vitm eonsuetudo, une associntioii iiilimc pour loute la via, c'est ainsi que Ie ICgislateur romain a qualilib ie  
mariagtl, et cctio détinilion a Ic niEri~e de  rév8ler I'essence meme du contrat. Cepcndant quelqucs Iégisialions modcrncs U U L  

cru devoir la dkfinir plus cxactemcnt en iridiquarit Ic bul dc  cetie union ; niais que l'on ait placd en tête du litro rclatif à cc 
sujo1 une d6finition prbciso, commi? e n  Bavit're, cn Autrictie ct en Prussc, ou que l'on uit cru pouvoir s'en rapportcr U [;I 

conscience publique, commc en l<"riiiicc c t  tlans LOLLS les pays qui  o i ~ t  pris pour base de Ieurs Codes I 'auvrc dc  NapolBon, 
on est toujours d'accorti sur ces deux poinls : 40 que Ic bu t principal du mariage est 13 procróalion et l'úducntion des enbins; 
c1 20 que le m;iri:ige pwit aussi siihiuicr sans qu'il y ai t  des cnbns ,  ou &ire forme entre pcrsonnes qui ,  sniis ovoir i'espb- 
rance d'une progCriiture, ii'ont eri vue que l'exislence commurie. Nulle pari on n'a dBtcrmin6 l'âge aprbs leque1 il seriiil 

1 dércndu do conlracler mariage; e t  si cepeiidant I'iigo avnnt lequcl oil nc peul formcr eettc union est exprimd, le molif cst  

foiidh sur la capncité tlcs personnes pour donner 11n consentcmcnt lihre, requis uniiormérnenl pour Ia validiti: des contr:iis. 

/ De ious les Codes irniidi du Code Napolhon, eelui du eaiilon ùeVaiiù seu1 a conservfi Ics 18 si 15 r n s  du I:i Iágislation fraxi- 
$sise; Ic Code Hollandais tixe I'ópoquo dt: nuliili~k k18 et 26 uns ; 111 Iégislalion roin:iine consacrde, par Ic droit ciinon (C. 10, 
X. dc desponsion. imputier. 4 ,  S), qui fixe i'âge à 44 et 12 ans, a 616 adopt6e à Naplcs, en Sardaignc, eil Ltavibrc, en hulriclic: 
t?t dans Ia Louisiane. I,o Codc Prussicn veut que lcs kpoiix aient ,  pour conlrscter, 18 c1 44 ans. En Suèdc, cet âgcest Bs6 à . L I  
ans ~ O U L '  les lioiiinics, c1 16 ans pour les fcmmes ; à Berirc i1 faiii avoir 48 e1 16 ans ;  c!n Argovie i1 cst dit tl'uiie rilanièrc gkiicn- 
rale (:irt. 68) ,  que Ias oiiiieurs de 46 ans sont ineapnbles de contracler rnarisge. Enfin à Sade (446, a), jusclri'à 25 aiis poirr 
les  liommcs, e1 jusqri'i 48 pour Ics femmcs , il L'aut 6ti.e muni d'une nutorisaiion adininislr:ilive, 

Lcs iiaiic;:iiIIes ciiire cnl'iins sorit p;irtout nullcs si  les pariies, lorsqu'cllrs 0111 acyuis 1'6ge de puberth, ne veulent p s s  It.3 
confirmcr; dc sorte qii'on a reconnu utiiversclt~:incnt les tleur principes fo~~d:inioiitiiux dc Ia capacitb e1 d u  coiisciiiciilaiit 
librc. Mais l'liorrirnc, eii Iorrnant c<:tle union, ne s1ot>Iige p;ls seiilemcn~ lui-mBrne, i1 iti1~otliii1sncore d:iiis sa I'a~nillc un nic~illii (:  

nouve;iil, c[ lu jeunc fille quilie Ia sicnne pour eiitrcr dtlns cclie du rnnri. C'cst poirr ce motif qil'il S;iui le conscn tcmenl dcç, 
pbrcs ct mbres dcb ftiliirs époux. 1,cs disposilioiis quc lo Coile Napoléon conlierit à ce srijet onlBté eonservécs en g6nErril (lati9 
tcs CoOes, SI'S iini t:iieurs ; sciilenlet~t, à I'ezception du Codc Napolibiii, on y ;I supprinik I1:tcte r c s~ iec t i t cu~ ,  clii'un ckltibsc 
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jurisconuzil ee allemand , M. Jfitlermayer, appelle irrespecteceux, et aticun consantement des parens n'est plus exigtr : e n  Sardaigne 
e1 en Ravière , si les époux se marient aprbs 30 ans et 25 ans;  dans 13 Louisiane, apròs la majorité; e n  EIollande (99 ei  403) 5 
25 ans, mais s i s  mois api'8s Ia comparution devant le juge dii canton ; e t  dans le cas de  I'art. $60 du Code Napolkon, s'il n'existe 
aucuns ascendans, le coiiseil dc  famille a été remplacb pai. le  tutcur. Le Code Bollandaisne reconnalt m6me pns de majocild 
exceplionnelle, pour Ia capacit0 de se marier sans I'avis de Ia famille, dont le droit 16gitimc pour inlervenir dans un mariage, 
que doit formei. u i ~  de ses rncmhres, a 618 de plus cn plus méconno par les 16gislatei1rs modernes. Chez les Qomains , oh le 
lien de familleétait trks ktroit , le mariagc conclii par un enf:int en puissance de  p&re était nu1 de  plein droit ; et si le  père le 
i>atifiail plus iard, i1 était censé ne commencer que du jour de celte ratification. 

11 ne pouvait pas etrc queslion du consentement de Ia rnhre, qui elle-meme Blair en puissance de  son mari; et  si l'figlise, 
!):ir soiie dc  principcs déi*ivCs de  Ia moralc chrétienne, ordonnait d'honorcr également la mère e t  le pkrc, elle se conforma 
176anmoinu penùant plusieurs si8cles atix pr6ceptes de ia loi civile. Cependant on trouvc d6ji  dans les Décrerales de  
Grégoirc 1X un autrc principe: Ic mariage conclu sans le consentemcnt du phre n'est plus nu1 de  plein droit; si le 
phre ne 1';iliaquc pas, il resie ou devicnt'validc; ct  lorsque 10 dogme du sacrement du rnariage fut intcoduil, Ia pratique 
dos cours ecclbsinstiyucs sc decida presque g0nkrnlement pour Ia validité des mariages concliis sans Ic conscnlement des 
parens, Les réelamations furcnt nombrcuses; mais iinc fois qu'il fut reconnu que Ic mariage tllait un  sacremeni ct que le 
corisenlemenl des deux bpoux et) btait l'objcl, il f~ l l a i t  bicn reconnailre que l'iinian &ai1 indissoluble et que Ies parcns 
jiouv;iiont cmpechcr iin rn:iriage, mais non Ic dissoudro, s'il avoil 616 contracté contre leur volontb. Ccs principes furent 
consncrús par le coricilo dc Trcnte (sess. 24, cliap. I). Unns les pays catholiques, où ce concile fut publié, on les observa 
pend:tnt Ics trois sibcles siiivdns; sculement on t i t  d t ~  rnariage, s:ins le conscnlemeill dcs gùros et mòres, une causc d'ax- 
LiérBda~ion, ct on puriissait les époux mêmc de pcines eorrectionriellcs. En Davibre (liv. I, cli:rp. 6, arl. 5), dans Ia Louisianu 
(nrl. 11d), en S:irdaigue (nrt. 109 et 110) , dans le royilume des Deur-Sicilcs (arl. 189), le mariage célkhrS sans Ic consenlc- 
nirnt du pùre cst niil, qiiant aux effets civils seulement (ratumnonL~gitimum.) 

Datis les pays protes~ans ou mixtes, a u  contraire, on revint aux dispositions du droit i'omain, ei oii rcgarda I'nbscnce dii 
coiisentcrnent paíernel conimc une cause dc nullilé do mariagc. Ce principe fiil adopté par 1e Code Prussien (451, le Code 
Napolcon (113 e1 182), lc Code Aulricliien (491, le  canlon de  Vaud (88), Ia Ilollande (146) c1 Argovie (66); à Berne, l'art. 34dtl 
Code dil : que Le conseiitenient donni: poiiih Ics fiançailles sufi t  pour Ia celebration dir m.ari:rçye, Iors mCme quc cclui qtii 
1'aut.iiit donn6 serait décédé auparavant. ~á conséquence est cn eRet rationnellc. 

Çependant comme i1 pcut arriver que le refus des parcns soit exli&ki8i: ou contcaire aux intérbls des enfans, le roi 
~ i c u t  y s~ippléer, ainsi qii'on en voit I'exemple, dans te royaume des Detix-Siciles (165). En Sardaigns, Ics Cpoux Iieuveni 
se mcitro à l'abri de I'exliéród;~iion, en juoliliant que lc refus n'avait aucun molif 16gitimc (112); en Prusse (68) et en 
Ilollande (.103), 1es enians onl fc di'oit de se poarvoir dev:iot l'autoritk jiidiciaire, dans ce cas. 

Si d'uii cbt6 la I:iinille dovai1 iniervcnir dans ia c6l6fii.:1~ioti dos maringcs, on reconnait del'aiitre ~ 6 t h  que Ia moralc et Ia 
1)oliticlue oxigcnient dc! n c  pns laisser former ces rinions cntre des pccsonnes allikesa dcs dcgrás lrop rapprochés, 

Cbea pliisieurs pcuples de I'nnliquilb, le maringe n'klail pas dkfendu cnlre fròrc smur; mais 1a civilisalion modernc a 
:~dopié 1c çyslème du droit Romnin, riont 17Eg\ise a rcndu les prcscriplious encore plus Btroiles. Ln loi roinaine dkfend le 
inliriagc eiilrc asccndatis ct descendaiis, ainsi que cclui eiitre frhres ct sccurs; gcrmains e l  unilatéraux e1 tous Icurs doscendsns 
18gitiiiies ou naturcls, Quelqtles @;i~pereurs se relâchhrcnt de  cclte prohihilion; mais 1'Eglisc t i~s désapproriva. S a i n ~  Auguslin . 
scboiwa ne pas appi'oover le mari;igc entre cousins; mais LiicntGt onalla jusqu'à dbfcndre le nzaringe entre issus de  coiisins 
geihmnias. Au vi ln siècle, on dúfcndit en gi5nbral lout marisge cnlre parens, en s'appuynnl sur u n  passagc de  I'Ancien Testa- 
tnont (I), Un principe (11: droil romitin, qui fixe pour les successions Ia limite de Ia parenté iiu scpti6mc degrd, fiit appliqué 
:rux mariages proliibós. Dans l'origincon appliqua cclle proliibition h !a computalion romoine, de sorte que [e mariage enlre 
issii tle germain et tille d'issu de germains était défendu; rnais au-doli i1 n'existait plus de  prohibilions (capir. 757, c. 4). 
(;c?pendani bicntbt, soil à cause de  la barbaric des tcrnps , soit pour d'aiitres mot i f~  , on appliqua le nomhre Sept a la compu- 
iation canoniqiic; dc sorte que niêrnc les issus (I'arribre-pelil-fils d'issus de cousins-germain~ ne pouvaienl plus se maricr valablc. 
nieni. Ce sysiòrne si sbvèrc, coniirmé par 1c pape Alexandre 11 (2) au XI' sihcle, I'ut aboli en 1220 par le papc Innoceni 111, qui 



INTRODUCTION. 

:&duisit.les pi.ohibiti~ns (1) nu quaIri8me dcgrtr: de compntulion canoniquc; de sorie qu'aujourd'hui, d'aprhs les leis de]'&glise, 
lemariageest permis entro fils et pelitc-fille d'issus de cousins-gcrmnins. Mais cettelimite n'est pas absolue; depuis long-temps 

paped ont esrerct5.un drbil de dispense rceoiii'iu par lcs concilcs : ainsi In dispense pour les mariages entre issus de cousins 
n'ajamais rencbntrclde difiiicultés. Le concilc deTrcnte d6fend seulenient de  donner des dispensesali second degré(en tre ~ousins.  
&ermsins), à rrioins que ce ne soit entre de  grands princes et pour une cause politique. 

Cet état dà choses fitt i-peu-prbs adopté par los prolestans; scuIcrncnt on n'admit aucune prohibiiion pour !os degrés oii IU 
csour: de  Rome avait l'bnbitudo d'accorder des dispenses. Mais au xvlIro sièclo on alla plus loin. En Prusse, le projet du 
Code civil publié par Prkdbric I1 on 17/19 dit (pnrt. 1, liv. 11, titrelII, 3 45): Le mariage est dkfendu entre Ics parens 40 qui 
« sonr dils ês.e une nzême chair, comme sont Ics nscentlans ct dcscendans à l'infini ; 20 e1 ceux qui sont dits être chair &elne 

*r< &&me chair, tels sont les frères et saiurs B. C'cst poiir ce niolif aussi q~i'on ne peut se marier avec les frhres et smurs des p&re 
01 rnbrc, savoir les oncles ct grands-oncles, les tanles pt  grand'tnnrcs. 

Ceite Iékislation a 6th conscrvbe par Ic Code I'rirssien ncluel (part. 11, til. I, 8 3 e t  suiv.) ; seulement on a permis le mariage 
enirc oncle at nibce, iante crl ncvcu; et le seu1 cas oh I'oii soit obligtl de demander une dispense eii Prusse, ct ccln par un senli- 
mcnt que toul lo monde compreridrn, esl celkii ou le nevcu veut kpouser sa lante plus %gée que lui ( ibid.  f3 8). On voii que la  
diffirrence de la  16gislation Prussicnnc avcc cclle du code Napolt5on (46.l et  su iv . )e~ Ia loi modificative du 16 avril1832, est très 
IdgOre. Le code desDcux-Sicilesjnrt.1G.l),enréscrvanlexpressSmcnt les droils deI'Eglise, consacre Ia Iégislaiion actuellement en  
vfgueur cn  France. Dons Ia Louisiane(art. 96 a 98)) i l  en eSt de  in&mo; seulement l'ort. $64 du CodeNapoléon, sur les dispenses, 
n'a pasbib rcproduit. En Sardnigne c1 à Pribourg o11 parait se rapporter uniqucment auxlois do 1'Eglisc; il en est de meme en 
Bavibi'o ( l iv .  1, ehap. G, nrl. 7). En kulriclie, outro les dsgrks désign6s par le code NapolBon, on a d6fendu les marictges entre 
cousins-germains e1 cnlre rous lcs nllibs dcs dcgids proliibós (art,  G5 ct 66); on s'est borné (art. 83) à knoncer 13 possibiliié de 
dispcnses sans indiqucr Ics c:is oii elles pourront8tre accorddcs; mais sclon EicliIiorn (Droit ecclisiasb. t. 11, p. 403), i1 est 
d'usnge y ue les dernandcs dc  cc genre adrcssées i I'arirorité séculiùrc soienr soumises préalriblemenl ii l'auloritb ecclésiastique 
compElente, eE que Ia dispcnsesoil rcf~is6c, si  ccllo-ci nc  l'aulorise pas (2). Le système du Code Autrichian a Bté ndopté en 
Argovic (art. 78, 79 ct 06). Dans le canton de Vaud, on suit le syst8mc da  Code Napolbgn (srt. B S i  "i), ainsi qu'en Hollanùe 
(:irt. 87 o1 88) et 5 Uadc, avec cles modifications Iégkrcs, mais sages. 

Nous nvons por16 de Ia cklúbrarion du mariage e1 dcs baris, à l'occasion de I'Btal civil. Les oppositions au mariage 30nE 
rdgléespar lesart. 172 479, C. N., que le Codc Napolitain a reproduits, ainsi que le Code du canion da Vaud, qiil cepen- 
dani accordo aussi aux communcs, ctiargdes de  porirvoir nilx besoins dcs i n d i g n s ,  Ia facultó de former opposition en cas de 
dkrnence ou d'imb6cillilC (art. 81). L'i~ri. 446 du Codc 1Iolland:iis Bnuinbre les cas dans lesquels le père ou 13 mère peuvenn 
Yormer opposition : nous y trouvonslc cas ou Zciir enrant est interdit, e1 cclui ou l'individu avec lequel i1  veut sc marier esi 
poursuivi ou cot~dumnC crii~iincllemcnl, ce qui esl trEs sagcmont prbvu. Lc droit des ascendans et de certains collatérriux à 
former opposition :iu mnri:igc :i 6g:ilcment 616 biendu dans ce Codo. Celui du ministhre public s e  borne niix dispositioris dea 
nrt, 4/17 ct 228, C. N. En Prusse, oii fait cncore mention dcs cas OU un futiir époux se maric avec une femme autre que celio 
i~u'il a rendue eiiceintc de scs auvres ,  oii avec Inqrielle il auraii eori~ract6 une promesse soIennelle do mariage. Ces disposi. 
tions d'une hauto morale ass~iront ninsi le main tien de  druils sacrbs. En Siciie (/118), dans la canton de Vaiid (61), en Sardaigne 
(407) et en Aulriclie (46-461, oii l e  sysl&me des fiançi~illcs a Btb kgnlcment adopte, leur inexécution n'entralne qu'une a c ~ i o n  
cn dommageu et intkrêts, et sculemenl dans le cas o.ii Ia promesse a 1516 contraciée par acte autlientique ou gublic. E n  France, 
oiisait quc quelquc nvancés que soicnt les prhliminaires du mariage, il n'y a lieu aindemnitb que dnns le cas d'iin dommagc 
óvident, ct que mdme une ~bligntion,  qiii cachcrait une cause da c e l k  nature, serait nulle cornme pouvanl entraver Ia libsrté 
des mariages. 

Dans Ic chapiirc intiiti16 : Dcsobl~gutions quiauissentdu mariage, Ic Codc Napoléon parle dc l'obligation mntiielle qui existe 
enlrc 1% aucendsns, les clcsccndans et certains alliés, desc lournir des aiimens. Les Codes qui i'ont imite ont apporlB$iverses 
ii~odificatioiis à ces dispositions : ainsi, en Sicilc, lniillc a lo droil de demander unedol ali pkrc, B l'aicul et ?i Ia mèrc, pour 
pourvoir 1 son existencc (494); et ?e  devoir de se fournir des alirnens est etcndu a ~ i x  frères et SOCUFS (.197), disposilion que 

( 4 )  Can. 2,causa 3.5, clucst. 6, capa Q. Quutcrnarius ver0 nu?nerus bene congruit pvoltibifioni conjugii corporalis ... pia gwtuor sunt humoros in corporc, 
i l i r i  comtuab e;z: quafuor olcmcnlis. 

(2) Nous croyons devoir Bire rcmurquer Ia sagossc nvec Inquolle sur ce point, comrne sur tous Ics autres, on a rdgld en Autriche Ics rclations avec le pouvoir 
cccl0oiastic~uc. Un uoit, cn eliat, lo soin qi~o I'on mct a Bviter touC contact irnmbdiot entre Ics citoyenn et les sup4ricurs cccl~siasliqu~s Btrongers h I'Biat, 



]e l&gislateur sarde s'est judicieusement sppropriée, comme biant de  nature à accroitre l'afftiction et les devoirs de  faniillo 
(1.14 ct .iw). 

D'apr&s l'art, 383 du Cede Hollandais, l'obligntion réciproque existe égaiement entre I'enfanr légalement reconnu et son 
; iute~ir .  En Prusse (232,), les enfans ont une aciion contre le pòre pour former un dabiissernenl; en Autriche (432), certc 
aclion n'est accordée qu'h Ia fille. I1 cxiste dans Ia Bavière une disposition, qiii a soa c616 moral, car i l  est dit à l'arl. 7 ,  
chap. 4, que celui qui esl ja cause de  son indigcnce n'a aucun droit h des alimens. 

Quant à I'obligation in~posée dans presque ious les Codes, dc  dotinor tine dot h la fillc qui s e  maric, nous devons dire que 
ceite disposition tirée du droit écrit,  el  que les coutumes franç:iises proscrivaient, a été rppoussée par lc Cotle 1Vspol6on, 
comme pouvant entrainer de  graves inconvéniens; car dans ce cas, oix les parens devront faire des sacrificcs qui compromel- 
iraicnt leur exislence, ou II faudra discuter judiciaircmcnt leurs biens, périls que le Iúgislateur fri~nçais a declaré, dans ses 
motifs, avoir voulu Eviter. 

L'art, 228, C. N., relatif 311 c o n ~ o l  de la velive, a Bté rriodilié de  plusiears manihres. En Sicilo, on a placé cetie disposition 
dans le premier ciiapitre, intitulé : Ues gualitbs et co~tditio,zs requises pour contracter mariage, et il cst di l  que  Ia fenimc est 
dispensée d'obscrver aucun délai pour s e  remarier, dans le cns cii elle serait accoiichCo depuis Ia moct dti mari. En Sardaigne, 
I'inobservalion d a  dhlai dedix mois fait perdre A Ia femme les gains nupliaux e1 les libéralités du premier mari (145). Daris 
]e Code Bavnrois il est dit cxpresstment que  le corijoint slirvivant pcut se reinarier imm6diatcmcn t (tit. I ,  cliap. 6 ,  arl. 46). 
En Autrichc (420 et J2S), Ia femme peut, si clle est enceinte, conlracter un nouveari mariage aussitbt aprgs sa délivrancc; 
e t  s'il s'élkve des doutes siir sa grossesse, six mois aprùs Ia mort de son mari; mais si des expcrts déclarent qu'il n'y a aiicunc 
vraiseinblance qu'elle soit enceintc, elle peut blrc aotorisée i se remarier ti30ie niois àprès son veuvage. Cctie dcrnière dispo- 
sition existc également dans le Codo t'russien (art. 20à23 ,  til. I, part. 11); mais le délai ordinaire cst fix6 à nour mois pour 1n 
femme et  à six semaines pour le mari. 

Dtt D: liioree. 

Le divorce n'est pas admis dans 10s pays callioliques; mais Ia plupart dos disposilions q r i i  le rSglaiciit en France,  s'appli- 
rluent aussi a Ia sbparation de  corps; c'csl dans co même but qu'oil los a rapporlécs dans 1es Codes tle Nnples ct de Ia Louisiane, 
avcc les changcmens ndcessaircs. 

Le Codeciu canton de  Vaurl a rcproduit Ics dispositions du Code 'Napolbon, cn mainienant le divorce. 11 en est de même 
daris celui de  Baùe et d'IIaili. On a ccpeildanl cru devoir étendre les dispositions de  l'art. 230, C .  R., relalivcrnentà I'adiilt&re 
dia mari; i liade, on !e faisanl consiater dans la proximilé de l'liabilalion conjugale de  cellc do Ia concubinc; à Naplcs, par 
I'art. 219, oY 1'03 voit quc Ia fernmo, assistée de  deux parens, peut~deinander sn séparation dons le cas de concubinage d e  son 
mari. L'art. 428diiCodc du canlon dc Vaud dit :  l'adultère de l'un des époux, sera pour l'nutre uno cause Iégitime de divorcc. 
Le meine Code njouie aiix causes de  divorce, Ia dhmence, les maladies iiicurables, ce qui nc nous parait pas justiíié paia 
les rùgles de I'Iiiinlaniiú, e1 l'nbandon malicieux, cc que notre jurisprudcncc assimile 5 I'injurc. Le Codc Uavarois admet 
comme causes dr: sépnr~cion de corps, I'incompalibiliií! d'hunieur et l'adullhre sans dis~inction,  

LeCodc Ilollaiidais :i un syslbme p r i r t i c u l i ~ ~  : le divorce pai, consentement mutuel n'est pas admis (263); Ics causcs poiii* 
lesquellcs on pciit demaindcr le divorcc, sont : loI'adullbrc de i'unc des parlies; 20 i'abnndon malicicux; 30 I:i contiamnniion 
à une peine irifaxnni~lo, prononcée pendailt le  marirtge; 4" les cxchs et sévices qui ont mis en danger Ia vio d c  I'autrc Cpoira 
(246); 5 O  Ic divorcc pcut encorcetre provoquC cinq ans aprks Ia s6ptirntion de corps, tion suivie da r6conciliatioii (255). Oi., 
Ia skpnrntion dc corps ayant lici1 par consentcnient muliiel (201) et porir toutcs les causes dii divorcc, il c.11 r6sulie qii'on 
:irilive indirectement ar1 divorcc par r.onsentomcr~r muluel, qui cst ref~isó par I'article 263. C'est ou iiiie inatteniion tIcs 
rédacleiirs du Code oii un  leinps d'kprcuve imposc aux kpoux. 

Eii Autriclie c t  en  Prusse, Ic divorcc csl admis pour les non-cn tlioiiques. 
Quant à Ia r8conciliation, ellu n'a lieu en  Autric'tie que lorsquc I'Cpous oiilragé a continuí! le mariage dans lous ses e&:is 

1)endanl UII an (121); la coli:ibitalion seulc ne suffit pns pour Ia f:iirc pr6sunicc (722); i1 parai~rait  iilernc, d'aprùs l'arl. 723, 
qua pendant Ia proc6(lvri., Ies pnrties no potivent vivrc s6parí:inciil que dc Icur vatonió mutuellc. Ln sdp iratioii de corps n'est 
poiiit eppliqude eit Pruase pour lcs prolcstrns, t:indis quo  les crstholiqires divorcds snnt regordós coinmo sópnrós de corps (734) ; 
\cs juges onl cepeiidaiil Ia hcultíi do l'ntlmettre provisoircmcnt, s'il y a licii d'(:spl.rcr que les Cpoux se  récur i~i l icro~l .  

A Bcrne, cllc ne pcul hiro pronoiicde qiic polir dccix :ins e1 dcuu fois sc~ilcnient (art. ,123). Lcs causes dhicrti~inativcs d u  
liuorcc ct de  Ia sí:p;~ra~ion dc corps sonl scmblnbles h cclles ndinises daris les nuircs pnys protestnns, Cependlint , on y ajotitc, 
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comme en Prusse, le cbangement de religion et la renonciation aux droits de cilú (416, 1.17). En Argovie, le consenteinenl 
mutuel n'est pas admis (147), el les dispositions sur I'adul~ère sont réciproques ($22). 

En terminant , iious ferons observer que, relalivemenl à la cessalion du mariage, les catholiques sont placés en Prsnce 
dans une situaiion plus dijfavorahlc que  dans les autres étals. En effet, lors de Ia rhdaction du Code Napojbon, on autorisa 
le divorce et on supprima les nulliiés admises par le droit canon ; or, ces nullitks n'ont pas étC rélablies lors de l'abolition 
du divorce en 1816; ([e sorte qn'aujourdahui en Prance, Ia 18gislalion sur Je rnariage csl plus rigoureuse que dans aucun 
(:,tal chiktien. Les Codc~ Autrichien et Bavorois en offrent Ia preuve. Dans le  Code Autricbien, les moycns de nullilé sont 
assez nornbreux ; on y voit l'impuissance , les vceux ecc14siastiques7 la différence de religion et non de confession , l'adulthre 
entre Ies Qpoi~x avant le mariage, l'ótac de grossesse de ia fenime des eiivres d'un uutrc , grossesse que le mari aurait 
reconnue aprbs Ia cél6bration : toates causes de nullité que n'a pas reproduitcs le Code Napoldon (935 à 939). En Uaviùre (srl. 7) 
oii doi[ se confarmer, pour les emphchen~ens , n1r.r dispositions du concile de  Trenie. Eniin , d'après I'art. 95, chap. 6 ,  le 
msriagenon consornmé peul htre aiinulÍ5 par une dispeiise (lu pnpe, ou par I'cntrúe d'un iies cpoux dans un ordrc ecclésiasiique, 

De la Paternit6 ci de Ia Piliation. 
Le chap. I du tit. VI1 du Codc Nopolbon a subi plusieurs modifications dans Ics Codes étrangers : le canton dc Vaud admet 

le diisaveu, si l'enfant a 6ré conçu aprùs l'action en adul~hre intenrbe contre Ia femme (163); dans la Louisiane (207) ct en 
Ilollande (309), le mari petit désavoiier l'enfanl nhtrois cenls jours aprbs 1a shparation de corps; mais dans ces deux Codes, 
13 femme cst ndmise A prouver que son mari sépar6 ost le pbre de I'enfant. Dans Ia 16gislation allemandc et misse, le père peui 
exercer I'action cn dEsaveu , s'il prouve son impuissance ou I'irnpossibilitá physique de cohabitation avcc \a  mBre. Dans le Codt: 
$arde (.15.2), ie mari cst autoris&, quand i1 est 16gnlcment #par6 kors de la conception, i dksavouer l'enfani et a proposer ~ o u s  
Ics rnoyens propres à justifier qu'il n'en cst pas le pdre, ii I'excegtion toutefois dc I'avcu isole dc Ia mère, aíin de ia próserver 
dc sa propre Saiblesse. On voit donc quepresque lous Ics Codes dbrogent ZI I'axiôme is pater est ... et ne sont pas solimis, comrnc 
Ic Code Napolúon, a ses prescriptions. Dkjà 1 3  jurisprudence française y avait portí: quelque alleinte dans ce cns. 

Nos 16gislaieurs ont senli ce qu'il y avait d'jncomplet clans ncs lois, en matière de séparation decorps, depuis I'abolition dii 
tlivorce: aussi en 1816 uii projet de loi, adopté par Ia chanibre des pairs, consacra dans un articie ce principe : que Ia 
sbparation de corps atfaiblit la présomplion de paternitb, et que les enfans conçus depuis ia séparation n'apparliennctit 
:lu p&re que s'il lcs a reconnus ou s'ils oni pouc eux ta possession d'état , ou enfin dans Ie cas de réconciliation. 
D1;alheureusement les évèncmens politiques n'ont pas permis que Ia chamhre des dépui6s ssnclionnât ceiie disposilion , 
dont I'absence nous Isissc en arribre des aiilres nntions. 

Le Codc Sarde a apportk quclqucs cliangerncns aux diapouitions rclatives a 1a reconnaissance oi a la 16gitimation des 
enrans naturcls : d'<iprBs les art. 476 et 477, Ia IGgitiniation peut avoir lieu après le inariage des père cb mère, ct par rescrit 
dii princc, sur Ia demande dii père , s'il n'a pas d'aritres enfans et si des causes graves s'oppouenl a son mariaço k%ec I a  

iiicre. t a  Iégitiinatiun suhs6qiie11~c à 1a célfibration esl en vigueur aussi en IIollande (329), mais dans cc cas il faul une 
aiiiorisation du roi,  qui peut l'accorder, mênie si le niari;lge des phre ei mère as1 derileurd impossible par 13 mort de I'rin 
d'cux. Les Codcs Bavarois (8 , chap. $ , Iiv I), Autricbicn (181) et Prussien (892 et suiv., tit. cit.) orii des disposiiioiis 
scrriblaùles. 

I,c principe de l'iiilerdiction de Ia reciierche de Ia paternitd n'a 6115 reprodui~ que dans les codes de la Louisiane , des Deiix- 
Sicilcs ct de Ia f1ollande ; mais I'arl. 342 de cc dernier Code ajoulo ati cas d'enlbvemcnt cclui de viol, ce qui a bt6 repoussS , 
lois de la discussion du Codc Françnis, dans Ia s6ance d u  conseil-d'dtat du %brumaire an x, comme pouvanl btre lc rdsul- 
i;il  d'unc? preuvc trop pcu concluante. 

En Allemngne et en Siiissc Ia  recbercho de lu  paternití: n'est pss seulemcnt perinise, cjle poul &ire ordonnkc riictilc 

d'ofiice; sur[out en Suisse, ou le nombrc des enfans naturels est considérablc er. oh leur kducalion est à Ia charge des cominunes, 
Bous rccomn~andon~ I'6lnde de ces dispositions aux personnes qui s'occupent du sort des enfitns trouvbs, Dans les diffé- 
rcnipç discussions, qui se sont élevées à ce sujct, on a invoqiié Ic pelit nombre d'enfans abandonnés daris Ics pnys 
aittrefois réiinis à Ia Frence , depuis qu'on y a supprimé les iours ; mais on a généralernent oubli6 qu'cn mEme iemps 
u i ~  y a ndrnis I;) recherche de Ia yatcrni 16 , circonsianco bieri iinporiante , qui presque toujours assure à ia mal beiircusu 
inerc les moycns d'ólever son enfant. 

Dcins lolis les pays calboliques Ies cnfans n8s de personnes engagées drns les ordres sont regardés comme incesrlieux. Pans 
li: Piémont (188) et an Aiiiricliv (479) ,  I'adoption esl m8me interdite aux ecclésiastiques, 
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De 1'AdopGion. 
N~~~ sommes enlrb, page 45 19 Concordaizcr, dsns des diSt:iils élendus sur l'adoption sc1on IC Codc Prussicn , do111 

tes  dispositions ont sorvi de  point de dápar6 aux Ibgislnleurs de plusicurs pays, e1 qui ,  ctllcs-inêmcs , ont 81é empruntircs nii 
Cede Jus[inien. Dans plusieurs pays (Suède , Hollande, caillon de  Vaud, etc. ) on n'admet pas l'adopiion ; dails d'autrcs ( I ; r  
Sardaigne et les Deux-Siciles) o'n nc connnit pas lu Tutelle oficieuse, qui ost mBme enlièremonl iiégligbe en l.raiicc, csr  pcr- 
sonne n'esl porte à se lier irr8vocablemcnl par des bienfaiis, avant de srivoir si I'nliligc s'cri rendra digne; on s'est appliqué, 
avec raison, au contraice, i rendre Jes condilions de l'sdoptioii moins sCvEres. On 3 gki14r:rlctuent adinis qu'il fallsit iiiic 
alltorisa~ion spéciiirc d u  çouvcrain pour conférer 5 I'adoptb lcs droits et 10s leiires dc noblesse de I'adoplarit, Entrc le code 
l>russien et Cede Fran~ais qui I'a imitk en rnatiere d'adoption, i1 cxisle des difi6ronces irnporlanles, qui mcrilenl d'btre 

signalees. 
Ajnsi cn  Prusse ,  ]e Souverain peut ,  en raison de  I'Eiat pliysiquc des adoplans, accordcr dea dispcnscs d'age (GG9), ce q u n  

je Cede Napoéon perinet pas. Le Cede NapolSon ne dit nulle par1 aussi ~ U C  It: consentemcnl des pbrt:ot mSre de I'adoplanl 
doil donnl: potir I'adoptioo; ]ecode Prussien I'exigc, CL ajou~c qu'en caç de refus de Icur parL, i lsonl  droiiB une  IÇgiiirrie 
sur les hiens de I'adoptant pr6déeédE (679). 

En r rance , les hpou?: ne pcuvent a d o p ~ c ~  sans leur adhésion respectivc; les nrliclcs 674 e1 -G7G du Code T'russicn 1'iiiici'- 
disent i Ia fcmme c i  le pcrlncllenl au niari; mais dnns (:e cas, I'adoplé ii'esi considérevis-&+vis de I'airircconjoiril cjuecoilliil<? 

enfant du sccondlit. 
D'après l'art. 694 du Code Prussicil, les biens de I'adoptó mineur $o111 arlministrás par sun pÙ1.c i in~urcl  oii par son tulout , 

mais alors il n'y a pas d'usufruit legal. Eii Priince , ai1 coiiirniro, l'adoptant cserce Ics droi~s  paterilels d'sdministi'aiion. 
Ee Codo Napnlbon n'ndilwt quc  Ia jugement qui prononcc cc licii .dc droit ; en Pitusse, I'art. 706 aulorisc u i ~ c  convention 

pr&alable qui rògleles eoriditioiis de  I'adop~ion , cnr i l  dit quc par le coizl~at d'adoption I'adoptb pcut reiioticcr U Ia saccessioii 
de ses père c~ mfire, mais qii'iI faut qu'il soil majcur; priiicipc qui ~ ~ ' c s t  poinl contraire aii droit igcrin:iniqu<:, di:ilir6s 
leque1 Ia renoriciation anlicipee Q une succcssion cst perinisc, Cctie disposilion est de nnt~i re  à reiidro plus fncilc le conçantc- 
ment des parens de l':idopd, niois elle s c r a i ~  conlraire ,ius a1.L. 923 et 791. d u  Code Napolkon, clui foiit de,Ia Ibgitinlc une 

propriétb laquelJe on ne peut rcnoiiccr d'avancc, 
11 est un poiilt irès inzporiaiii sur lequcl nolre d r o i ~  diffbre du droit prussien , d'une rnanibro sciisibie : I'adopiion , cn 

!?rance, est une irnitation do Ia nature , qui lic à jan~ais  Jes iniércssés ; iandis qu'elle pcul &i'c rdvotludc en Prusse (74%) dli 
conseillomciii do I 'adoptan~ et de  l'adopth, sous Ia ssnclion d u  Iriblinal. On voil que dans ce royaiimc ori assimile I'adopiion 5 
un contrat ,  et  rien de plus. 

Enfin , le Codc Napolkon oc dit ilalle part quels sont les conscnlenzcns qoe I'adoplá doi1 produire iiolii se ni~r.iel.; I C  C ~ r l r :  
Prussien , plus prbcis (47) , n'exige que Ie coitsenicmcnt dc  I'adoprnnt- 

De lu Puissance paterraetle. 
La dispositi011 dc I'arlicle 371 du Code Napoláon, q i i i  auiorisc I'cnfanl à quillcr 13  msisoil pnterncllc nprhs I'âge do 18 nns, 

pour prendre du scrvice mililairc, n'a dl6 reproduitc qu'cn Sardaigne, où ccpendaiii I'enfunt n'a ceile F:i(:iiIii! qu'h 1'Bge de  20 
ans. Les arliclcs relalifs au pouvoir du pEre dc fairo dktenir sol1 eiifiinl, i1e se trouvcnl pas du t~s  Jcs Codcs des UCLIX-Sicilcs ct dc 

Ia Louisidne. Peut-Ctre cxisie-i-i1 d'autrcs dispositions spéciales, pour venir en aidc a l u  puissnnce pnicrncílc Eii I'russc ;I 
iaut, priur etifermei. I'cnfiiiil daris uno inaisori de corroctioil, l'autorisalioii du  miiiis~rc? de Ia jiislicc ou celle d u  i70i (W). 

Quani 5 l'usufiLriil 16gal dcs phre e1 mbri:, Ia disposition de I'ariicle 208 du COrle des Dcux-Siciles, ii'nccortle à Ia i~icire stii3- 
vivaiite que Ia n~oit ik de cel usufruit, mnls ello Eait durcr colio joiiiss;iilcc jusqu'a 13 mnjoritb de l'cnfa,7iii, eorniile dans Ic C o d ~  (1,: 
Ia Louisiaiie (293). Le Code Sarde a rnaintcnu l'esprit de Ia Idgisliition roinaine sur I:i puissancc paicrrielle, qrir iic iitiit que por 
1a mort du père ou par I'émancipalion, ce qui a ameri6 un changerneni tola1 des disposi ~ i o n s  (lu Codc Na)iol6on. En Prtissc oii ;I 

adoptéun système mixie (210); mais dans cepays et en Sardnigne, imancipatiotr no sigiiific pas sci;leii~cni décl rc~~ut~on de ntqor ir f ,  
cornme en Prance : sous ce rappon, le Code Sârde 9 suivi les principes du droil ronlnin; i1 dislingiie I'émancipalion tlc 
I'babilitalion. L'érnanciyalion brnane du pkre, c'esi Ia ccssalion dosa puissnncc (237 i 2/43); I'liatiiliia~ion, nu caniraire,n esi 
qu'une capaciik accordke B l'enfant par le conseil de famille, pour gércr ses bicns personncls, lorsqtic ii'cigani plus soii pkre r i  
cn esl jugk digrie a dix-liuit lins; dc sorle que I'liniiilitalion sarde csl à peir-pr&s Ia m8me cliose qut? I'úii~nncipation fiaiiqaisc. 

Lapart qui esl  aItribuCe i Ia nibre, dansl'excrcice de Ia puissance pateinclle, varie selon les p;rys. Eii Iiollaiide (355) ci i 
Berne (4531, elle remplnci: le p&re morlou interdit. En Prusse, clle peut eirc coiitrainte 21 allailet' soil c n h n r ,  q ~ i ' ~ l l c  cst 
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rnaitresse cxclusive d'élevcr jusqti'iquatrir ans. Mais lorsqu'il a alteint cet âge, le père d6lcrmine Iegenre d'bducation qu'il doit 
recevoir. 

11 iie nous reste plus rien à dire sur l'émnncipation. Seulemerit, d'aprbs l'arlicle 175 d 11 CodeAutrichicn, contraire i I'art. 476 
du C. N., le mariage n'entrsine pas l'émancipation. Peul-être considhre-t-on, avec pfiis de raison, que Ia tutelle du père est 
nkcessaire jusqu'à Ia rnajoriit5 de ses enkns , dansles premiers temps surtout de l'union conjugalc. 

De lu Tutclle. 
L'âge oh I'hornme n'a plus besoin, pour gérer sesaffaires, de Ia protection d'autrui, n'est pas le même pour toua les individus, 

1,es facultés de l'esprit , I'bducation , Ia position sociaie et les forces physiques ktablisscnt des différences tellement frappantes, 
qu'il a í'dllu des motifs bien puissans pour imposer une règle comrnune ii cet égard. Dans touies lesl6gislaiions, nous voyons 
que cette rkgle ne s'est introduite qu'insensiblement et à incsure quc ia souveraincté de Ia famille ful ahsorbéc par celle de 
1'État , dont lecsract8re essentiel est de lout souinettre i des prescriptions uniformes h Rome on discutait encore sous les 
clmpereurs si Ia capacilé do l'individu dkterminait la rnajorite, ou .s'il fnllait pour I'oblenir qu'un cerlain .Sge fíit atteint ; 
d'aulres voulaient réunir les deux conditions ; mais Ia condition seule de 1'3ge fut admise. Chez les pcuples du Nord, Ia force 
~itiysique et l'eniier développement du corps furent les seules consid6rstions auxqueiles on sYarr&ta ; mais le principe, qui enfin 
n prCvalu % Rome, est aujourd'hui généralement htabli cn Europe. L'articIe 380 du Code Napoléon fixe l'âge de Ia majorith à 
'3.1 ans accornyilis, eten cela il est conforme à I'ancien droil germanique; aussi cet âge est-i1 adopté dans beaucoup de pays 
il'Allemagne qu; n'ont pas de législniion codifike, et aussien Bavière. I1 a Bté admis de mEme en Sicile (314) e1 en Sardaigne 
(244); mais dans Ie canton de Vaud (211) er en Hollande (385), on a fixé I'ãge de Ia majorir6 23 ans, et à Fribourg 5 20 ans (331). 

Le chapitre second de ce titre du Code NapolOon a subi, dnns les différcntes lbgislations, dcs modifications plus ou moins 
importantes. En Sicile, les seuls changcmens coiisistent dans Ia rédaction; mais les dispositions du Code Sartle donnent lieir 
i une observaiion : 

D'après l'article 247, ia tutelle appnrtient à la  rnère, lorsqiiele pgreou I'aieul n'ont pas dksignéde tiileur, ou lorsqu'ils la Iiii 
ont défhrée. Mais l'article suivant disant qu'elle peut A son tour disposer de Ia tu telle, dans le cas oh le pGre ou I'aieul n'y aurait 
pns pourvu, on serait por!& h penser que ce droit ne lui appartiendrait pas, si elle avait é16 invesiic do Ia tutelle par une dis- 
position émanée d'eux , par le motif peut-&tre que les ascendam, ayant iine fois nommé un tuteur, ont ápuisé le droit de 
nominaiion et ne peuvent le transmettre. Çelte diffkrence ne nous avait pas paru sensible dans la Concordancc ; mais noiis 
croyons devoir Ia signaler ici. 

Dans le canton de Vaud (213), la nomination du tuteur est dévolue a u  juge de paix; cependant le pbre peut nommer Ia 
mero survivante, tuirice; mais duns ce cas lejugo de paix doit la confirmer en cette qualire, et ddsigner le conseil dont elle 
sera toujours assistbe. Ellc perd ia tutelle de plein droit, si elle se remarie ou si clle accouche d'un enfant natureI, t e  Code 
de Berne (153) accorde i la ~nbre Ia nzerne puissance qu'au pBre; mais à la mort de son mari, ii lui sera adjoint iin 

conseil. Le droit de nommer h Ia lutcile appartient l'autorité administrative, qui doit cependant instiluer de préference les 
personnes indiqukes dans le tcstament du phre ou de la mkre. 

F:n IIollande, lejuge du canton remplace le conseil de famillo, i Ia charge de consulter les proches parens (446). Qiiant 
à Ia tulelle de la rnere, elle est favorisée par les dispositionç des articles 405 et 406, qui disent quc si elle avait 6t6 privbc d e  
Is lutelle, par suite d'une incapacite de son second mari, elle serai1 rbini8grke de dtoit dans ces fonciions lors de I R  disso- 
Iiltion du dcuxième marisge. 

I5n Allemagne, 1s tutcllc de la m&re survivante esi de droit commun; cependant , comme loute tutelle y as1 dative, ellc 
doit faire confirmer sa nomination, en Bavière (6) et en Prusse (90 et suiv.) par le juge , qui peut Bgalement lui conserver la 
liirclle en eas de convol ; mais er' Aiitriche, elle est toujours assistée d'un cotuleur (211 i 215). 

L'ai~torilk du conseil de famille, telle que la constitue le Code Napolbon , n'a 616 conservée qiie dans les Codes ilaliens. 
ICn Allemagne et en Hollande, les tuteurs sonl nommés par le juge , et en Suisse par l'autorit0 administrative. On ne saurnit 
~iier que I'institution du conseil de fumille ne soit sournise 5 quelquos inconvéniens , et qu'elle ne soit susccptible de per- 
j'eclionnement; mais elle ri'sn reste pas moins une des plus belles conqu8tes dela civilisalion modernesur les th6ories outr0es 
tles feudistes; elle fait revivre I'éléinenl de Ia famille, et elle décharge 1'8tat d'uiie responsabilir0 irnrnensc, el Ia magistrature 
rl'unc foule do soins d'administration qui n'ont aucun rapport avec le but pour leque1 elle est instituée. Qii'on parcourre les 
dispcbsitions du Code Prussien, el I'on verra que le tuteur n'etant qutun d616gué du magistrat, celui-ci est devenu adminis- 
t .a tcur , non pas des intérfits génhraux, cc qui serait ddji accompagne des inconv6niens les p l u ~  graves, mais d'un grnntl 

C 
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riolpbsqs d'ind~BS$,privB@, q4i leclétorirnei>t d'unc innnihrc incessante de son grave et saink sacerdote. De ccs diffbrcnces daiis 
Icsprincipcs, i1 résulte que plus l'adrninis~ra~ion du titteur est libre, plus sa rcsponsabilité est Ctcndire, el qu'au conlrairo 
~ l u 6  iJ os% enchain6 danuses notcis , et moins, par une cix~sdq~ence nbccasaire, la garaniio qu'il cloit offrir est grandc. Aitisi 
eii Fraaqa &ett~responsabilit& e$t immenee; en IJollande (454) elle est d&fj Iimitke; en Brrisse elle est extr6kilcment lbgùre ; 
ajoutons ccpendant que Ie syslbmo prussien donne à Ia lkgislntion liypothhcairr: dc grandes facilit&s, tandis qu'cn Frai-ice 
ellc rend nkcessairc I'application dos bypotli&qucs 16gaIes on iaci~es, qiii préscntent dc graves inconvCilieris, ct doiit li~xistcnce 
ser8 podt oette partia de Ia Idgislalion un óternol bcueil , cantre loque1 vicnclroat bchoueri toutc tontative de simplificatiori 
et taut meai d'amélioration. 

Lss oaussa qui dispensent ou qui exclitenl de Ia tuiclle, oni leur origine dans la Iégislation rornaine, et uffrctit par 
cohséqb~nl pou de differelices. 
Le ,eyst&me du Code Napolbon sur I'émancipaiion a été siinplifi6 dans le Code du csiilon d u  Vaud: iin mincilc nc peut 

e[re Bmanoipb qu'& I'%ge de 20 ans;  mais alors sa posiliori rio dityère point de cello d'un inajeur (ari, 283 2 265). 
En Holiande, un mineur peut Blre 6rnaneip6 pour 1'cxetciçe de certains droiks, par une dkclaration dcvant le juge du 

canton; mais il peut sn ou~uo &Ire déclarii mojcur par un srrêt de 14 haiiko Cour conflrmí: par Ic roi. Diins ce cas, i l  jouil 
de tous les droits d'un majeur, excepté de eelui do sc marier sans lc conscnternerit de ses ascentlnns, n u m  I'âgc de 23 ans 
(473 486). 

En Prusse, ou l'on Bst nzajeor i 24 ans nccomplis, Ies femmes na peliveiil Btre CmancipOes qu'à I'â", de 4.18 
ans, et les honlmes settlewent b I'âge de 20 ans. C'est le iribiinnl qui juge de I'opporiutii~é de l'éinancipakion; ct 

quoiqu'un minerir ómancTp6 y Soit assimile en iout A un majeu~,  on pcut néanmoins l u i  interdirc de disposer d e  scs 
irnmcubles; inais dans ce cas, ceire limite du librcexcrcice de son droil de propri8iE doit Blre inscritc sur Ics regiulpt:s 
hypolhbcaires (725). Dans lo Codc Prussien (728 eL suiv.) i1 existe capendant une 6mancip:1lion psrticlle, et  qui ne b'appliqiic 
qu'a 1i1 Ifbre Qisposition des rcuenus. ToutcTois le mariagc n'y produit pas I'émancipalion. En Auiriclio (art. 262), u n  rnineur, 
hgé dc plus de 20 aas, petit 6tre Bmancipú , ct i1 exerce dans ce cas tons les dra i~s  d'un majeur. 

Los disposikions dss arl. 613 et suiv. du Code Napolbon, rolative3 au conseil judiciairc, n'onl 616 reproduiies que dans Ic, 

Gede des Deux-Siciles. Dans ious les aurrcs pnys on assimile lcs prodigues aux akitres in~crdirs, et on Icur norime des iuteurs. 
Les Codes suisses coli~icniieni dcs dispositions remarquablos sur les conseiIs nornmBs aux fcinmos, qui ne sonl plus 

sous Ia puissance palernelle ou maritale , coinine 5i Berne (303), Argovic (148), Bade (515). Ai risi ccs Codes sournelienr 
Ia femrne à tine assistance judiciaiie dans les m&mcs lermes que le conseil donné au prodigiie par 1':irt. 613, C. N, ; 
mais 51s adrnetlent qu'elle peut disposer de ses revcnus, qu'eile a le J r o i ~  de proposer son conseil, d'en approuver ou 
ropoussep 1$ choix, et en cas de disseniiment ilvcc lui, do recourir 3 I'iiutori~ó judiciaire. A Fribourg (63et 3GI), un sssislnnl 
doit I u i  êIre namme en cas de failliie, d'abseiice ou d'interdiction de son mari. Cependant, d'après lo Codc tlc ce pays, 
(:et assislant n'esl qn'un suavcillnnt, c3r Ia direction des pupilles as1 cl6poeitairc des tilrcs de crB:inces, scule; e110 reçoit 
li: paiemcni clcs capiiaux cl peul autoriser h Caire des cons~ructions. Enfin, dans le Canton de Vaud (3461, pour nli6nor les 
iinmeub\es de Ia í'cmme, il But I':tutorisation, non-sculernont dc l'assistant, mais de dcux de ses plus proches parens. 

En Suède cetie interdiction no pCse qric sur 10s fillos, et non sur les veuvcs, et encore peuvenk-olles s'cn t'aire relever par 
tine éniancipaiion úmanée du roi. 

Uea Tl icus.  
La clivision des hielis, cn meubles c t  imniciililcs, cat la ~cirle que 10 Code Napolhon ait emprsnlée aux  nírnibrctis~~s 

distinctions de Ia loi roimine sur Ia nature dcs bicns. Cepcndnrit commo i1 cxistc d'sutres distinclions foiiilécs sur In nntiire 
tles cboses, le Iégislaieur fraiiçais n'a pas voiilii les cxclare; i1 s'en est servi nieme plusieurs fois, polir ainsi <!ire ãcci- 
tlantolkemenij mais i l  a cru qu'ellcs Irouveraicnt inieux lear place dans dos iraitbs ou dcns dss commentfiires, Ides Codcs 
qui sont cnlquks sur lc Gode Napoléon oiii. on gOnBral irnith cettc rbserve ; sculetnent le Codc de Ia Louisiane (439) et lc 
Code 1foll:rndais (i%) ont cri1 devoir définir ce qu'its entendent par biclzs; le  Code Néerlandais via m&me jusqu'à ndmetlrr: 
(559 & 564) les deux distiiiclions eiltre biens corporels e1 incorporels, entre biens fongililes et non j'ongibles, ce ierme pris 
dnns le sensz de consonzmable, Lcs Codes a.Ilernniids ont suivi um>airire systeme : aynnt hté r'iidigks surfou t pour résoudrc 
de nombrcuses dificulr8s, resultant cla I'applica~ion aimullan~c du droii roinais et du droit germanique, ils Onl du 
cnrrer d;+ils bcaucoup do dBtnils, qui sonl rapportés pour Ia pl uparl dans Ia Concordnnce, 
.En j'iissiintau second tiire, nous signaloiis surloiit i l'ailenlion des jurisconsoltcs I'art. 440 du Code Sarde, qui trancbc 



Iiardimcht Ia question de propriél& en faveur de8 aureurs des productions do I'esprii ; quBnl B l'ioces.$ton, celt8 msti8re a é1(! 
traltke si arnplernent pai. le8 jurisconsultes romains et par leurs glassaieurs, que I'Europe moderfie n'B ku qu'i'â reprollliire 
ce qu'ils avaient déja enseignó. De Iégères dimjrenccs s'expliquent paP les exigentes de6 IOoalités, bt quelquefois phr 18 
préfórence aacord6s par les Iégislsteurs modernes $ te1 ou te1 intevprbte du droit romain. 

Ltusufi.uit est considért: par Ia loi romaine comme une servitude imposbe h uhe chose pour I'avahlnge d'iine personne. 
Ce puint de vue prévaut dans les Codes allemands, sans entrainer des dissemblances blcn importantes dwns kes détails; 
mais il existe une différence radicale, lirodiiite par I'admission du principe absolri du systènle hypothécaire en bllemagne 
6.t en Hollande. D'après l'art. 621, C. N., Ia vente ne chonge rien aux drolts de I'u$ufruiliel i, en IIolldrld~, eh Adlr i~he et 
e n  Prusse, a u  contraire, tout droit réel doit Ctre tnscrit sur les registres publios, et selon les artlcles 4 et 5, titre XXI, 
part. 1 du Code Prussien, cetie inscription o0nsaci.e Ia possession. Si au contraire i'usuiruitii?r n'a ni ld  ~ossession defact , 
ni I'inscription, i 1  ne pourra cxercer (à une seule exception prhs) qir'une aciion contrc i a  personne qui Iiii  doit l'usufruit, 
ou conire ses háriliurs; mais il n'atlra aiicun droit sur Ia chose; et par cotisGqueril l'achetew, !e cféilnclcr hypolhéc~ire, 
et memele fermier, dont les titres seraienl inscrits, auraieni des droits pr6ft:rubles au sien. 

Il y a deur autres points importans sur lesqliels les deux Codes allomands diffdrent du Ciode Napoléon : I'art. 600, 0. N., fait 
tio 13 formaiitk de l'inveniaire une rnestire nkcessaire pour entrer en possession de l'iisufruit; eii Autrichc (618) et ea Prusse 
(,112), i l  résulte de I'omission de cette formali18 que I'usufi~tiitier a tout rcçu en bon 6tat. Le législal~lir priissiafi (116) a même 
prévu le casou iin teslriment aurait inicrdit de faire inventaire, et dans cette hypotliùse il conseille 5 l'iisufruitiet d'en faire 
drcsser un sous seing priué ct de le dbposer oachet6 en jus~ice. 

L'arl. 601, C. N., oxigc que I'usufrtiitier donne caution de jouir en bon pèrc de famille. L'ariicle suivant trace mème des 
r&gles pour lc cas où celui-ci ne scrait pas cn 61nt de Ia fourdir. Colte disposition, Bmanée de la loi rotnaine, n'a Bieadoptke 
ni en Prusse (art. 49),ni eri Ailtriche (rirt. 552); l'obllgation de prksenter iine cnution n'cxiste dans ces pays que lorsque le titre 
constitutif do l'usufruit le prescrit, ou torsqu'il y a de justes rnotifs dc craindre un abus de Ia part de l'dsufruitier. 

Nous passons maintenanl B quelques diff&ences de dktail, qui se rencontrent suriaut dans les Codes imites du CodeNapol60n~ 
L'art. 595, C. N , décidc, contrairement au droit romairi, que l'usufruitittr peu t ali6ner non l'exercice de son droit seulement, 

mais ce droit lui-mème. Le systeme romaina 616 ohservé pnf le Code Barde [art. 505) et par !e Code Prussicn (arl. l d O ) ,  
Les causes d'extinclion de I'usufruit sont pnrtout les m & m e ~ ;  ccpendant plusienrs Codcs coiltiennent des disposiliohs sur 

I'usufruil donn6 à: des corporations ou 6 des établissemens, et leu admeltent ainsi au nombre dcs personnes morales ; le Code 
Prussien (arl. 469) décide que cet usufrui1 ne ces~er*a que lors de la dissolution de Ia corporation ou de 1'Blabiissement; le 
Codesarde (art. 530) dit, au contraire, qu'5 défnut d e  clawses expresses, i1 ne drirera que trente ans et que jamais i1 ne pourra 
excéder aoixante ans ; le Code AolLandais (855) et le Codo Autrichien (529) sont conformes au code Prussicn. 

Le Code de Ia Louisiane (6%) u dispense I'usagec de donner c~ut ion  e1 de faire invcntaire, si la rhose reste entre los rnains du 
propriétaire, et si son droit se borne h exiger sur Ies fi*uits ce qui est nbcessairc poiir ses besains personnels et ceux de sa 

a faniille; car tlans ce cas i1 ne peut Otre tenu h alicune rcstiiution, a 

Des Se~vi tude8.  
L'art.639 du Code Napoléon contient celte disposilion : « serviiude dkrive ou de Ia siluation naiurelle des lieux, OU des 

« obligations irnposées par Ia loi, ou des convenilons intervenues entre les proprietaires s. Daris Iedroit romain i1 ir'y a que 
Ice propriólaires d'une cliose qui puisseni accorder une servitude; Ies charges résuliant de 13 loi ou de Ia silualion dee lieux 
0111 un caractère différent. Ce syslèma a 818 suivi g6néralement en Allemagne où., dèsle x1vV siòcle, la 16gislalion romaine sur 
les servitrides a été introduite. En etTet, le Code Aulrichicn (480) dit expressément : u La servitude s'acquierl par conlrat, par 
u iestament, par jugement de partage et par prescription ,). Le Code Prussien a égalemeni eu soin de séparer logiquement les 
t iinitcs naturelles de Ia propriéid des servitudes acquises par contra1 ou par prescripiion. I1 parle des premières, áti titte VIU, 
pnrlie 1, intitulb : &ela propriété~ e1 si au titre XBII i1 les rapprochedes servitudes propremenl dites, c'est uniquement pour 
mieux en friire ressortir lesdifferences, On en trouve 13 preuve dnns l'art. 43, oh 1'011 voit quc les serviccs fonciers s'acqui8tent 
par dPchratiotzde volonlé (c'est-8-dire contrat et testament) et par prescription. On doit donc se reporter aux art. 600 et suiv. 
dii Codc Napoláon, sur I'établissement des servitudes, pour Ics comparer aux di~pouitions des Codes alIeinanùs. 

1,'art. 972 du Code Autrichicn cl i t  que la scrvitude est une charge imposde & uiie chose; i1 règIe cependant de prdférence les 
servitudes qui grèvent les imnieiibles, et pnr suite du systbmo Cinscription de toutes Içs charges rbclles, I'art. 481 y soiirncl 
les services fonciers, sans aiicunc rcstriction. Le Codc Prussicn est Ioin $avoir un systhme &une consdyuence aussi rigou- 



reuse : les arl. 16 A 19 font une exception en iaveur des servitudes continues et-apparentes, e1 los art. 20 B 22,accordcnt un délai~ 
de faveus pour I'inscription des autres servitudcs. I1 parait meme, d'aprhs l'art. 58 des Addilions au Code, quc l'inscription 
des servitudes a été enti8rement abrogde; et, en effet, 10s lois transitoires qui ont introduit le systhrne liypolhkcaire prussien 
dans les provinccs nouveIles de la monarchie, ne parlent pns do I'inscription des servitudcs, ce qul indique que l'aocornplissc- 
ment de cecte formalite n'est quc facultntif. 
En Bavièrg, on n'inscrit pas les services fonciers (22). S*ils sont continus et qu'il n'y ait pas de comrnencerncnt de preutre 

par bcrit, la prescription pour les acqukrir est dc 40 ans (arl. 5, ch. 8 ct art. 37, ch. 7, liv. 2). 
, Des codes qui oiilpour typc le codeNapoléon, celui de la IIoIlande est le seu1 qui ait cliang6 radicalement le syslhme hypo- 

th8caire; il a d t ~  dds-lors appliquer le principe de l'inscriptioi~ aux serviludes (743 et 773). Mais le plus souvent i l  n'y a pas 
de tilrc constilutii dcs servitudes; elles se fondent ordiiiairemcnt sur la possession irnm6mariale ou sur Ia prescription, et ici 
les dispositions générales sur la matihre sont applicables. Les art. 690 à 696, C. N., sont reproduitsdant lous les codcs qrii I 'on~ 
imité ; le Code Hollandais sou1 y a apporté des changemens pau importans, et s supprim0 l'art. 696 relatif au remplacement du 
titre originaire par un titre recognitif. Le systbme du Code hutricbien csi, fort net : d'apr8s I'art. 4466, les servitudes inscrites 
sur les registres publics s'licquièreni par unc prescription de trois uns; quant à celles qrii ne sont pas inseritcs , ia prcscription 
ordinaire de30 aris esl appliquke. 

Dans le Code Prussien i1 y a plusicurs dispositioiis rcmarquables sur l'acquisition des services foncicrs, L'arlicle 135, 
titre V, partie I ,  dit que les conlrats ot dbclarations relatifs au services fonciers doiveni ètre rhdighs par écrit. On lit a 
I'article 13, titre XXII, pariie 1, qu'une servitude peut être acquise par prescrip~ion, comme en France; mais I'ar~icle suivant 
ajoute que I'acqubreur doit prouver qu'il a pris possession de la servitude, avec l'intention d'excrcer un droit e1 non à 
titre de tolérance seulement, et qu'il l'a exercke sans incerruption, pendant le temps nticessairc pour la prescriplion 
ordinaire. L'art. 24 du meme titre apporte une restriction nouvelle,en disant pueles scrvitudes non apparentes qui diminucrit 
le produit du fonds servant, ne peuvent btre acquises par prescription que lorsque cette prescription a &[é commencee r,t 
achevke contre le m&me possesseur. On a donc eu rnison de dire qu'en Prusse, en génkral, lesserviludes nes'acquièrcnt pas 
par prescriplion; mais on doi1 se rappelcr ici ce que nous avons dit plus haut sur I'inscription facultative de ces servitudes, 
et nous ajouterons que cettedisposilion, ioin d'avoir force retroactivo, n'a rcçu son exkcution qiie deux ans après Ia publicarion 
du Code Prussien. L3 possession iri~rnkmoriale est restóo ainsi à l'abri de ioute atleinte. 

Comme les servitudes s'acquièrenl par prescription, elles peuvent aussi se perdre de Ia meme manière. Ainsi I'art. 706, 
C. N., dit que la servitude s'éteinl par Ie non-usage pcndant irente ans; le Code Ilollandais, qui a apporié des ehangerneiis 
aux rbgles rclalives i !a prescription, n'a pas reproduic i'art. 707, C., N. ; mais l'arl. 754 aioute 3j l'art. 706, C. N.  : que les lrente 
n ans ne commencent à courir quo du jour, ou i l  3 été fait un acte npparent e1 contraire à Ia servitude ». On voit donc d'aprbs ce 
sysième, que Ia scrvitudc ne seperd plus par le non-usage, mais qiie leproprihtaire du fonds servanl peut acguhrir Ia cessa- 
tion de Ia servitude qui le grève, par un usagc contraire. Nous avons déjà dit, qu'en IIollande les servitudcs doivent etre inscrites. 

En Autriche, tout droit qu'on aurail pu exercer, se pcrd par le non-usage pendant trente ans (art. 1478 et 1470, voir 
p. 122), lors mêrnc qu'il serait inscrit sur les rcgistres ~iublics; cependant, I'arl. 4482 a soin d'ajouler que !e propriblaire qui 
exerce son droit sur une partie, le conscrve pour la lotali~b ; cnfin, l'art. 1488 dit que le droit de servitude se prescrit par UII  

Iaps de temps de trois ans  , si l'obligfi s'esl oppos9 i son excrcice et quc l'ayant-droit n'ait pas fait vaioir soii titre pcndnnt C(: 

dblai ( v .  Concordante, p. 31 ). 
11 y a dans le Code Prussien (tit. XIX,  pari. 1) quelques disposiiions gknérales, qal n'ont pu frouver placr: dans Ia Concoi - 

dance, et quci nous repioduisons ici. D'sprbs I'art. 29 dc ce titre, c Les droits qui peuvent compblàr à quclqu'un sur ]:i 
a( chose d'autrui, s'éteignent par le non-usagc u .  L'art. 32 dispose en ces lermes : a Si q~ielqu'un a rempli les obligalions 

imposées par un contrnt d Eitre onércua:, le droil qu'il a acquis par suile de ce contra[ sur la cbose d'autrui ne peul pss se 
« perdre par le noii-usage »; etsclon l'arl. 49 du tit. XXII, (( Ia scrviludeinscrile slir les registres publics ne peut pas égale- 
(r ment etre éteinte par Iv non-usage ». Quant aux serviludes apparentes, elles ne s'éteignent par le non-usage(a~t. 50), que 
(( lorsque le signe de leur exisience a kté cnicvk; ia prescrip~ion irentenaire ne date alors que du moment cfe cel enlbverncnt. 

P0iir terminer ce que nous nvons à dirc ~ u r  Ic second livre du Cede Nagol&on, noos allons rbsumer quelques àiffkrences iies 
autres Codes, compriscs dans Ia secondopartie de cet ouvrage. 

,En Haiti, !a prescription pour acqubrir les servitudes (art. 690) et pour les perdre par le non-usage (arl. 568), n'est que 
de 20 ans. 



IN TRODUCTION. 

A Bade, on ,a ajo,utb un chppitre sur les servitudes h6rkùitaircs, qui ne  sont autre chose que des droits F é o d a u x . ~  Faisons 
r&paPqugr celte occasion que l'art. 634 du Code Sarde ne reproduit pas la disposition de l'art, 686, C. No, yuiinterdit 6établár 
&s semices k l a  personne, e i  en favewr de ta persotztze , principe que le droit germanique n'admel pas. 

Leu dispositions du Coda de Berne sur les servitudes (y compris I'usufruit), sont extrhmement remarquables, parla consé- 
p e n c e  avec laquelle on a f a i ~  valoir le prineipc de l'inscription : a A compter du  1~~avr i l .1828,  est-i1 dit à I'art. 453, aucunr, 
gervitude n e  peut &ire acquise que par Ia volontb du propribtaire assujeti, ou ne peut Btre 6lablie que par arret de justice, at 
sncore n'est-0" investi du droit réel que par l'ordonnance d'envoi du juge. r Cependant, s i  Ia servitude est apparente, ou si elie 
est exprimee dans le contrat de w n i e  du fonds sorvanl, un envoi spécial n'est plus nkcessaire. Par suite du principe, que Ia 
servilude  doi^ &te inscrite sur  les registres publics, on ne peut ni l'acquérir, ni la perdre par prescription; i1 n'y a d'exceli- 
tion que pour le cas où le proprietaire du fonds asservi empbcherait I'excrcicc du droit, et que celui qui an jouil ne ferait 
pas cesser le irouble dans les délais fixes (art. 316); ce: délai est d'un an ,  si I'empEchement consiste dans urr fait non défentlii 
par la loi, comme si I'on faisait cnclore une propricté sujette à un parcours (art, 368, 369); mais il est de trente ans, si Ir: 
fait est contraire aux lois, m m m e  Ia force, le do1 ou Ia fraude. 

De lu mapzière d'acqgérir la propriété. 

La propriétt5, cet élémedt essentici de lã sociílfé civile, est traitke dans le troisi8me livre d u  Code Napoléon, par rapport auu 
rnanibres dont on l'acquiert. En gdnUrsl, onsuj t dans toute I'Europc, sur cette tnatière, les prescriplions du d r o i ~  romaiii, que I'on 
;i formulées dans IesCodesavec plus oii moínsde logiquo. Malgrécette commune originc, il existe cependanl quelqties diff6rences 
enlre les Codes qui ont puisé 5 cctte sourcc iniarissable. Nous signalcrons d'abord Ia disporiition de  l'art. 713 du Code Napoléon, 
qoi est supprime tlnns leu royauincs des Ileox-Siciles et de Snrdnigne. En Allemagno, cornme en France, on a pendant long- 
ien-ips agitb Ia quesiion de savoir, si les choses sans maitre appartiennent à I'Éitat; mais aujourd'hui, I'opinion coi~traire a 
yrévalu presque géndralenient (MITTERPAIER, Manuel du droit gwmapzique, $ 162). Cependant, l'opiriion, qui assignait à I'État 
les choçes sans riiaitre 3 laiss6 quelques traces : ainsi, à côtS des disposilions de Ia Ioi rornliine'sur lcs trdsors, adopiéc par 
Ies lois rnodcrnes, on a dtabli dans plusieurs priys ( P r u ~ s e ,  psrt 1, tit. 11, 3FI. 76, et Berne, 422) Ia rhgle, que celui q r t i  

trouve un trksor, doit le dhclarer aujuge, et s ' c r~  fairo délivrer 13 propriólb. En Autriche (art. 3991, fe liers du trésor appili - 
cient i I'$lnt, I'autre tiers a celui qui I'a trouvh, et Ic rroisi&meau propriétaire du fonds. 

Dss Succcssions. 
Nous touchons mainrcnant à Ia matiòro importante des successions, sur laquelle le droit romain a excrcé sa puissante 

influente jusque dans les derniers ternps, o13 I'on s'en esc 4carté sous plusieurs rapports. L'art. 704 du Code Napoléon sane- 
tionne I'nncien ndage, le mort saisit le v$, ea obiigeant scuiement I'bpoux survivant ot lcs enfans natiircls a se h i re  envolrr  
ea possession ; l'arlicle 9G7 da Codc Sarde va bcaucoup plus loin encore, en saisissant de plein droit meme Ies libritiers testa- 
mentaires. En Aiitrichs (737), au conlraire, tout hbritier  doi^ se fairo envoyer en posucssion par justice; mais d'sprEs l'articlr: 
537 , les hkritiers de celui-ci acquibrenl tous ses droils, s'il meurl avan t cet envoi e n  possession. En Prusse, les art. 367 à 370, 
titre 1, are pririic, Biablissent un systòme semblable. D'après I'article 880du Codc Hollandais, lV&tat seu1 est tenu de  se í'airct 
envoyer en possessioii. 

L'ordre des successions Blait, sous I'ancien dtoit germanique, eotibrement diffkrent de l'ordre iitnbli par le droit romnin ; 
mais il subit des modificalions dans pliisieurs parlies, depuis ct mEme avanl l'introduction des lois de Rorne. Lo Corlti 
Autrichien, a cependant coiiservé un systhrne, qui  s e  rnpprochc beaucoup de l'ancien droit. Voici comment on proc8de ?ri 

mrtière de succcssion : en premiere ligne succkdent les descendans du dbfunl; en secoride ligne, les pbre e1 mùre ct leiirs 
descendans ; de sorte, que si le père et 13 mère vivent, ils s'emparcnt de toute ta succession; si I'un d'cux cst dBcBdC, ses rlesccii- 
dans prennenl la pnrt qu'il aurait dfi avoir; s'il est mort sans descendans, I'autre conjoint bCrite de la totalité; s i  Ic père r't 

Ia m8ra sont décédés sans descendans, les aieuls et aicules paterneis et rnalernels ou leurs descendans recueillent I'likriiagt! , 
ei airisi de suile. Aucunc succession n'cst Echue directcment aux collat6raux, en cette qunlité; s'il n'y a pas de deçcendcins 
d u  défurit, Ia succession remonle toujours, mais les ascendans prbdécódés sont représentés par leurs descentians. Cepc~ndant, 
I'ordrc do successibilité s'arrete à Ia sixi6rne ligtle ascendanle. 

En Prusse, le systhmc adoptt: est, sous qiielgues r?pporis, encore pIus dbfavorable aiix collalérailx; car, lors meme qu - 
l'un des pcre ou mère est mort ,  I'autre prend toiito Ia succession, à l'exclusion des frèrcs et aulres (11, 2. $ 491). Comme eu 
Autriclic, les fretes e1 soeurs du d6funt et tetirs desccndans, exclrient les nutres ascendane. Cependant (893), si ces frkres r l t  
socurs no sonf que parem uniIaikraux du dkfiint, ils ne prenncnt que Ia moiti8 de Ia succossion c1 I'aulre moilidappnrtient 



niix ascendans p las  éloign$s. Les frères e1 8ceurs germains excluenl eniièremen'llles f r h m  et sceurs unila'ti6caax; mais % dbfaut 
tjcs germsins ou (de leurs descendans, s'il n*y a ni desaandans ni ascendans, nI frères, ni soerars oti ndeweildans d 'eut ,  les 
autres coll;rt6raux recueitleront Ia s~ecessiun,  selon Ia proximillé dti degré. Qusnt aux ascendans pr&i6c6dBs, ils ne sont ja- 
niris .1v?pr6senliiis. 

La l.égfslat.ion de Berncétablit I'ordre de succession suivant : 1es descendans hdritelit an premiòre 16gne (62020), le pêre 
di11ns Ia ~ e c o n d c ,  Ies frères et swurs germains dans Ia rroisième, Ia mère A la quatrième, les &&reg et soeurs unilatkraux danci 
Ia &nqui8mc,et conciirreminent avec lcs eiifiins des germains; Ia sixibrneligne est composkc des cniaris des germains, et la 
septièmetdes cnfarus des unilatéraux. Leis aulres parens viennenl ensuiie par proxtmké de  degré, et a p d s  eux le fisc. On 
chir comparcr (page 6 I, jj 646 du Code da Berne) des dispositions siir les béritiers nécessaircs, guti rnodiiient cet orare. 

Si I'on trouve que p8rmi les Codm , q ~ i  ont pris pour guide le Codo Napoléon, celui sdu canlon de Vaud esk presque leseul 
qiii ait adopi6 dnnsson inl6gralií6 le systeme d'ordre de succession, Ciabli aujourd'liui en France, on doit reconnaiire que  
rien ri'est plus Bificile e1 pliis dangereux que d e  etianger 33 18giçlation btablicdans un pays, en matibre d e  succession; car i l  
y a ici des droils acquis pour un svenir indbtcrmink ct oh par les mariages des tiars sont même fortemenk inxéressés. I1 falit 

ritie r6voliitiori sociale, qui bouleverse lous les fondernens de  fainille, pour que Ie Ikgislatkur ose toucher à des droits aussi 
gi'sveset nussisacrés.OnI'a plusieurs foisessayhen Pranccpendant Ia révolution, et la IDgislatiori duilllode civil n'esten effet qli'une 
ir;insaction, entre les différensinlér~is crkbs par Ia 16,niulation intermbdiaire, et préparés surlout par les évenemeiis politiques. 

T.'ancien droit germanique ne connaisssil pss Ia fiction de Ia loi, qu'on appellc lu reprbscnbation. Laurihre, dans soll Gom- 
iiientaire srir IesInstitutes de Loysel (vd.  I, pag. 379), a prouvk que l'édit de Childebert li, de l'an 695, qui voulait l'introduiro, 
i i '3  jamais kté wbservé; et l e r l i n ,  dans son Répertoire (vol. Xl ,  pag. 594),  indiq~ic les eoutumes ohelle n'élail pas admise au 
iiloment de Ia révoluiiozi. On sait qu'en Alletn-ngne, en I'an 942, I'ernpcreor Orlion lit décidec cetie question à, I'avantage des 

ui sanB lictiis-fiis, p a r u n  oom'bat judiciaire; el leur ktat est an effet reconnu dans le Yiroi7. saxolz, ouvrage d a  xiíre siècle, q ' , 
Gire un Code, en avãit presque loute I'nutarilé. L'influence du droil rornain e t  du clerg6ninsi qiiei'équilt5 naturelle íirent p&- 
valoir ce principe, d'abord pour les petits-fils, ensuite pour les descendans plus éloignés, et enfin pour Ia ligne collat4rale. 
Cependnn t ,  les rechs de I'empire de 4498 et de 1529, qui établissaient c<: droi t dans totite sa rigueur, irouvèrent beaucoup de 
rCsist;\nce dans pl iisieurs pays du nord de I'Allemagne, ob ce droit ne f u t  introduii que  vers lcs dernibres ann8es du xvriiO siecle, 
OII n vu plusliaut qu'eri ligne collatérale, mêineaujourd'hui, Ia fiction de Ia reprkscnlation n'cst pas introduile à Berne. 

Rir bHollende, au corit~aire , is droit dereprSscntation a éié adopr6 de  tr8s honne heure (voir 1'In.t~oductionuet droit I fo l landai~ ,  
par Hugo Grotius, pag. 294). Mainlenant i! est plus étendu qu'en France; car l'art. 899 du Code Hollandais, intercale enlre 
Ins nrt. T B e t  743 dii Code Napoléon , dit que les neveux et pelits-iieveux de  ceux gui sonz appelés à une succession, a cause 
d o  13 proxin~ité du degré, conconrent avec eux,  en représentanh leurs sliteurs, frbres ou socurs de I'h6ritier. 

Les enfiins naturels n'avsieni aucun droit de succession d'aprhs I'ancien droit ; mais le droit romain a mls un terrnc à 
c(:[ abrindon et à cetie espòce de cruauté 5 leur éga~d ; ainsi en Autriche(754) et en Prussc (6561, on leur tl accord6la siicces- 
,si011 de leur mère ; le Code Prussien leur a donné un sixième sur !;i succes~ion d u  pbre ; mais i l  faut. qu'il ne Laisse pas de 
tloseet~clnris Ibgitin~es. En Ilaili, les snfans naturels, h cause de leur immcnse rnajorite, sont aùmis Iorsqu'il sont reconnus, 
à f;~ire partic d'une des deux séries d'héritiers, et ne sont pas seulcment portionnaires commc en Pronce, quoique, lors- 
qu7i1s concourent avec un enfant Ibgitime, ils n'aient Egalen~ent qu'un tiers. Mais, h leur dèfirut , ils hbritent de  la Lotalití: de 
I:i sirrcession, ce qui útablit en Leur faveur un droit lrès étcndu. 

I,e Code NapolBon est presque le seu1 qui préfhre au conjoint survivant les enfans naturels. On 3 partout retranché quelques. 
iii-is dcs nutres drolts qiio le Code leur accorde ; mais en revancha on a adrnis Ia légitiniation per rcscrtptum prprincipis. C'étaít 
d:iiis les momens les plus déplorables de  notre révolution qu'on s'iitait occup4 en Prance de cette matiere; Ia lai du (4 juin3793 
tifhçait [oute diffkrence entre les enfans Ihgitimes et naturels, ct Ia ioi du 2 novembrc suivant (12 brumaire an ir) ,  donna 
rilBrne force rCt~oactive S. cette disposition ; ce qui amena plusieurs nutres dficisions 16gislatives dans le m&me sens. C'esr 
:ivrlc des prbcédens seinblables que les auteurs du Code civil avaient à transiger, ct I'on conçoit que les dispositions qu'ils 
orit adopt0es devaicnt dificilemcnt etre reproduites dans d'autres pays, oh les changorncns de 16gislation n'nvaient E16 que 
successifs, et ob, comme on se le rnppelle, Ia recbcrche de Ia paterni~é. est aùmise. 

En gSn6ral daris Ies pays allemnnds , les liens dc famillc sont plus resscrrés qu'en Prance,  dont te I&gislsteur, arrivdnt an 
moment d'uni, grande r6volution socialc accomplie, s'est troiivd gen6 pcut-etrc pour faire ce qii'il niirait voulii. En Alle- 
magiic on a c11 ruison cl'6Lablir qu'il 613it peu conven:ible rlnc le pèrc du dkfiint partegeât nvcc les parens rnutcrnels d ~ i  



INTRODUCTION. 

deuzièm d e g ~ ã ,  pau exemple; copcndant cette disposition découle logiquemont du prlncipe du parlage entre. deux lignes, 
qu'on a pris en France pour basa de Ia 16gislalioti sur les successions, quoiquo la loi du17 nivose on i r  eiu dérogóà cettam&glc 
en faveur des pPre et mère. 

La dispusition du Code Napoléon, d'apr.8~ laquellr? Ia veuvc ne  succède à son maci que lorsqu'il n'y a pas de parens au douzihme 
(iegkte, celle contce laquelle on s'est le plus vivoment prononcé à I'élranger, et cela parce que cc Code ne lui accorde aucuri 
(isoit m r  l a  f~i!tu,nc+ de son &po.ux, pas mOme celui h des alirncns; aussi les codes Ctrangers poslérieurs au Codc NagolBon se sont- 
ils emp~esses  de réparcr les rigueurs de  cetle dispositioti qui, après Ia dissolution du rnariage, met la femme hors dc  Ia faraillc 
du mari. Ainsi l e  Code Napolitain (iirt. 6 8 8 ~ ~  90) accor.de au conjoint survivant une peiision coi~veiiablo. Le CodcSarde en  fait 
nuta01 aux aui. 959 et  960 ; et tous les autres Codes Boni encore plus favorables à l ' é p ~ u x  survivanr. Jl est ~ r a i  qti'cn &'rance, 
il peraitrait que l'$Joigncrnent dnns leque1 on a tcnu Ie conjoint survivant, sur ia succossion de  I'ópoux, qiii avait cependwnt 
parta@ & a  commune existente , a é16 le résiilrat d'iine errcur ; car on lit dans Ia discussion dii conscil-d'hiat du 9 nivose 
ar$ 11, S U ~  les acri;t. 754 ct  773 (LoçrB, vol. X , p , 25 et 401), que sur I'observalion clc M. de  Rfaleville , qui faisait rcmarquer 
n qu'on avail omis une  disposiiioir reçuo par Ia jurisprudcnce , qui donnail a u  survivanl tine gcnslon, loi:squ'il Btait dans 

I'indigencc , M. TreimLhard répondit : que l'art. 754 lui accordait l'usufiwit d'un tiers des bicns. 

Ccitc iiiadvcrlance ineonccvablc dc Ia par1 d'un dcs principaux rbdacieurs du Code arreta touie discussion sur un point s i  

iinportaiit , e1 é16 Ia cnusa #une oriiission rcle~véc a~vcc aut:int d'cmprcssoment que de  justice pilr les autros 16gisIatioris. 
Nous il'avons nucune obfiorvation importante ii pi'dsenlcr sur l'oiiverture des succcssions , sur lcs teslan~iins et donations 

entre-vifs ; toutcs ces irintièrcs sont puisers d a n s  le droit romain , qui a 6th adopte dans prcsquo tous les> gays. Nous appelle- 
i.onS seuleincnt I'atlention stir quelques disposilions relativcs aux donations. 

A insi, partoul Ia rbserve d'unc pari plus ou moins Btcndue cst crkéc en faveur dcs ascendans ou dcscendans directs ; mais à 
Naples (848), cn Sardaignc, dans Ia Louisi:inc (1609) ct dans prcsque tous lcs aulres pays , si ca n'csl cn Bollniide e1 en 
Haiti qui ,  sous cc rapport, n'oiit pas dúvid dcs disposilions du Code Napolbon, les Iiáritiers nbcessaircs pouveitt êire cxclus 
do Icur Iégiiime pour cause d'indignitó , pourvu que ,  conforinément à In loi romaine, Ia causa eil ait óté cxprilnóc. 1511 
l'rance on a Qtabli au profii des enfans un  droik clc propriC16, dont aueune causc ne peut les exhdr6der, pnrce qu'on a.voir\ri 
bviier Ics discussions intcslines c t  lcs dcbats:affligeans, niixqucls donnaient roujours licu lcs causes d'exIiúrédalion. 

L7irr6vocabiliti: des donations csi uil piincipc? i~dmis dnns toris les Codes, e t  les exceptions tracécs par 1'art.iclc 963, C .  N., 
sont Ies inernes 2 peu d c  diffbrei~ces près. 11 n'eslqne [c  Code d'lIaiti , qui ayant voulu, sous un point de vue politique, :lssurcr 
ct étendrc Ia propl)ibté, a non-seuIcinent rejelb toutc espbcc d'cxception , mêmc celle pour causc dc  survcnance d'ciifails, 
mais cncorc a pcrmis dc  clisposcr par donatioli dc l'inrbgralilá dc sa fortiine. On peut rnetlre cetie disposilion, commo poiiit dc 
coniparaison des mmurs e1 des usagos (laiis un meme monde, 2 cbt6 de cellc de  I'article 11484 d u  Codc dc  Ia Louisianc, 
dir : u Que Ia donation est nulIc si Ic donatcur nc sc reserve pas des moycns d'oxistence.» 

Le Code Prussicii va bien pliis loin , puisqu'il dit (art. 1141) : que si  le  d~inateur a donni: ali-delà de  Ia rnoitió dc sa forlunc:, 
le juge peut examiner s'il n'y a pas licu de  lui nornmer un curatcrir comnie à un  prodiguk. 

On trouve à l'articlc 888 du Codc Napolitain uiic disposition importante, modificative de I 'a~ricle 963 du C .  N. , d'aprcs 
lequello femnie du donataire n'a aucun droil, pour Ia rostilulion de  sa dot, sur Ics biens donníls, lorsque In  dnnation csi 
r0voqu6e dc  ylein droit. Lc lkgislateiir dcs Dcur-Sicilcsa pensk que les droits de  Ia fenlme ne devaieilt pns 6irc ninsi sacrifihs. 
Vo~ilnni donc fairc rcspcctcr dcs droiís, rjai n'oiit 6iéconfiús :ia mari que sur Ia foi #une garnntic, i1 affcctc, mais snbsidi:li- 
rement , les biens cornpris dans Ia doi-itiiion 5 Ia rcsiituiioii de Ia dol. 

Qunnl nux substitutions fidki-cominissairi:~ qui,  cnFrancc (4896), vicient l'actc lout oi~tiei', si cr! n'est daris ie c:rs 1.1 

loi dc 1826, ccprincipc n'a pas Ia nihmc i'iguciir iiNnplcs (9.431, ni en Sardaigne (4148); car 13 suhslilulion est scu lconnu l~r~ ,  
e1 nori I'iilstiiiltion ellc-meme. 

Eii Allcmagne les substitutions pupillaircs judicinires sont en vigueur avcc des réservcs c t  dcs reslrictions; mais cllcs 
ii'oxislent pi)s moins. 0 n  remarque m&me que dans ceiliaines conditio~is , lo Code Prussicn pcrmct dc crébr dcs íidéi-com- 
inis d o f ~ ~ n i l l e  pcrpéliieIs (titre 4, part. 2, scci. 3), ct que lorsqu'ils ne pouvcnt être iiislituks (53, tit. 12,  part. .1), i l  n'y a 
lieu à ficibl-cointnis ordinairo, qu'cn favciir dc  Ia preinièilc et de la  scconde sirbsiitution. Rii passnni B un autre sujc l ,  qrri .i 
,quelqiie offinitb avec celui-ci, iious signalorons Ia disposi~ion dil Codc Frrtnqnis qiii in,ti:rdit !ou1 trnilú ou loutc renoiicialioo 
anticipbe sur une siicccssion non ouvcrtc , coinmo inconvenance d'abõrd , et cnsuiic coirime ne pouvant consti lucr iin d r o i ~  
pir niiticip;iiion. Cepciicl:inl l'hllcmagne touie entibre les permct. 



Nous ne p6nktrerons pas plus availt dans l'examen des dispositions en matibre de iestamens, parce qu'clles consisteni, pour 
la pluspart du moins, dans des d6tails que Ia lecture de la Concordance seule peut faire connaitre. 

Nous indiqucro'ns seulement les testamens nuncupatifs, tirés du droit romain, et qui sont admis en Autriclie, en Bavière ei 
da& la Louisiane. Nous appellcrons aussi l'atiention sur les contrats hérédituires en Prusse (5 6.1 de la Concordance) , qui sont 
i111 acte par lequel on alihne sa succession , ou seu1 , ou mutuelloment entre une ou plusieurs personnes. Ce contrat doit etw 
passé en justice (mode introduit en Allcmagne pour les testamens), et a poiir effet d'emp&cher Ia disposition teslamentaire 
dcs dix-neuf vingtibrnes de ces biens. Le contractant a Ia faculte de disposer par donation de sa Eortune cntibre, nonobstant 
cet engagement; cependant comme toute donaiion ne peut exceder la moiti6 des biens, l'autre partie a droit sur ce qui reste. 
Dans le casoh il s'agi~ait d'un contrat héréditaire réciproque, le survivant seu1 est saisi au détriment des heritiers du prédé- 
cédb, sauf la légilime. Mais ces contratb sont loujours nuls pour cause dc survenance d'enfans, parce qu'eHe renverse toutes 
Ics prgvisions. 

En passant auxconlratset obligations, nous dirons queies règles d'éternellc justice posbes par le droit romain , ont étk 
suivies par tous Ies Iégislateurs modernes. Cependant si queIques diiY6rences graves se font reniarquer, c'est surtout parce qu'on 
a compris les dispositions de Ia Iégislaiion de Justinien autrernent que ne l'avait fait Poihier qul, dans cette partie du droit, 

servi de rhgle absolue aux auieurs du Code Napoléon. 
Ce célebre jurisco~.isult.c avait abandonn6 les définitions romaines sur les pactes, et on accuse sa définition sur les cnntrats , 

reproduite dans l'art. 4101, du Code Napoléon, de tournsr dans un cercle vicieux. On demande ce qu'est une convention, et on 
irouve que l'art. 1108 emploie les termes consat et conventioncomme synonymos. Merlin dit qu'une convention est en général un 
pacte ou accord entre deux ou pliisicurs personnes, et il explique pncte par convention. On pressent bien que ce sont des profes- 
scurs allemands qui ont fait celte observation ; cependant malgrk ces critiques, Ia définiiion du Code Napoléon a 6th adoptéc 
liitéralement en Sicile ei en  Sardaigne. Le Code Hollandais parait avoir donné plus de lucidité à cette matière : il commence 
Ie tiire des obligations en ddclarant (art. 42,691, que les obligations naissent d'une convention ou de la loi ; ensuite vienneni 
Ics scctions sur les obligations de donner, de fairc ou de ne pas faire, et sur les résultats de l'iner6cution dos testamens et des 
diverses espèces d'obligations. Le second titre s'occupe ensuiie des obligations résultant d'un contrat ou d'une convention ; 
ot l'art 1349 dit que la convenlion est le fait, handtung (ou l'act ion) par lequel une ou plusieurs persohnes s'obligent envers 
une O:J plusieurs :iutibes pcrsonnes. 

Le Code I'russien dbfinit le contrat : Le consentement inutuel pour acquérir ou aliéoer un droit (art. 1, tit. 5, $ 4 )  n. Quant 
:lu consentament, i1 renose sur une déclaration de volonté, et les déclarations de volonth sont expliquees dans un titre entier 
(tit. IV, part. I) ,  quiest très important pour Ia théorie, maisqui, selon nous , ne doit pas figurer dans un Code. 

Nous n'avons pas besoin de dire que le point de vue sur lequel les législateurs ont envisagb Ieurs devoirs ot fixb leur but , a 
:irncn6desr6dactions entibrement diffkrentes sur les conventions et les contrats,quoique le fond dos choses dárivant entièrement 
de 1'6quité naturelle soit partout le mbme. En France on n'a voulu donner que des principes , et on a abandonn6 aux commen- 
cnleurs et B ln jurisprudence des tribuiiaux le soin de formuler des règles pour Ia conviction des juges. En Allemagne, et sur- 
tout en Prusse, o i ~  I'on a regardé les tribunauxcomme des instrumens du pouvoir souverain et Iégislatif, on a da par conséquent 
Icur tracer des r8gles très détaillóes, qui doiveni. dane beaucoup de cas simplifier singulièrement leurs devoirs , mais d'un 
:ititre c8rb leur bter toute liberl6, et par suitc les empbchcr de recevoir I'influence des progrès de Itesprit public sur I'npplication 
tlcs lois . 

11 est une question dont Ia gravilé a m6rité une grande attention dans toutes les IBgislations: c'est celle du droit dcs créan- 
i:iei.s, sur In  personnede leur dhbiteur. Dans le royaume des Deiix-Siciles, on peut se soumettreà la contrainte par corps pour 
loute espèce de dettes civiles. En Allemagne, au moyen-Age , Ic dbbiteuf élait donné en esclavage h son creancier. 

c c  n'est que lors de la fondaíion des villes commerciales que ce droit exorbitant fut  adouci, et concentré, comme en France 
depuis 1832 , aux matibres de cornmerce et aux lettres de change seulernent. Le Code de procédure do Prusse conlient 
irne,disposition qui se ressent deson origine, car il est dit que si le débiteur est entibrement dkpouill6, le cr6ancier peut 

faire condarnner h lui consacrer ses services, ses travaux et son industrie. Ce n'est qu'en C ~ S  d'inexécution qu'il peut le 
fiire incarcórer, J,e débiteur , i1 est vrai, emprisonn6 depuis un an, peut demander sa mise en liber~é; mais I'cmprisonne- 
mcnt continuera s'il est prouvk qu'il pciil paycr, ou qu'il a ét6 Ia cause de sa ruine par sa propre faute, par le jeu, eic. 

Du Contrxt de mariage. 
De ioutes les inntibres traiiees dans le Code Nnpolóon, celle qui a consetvé les traces les plus visiblcs de I'ancien btui de Ia 
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France sdpar6e en paysde droit Bcrit ei dedroit non bcrit, e$! sans contrcdit le contrat de mariage. 11 estdansl'ordre naturel 
des choses que, sur un sujet semblable, il se formo des coutumes particuliàres et locales selon les besoins et les usages cle&sqkle 
poputation: ainsi, dans une ville cornmerlante, Ics droits du mari sur Ia fortune de sa femmc doivent &tre beaucoup plus éteridtis 
quedans un psys agricole, ou Ia fortune consistedans des immeubles que les familles tendent à conset'ver dans leur intdgrit6. 
Les auteurs du Code Napoléon ont établi comme droit commuii , la co~nmu?zauté; mais ils ont plack immbdiatement apr& le 
sysikme dotal, auqueI on peul se soumetue par d6claration expresse. Si nous cxceptons Ia IIollande, pays essentiellernent 
commercial, oh une communauté plus Iarge que cello du Code NapolBon esr la base de tout contrat de mariage, nous trouvons 
que presque partout ailleurs le systhmc dotal forme le fonddu droit, et que le régirne de Ia communaulé n'existe qu'autanl 
qu'il R 6th stipulé expressément. En Siciie , ceile communaut6 contracluellc suit 5 peu prbs les rngmes rbgles que la commu- 
nauti3 française; en Sardaigne, on ri'admet qu'une communauté des acquErs; dans le cnnton de Vaud, on connait une com- 
munaulé d'acquets ou moitié d'acquêts, qui doit aussi etre expressérnent convenue. En Aulriche, la communauté n'existe 
que lorsyu'elle a éié stipulée et élablie d'après les rhgles applicables aux sociérbs en général, e1 encore cette communauiíi 
neproduit-eIle d'autre droil, que celui d'accordcr à l'époux survivant ia moitié des bieiis compris dans ia communaut6. La 
Code ne contient aucune disposilion sur Ia nature de ces biens ; il distingueseuIernent entre Ia coinmunaui6 des biens prasens 
et celle dcs biens à venir, et i1 ajoute que lorsque le droit de communaut6 d'un conjointa étB inscrit sur les regisires publics, 
les irnmeubles apportés par I'autre époux deviennent sa copropri6t6, et lui donnent droit , lors du prédéc8s de celui-ci, d'en 
recueiliir la moitié. C'est étendre loin le principe de Ia communautí! en faveur de ce droit d'inscription , qui est toujours, 
comme l'on sait, une présamption de propriété (art. 1236). Mais i1  faut, pour assurer ce drait de copropriété, que chaque 
immeubte eoit frappd Zune inscription spSciale. 

A dkfaut de contrat d s  mariage, chaque époux conserve ses biens propres et ses acquêts parliculiers pendant le 
mariage; c'est Ià, peut.&lre, une des plus grandes extcnsions donnée i la st5paraiion des fortunes dans aucune 1Bgislation ; 
nous devons cependant ajouter, que 1s mari a, cn Autriche, l'administration 16gale et meme l'usufruit de tous les biens de sa 
femme, pendant le mariage. (4227). Cette dernibre rbgle cst kgalement en vigucur en Prusse, mais avec cette modification, 
que la femme a l'administration non-seulement de ses hardes, bijoux, etc., et du don de Icndemain, mais ancore de toute 
la partie de sa fortune qu'elle s'est rCservée par contrat intervenu avant ou aprhs le  msriage. Tout )e reste doses biens 
est censé apport et est administré par le rnari, en qualité d'usufruitier. Quant. à cet apport, la femme peut, meme sans le COP- 

smement  du rnari, prendre une inscription sur ses imrneubles. 
En Prussc (310) ainsi qu'en Autriche (4246), les donations entre époux sont valables e1 irrkvocables, commeles donations 

entre étrangers. La loi n'a pas voulu faire de distinction. 1,e Code priissien, nous I'avons rappelé plusieurs fois, n'a pas 
supprirnb les coutumes locales, et I'on conçoit quelle influente cet état de choses doit nvoir sur les contrats de mariage, et 
combien il a exig6 de m6nagemens de Ia part du lbgislateur : ainsi, dans les provinces oii la comrnunaut6 est établie, toute Ia 
fortune ou les acquêts seulement des bpoux, sont soumis i ce r6gime dans toute l'ktendue rdgie par les lois et les coutumes 
provinciales. Dans les localités oh Ia communauaé, au contraire, n'est pas en vigueur, les 6poux peuvenl ia stipuler par 
contrat, mais seulement avant lo mariage. Cette dernihre disposition reçoit cependant une exception dans le cas oii des 
conjoints, aptès leur mariage, viannent habiter un pays de communauté, ils peuvenl alorç se soumeltre i ce rirgime par contral, 
mênae après le mariage. 
I1 est dansce Codeunemesurequiprouve 5 quelpointla loiade Ia sollicitudo pour lesêtres faibles, mais quiest aussi un nouvel 

exemple de cette intervention de Ia justice dans les actes privés : cette mesureconsista dans l'obligation de fairepublier e1 homo- 
loguer le contrat de commiinaut6 en justice (356) et d'assujétir la femme à se faire assistcr de son père ou d'un conseil judiciaire. 
Dans les pays de comrnunaut6, on a le droit d'exclure Ia communaut6 par contrar, avant e t  mkme q ~ è s  le mariage, si les 
conjoints prcnnent leur domicile dans un  pays où Ia communaut0 n'est pas btablie. On voit que ce syslèrne revienk en defini- 
tive à-peu-prhs à. celui dii Code Nspolcon, où. les époux cboisissent le syst8me auquel ils veulent se soumettre, mais 
seulement avant ie mariage. Si les dispositionsdu Cede prussien sont moins simples, si eIlas permettent de changer ailisi le 
mode d'administration de Ia fortune e1 des droits des 15poux pendant le mariage, ce qiii peut entrainer de trhs graves incon- 
véniens, elles ont l'immense avantage d'établir un dtat de choses, qiii permet aux tiers dc savoir A que1 regime un mariage 
est soumis et de prendre airrsi leurs précaulions en traitaai avec les Bpoux. 

Nous avons dhjh dit que le syst&me du Cede hollandais diffère beaucoup de celui du Code NapoIbon, quoiqu'il adopte commo 
droit commun, le régirne de la communauté; mais cette communaut8 Bst plus élendue , clle comprend tooie la fortune mobi- 



3xy.r INTRODUCT JON. 

libra et immobilière préseste et ií venir des deux époux pour l'aclif, et toules Ies deltes contraclées par chilcun d'eux a 
ou apr& le mariage pour Ie passif. Dans ce pays dc grand mouvement commercisl , il a fallu ne pas entraver les actes du n 
et lui abándonner non-seulement 17adminislration de  tous les bieris pendant le mariage, mais encore fcur disposition Ia 
oniière ot Ia plusabsoIue. I1 est vrai qu'on peulexclureou l i~n i t e r  celte communaulé dnns Ie contrat de  mariage; mais,  m 
dans ce cas, lTusufi.uit de laus les biens de  13 Femme apparlienl au mari, B moins de convention contrairc. 

'l'ellessont les règlcs les pIus remarquaùles des Cudes modernes sur les conventions inatrirnonia\es. Mais il existc eni 
dans diflhrens pays soumis aux coutiimes, e1 mEme régis par des Codes, une infinilé de dispositions su r  les dots,  auynettt 
dor ou corttre-dots, dona det lcndcmain, co~zstiation dc doz~aire, usufruit dc la veuve, etc., qiii remoo ten t pour Ia pl tlpnrt aux tci 
ICS plus r8culBs7 avant m&me I'invasion romaine. On sait qrie ces institutions avnieni dtiji frappé l'attention de Ccsar ei 
T,icitc. 1,es lois dcs barbarcs nous fournisseni des donnkes encore plils cxacies sur I'état des mocuis, cn ce qiii conccrne Ic 
riage dans les premiers teinps du nioycrn-%ge : pendnnt 13 durée do I'union conjogale Ia forlune des Bpoux formnit unc  sc 
rnasse administrée par le mari, qui devcnait le tuieur lbgitime de  Ia pcrsoiiile et dcs bicns de sa feinmc; 1cs conjoints nvai 
des droiis sépares, que la dissolution d u  mnriagc faisail revivrc; Ics meublcs apporlSs en do1 pouvaient Clre ali6nbs pn 
mnri; cependant, d'aprtis pltisieurs coutumes, Ia Sccmrne potrvnit cn exiger In valciir, dCs 1e d6chs du n w i ,  r.t plus I 

on lui accorda coi'iains mcubles qu elle avail le  droit de prei-idre dnns Ia si~ccession do n ~ a r i  à tilrc de  précipiit. 
Quant aiix immeubles de la fcmme, ils ne ponvaicnl elre aliCnEs par le iriari, eL inBin~ par Ia femrnc, san5 le consentem 

cle sa farnille; car ii cctte époque les immeubles forrnaicnt unc sorte de  pi'opriblé commune de la famillc, principc q~ 
loiss6 des traces nombreuses dans les coutumes françniscs et germaniques. IA do1 en rneublcs meiiblans que  13 femnic app 
tait au mari, et qui en g6nérnl était dc  tcès peu d'importnncc, ne doit pns etre confondue avec la dos dcs ancicnnes lois, quc 
mari cons~iliiait h 1n femmc ordinairernent eii immeubles , polir lui cn atbribuer l'usufruil après 13 disso1 ution d u  mui-i: 
ct durant sa vio. 

II existail encore tin aulrc avantagr: que I'on rcrrouve clans tous les pays du Nord, et dont Ics conqu6rans du moyen-2gc c 
laissé des vesliges dans Ics coutrrines de nos provinc~s  scpientrionales : nous voulons parlcr du dos du landemain, ler] 
assezsigniíiccitil'par lui-meme; les hiens, qii'il comprcnd, dcvicnnent la propriété absoliie dc la fernme aprCs Ia dissolu~ioii 
mariage. 

Poirr complóter ce qui cst relntif à Ia dot ,  i1 faut ajautcr quo si ellc n'avait pas 616 constituáe contr;lt, 12 fcmr 
porivaii, dans le cas du prbcédès du mari, r8clainer l 'risufrui~ d'uno qiroiili6 des Jiicris du mari, lixi: per la loi (dos legitinri 
et une partie des acq~ibls. Si Ia femmo déc6dait avant lc rnciri, celrri-ci ne  dcvoit restitucr qiie les apports; et s'il y av: 
das enfans issus du inariage, 1'8poux iurvivant restait ordinaireiilcnt dans I'indivisioil avec eux. A mesurc qiic les 1iabil:i 
ti'un pays sc rBii13ircnt el quc les villcs se fondhrent, ce système c1i;ingea : lcs irnmcubles nl: formkrcnt plus Ia massc pri 
cipaIc dc la forluno, lc mari eu1 bienlbt I'adniinisli+ation absoluc de tous Ics Iiiens dc  Ia fcmnie, c l  mbmc jouil do Ia facril 
de veiidre scs iinnieubles; i1 ne resta plus 5 Ia farnille dc Ia fcnime, daiis cc cas, qu'un droil de retrait. Après Ia dissolotic 
du rnnriogc, coinmc on n'aviiit pIus aiicun intórel i sépnrcr Ia foi-tunc du mari dc cellc dc ln femmc, s'iI existait dcs enfnn 
1.1 quc l'usngc l)i'6valnt de slipulcr dans les conlrnts de mariagc iin droit de succcssian rdciproqrie, il en résulta quc Ia ro? 
mu~zuuté des Biens entre 6pozbx devint dnns beaucoup de IocalilCs uno coiitiiii~c gCnBraIe. I1 devait Ctro dífficilc, cn cffct, t 

tlislingaer cc qui av:iit 6th npporrk par t a  fernmc dnns une Soririnc qiii pouvait avoir 616 pcrdire cl rcfaite plusiciirs fois; r 
iirbibra accordcr a a  survivant une quolith fixe dans la iilassc do la fortune lorç d ~ i  dCcùs de l'autre coi~joint. Touics ces vari, 
iions dcs usagcs nncicns scrvent à cxpliqiicr les tlifffircnccs qui signalcnt Ics diverçes Ifigislaiiuns dc  1'Eut.opc modernc sur 1 1  
tlroils rcspcclifs dcs bpoux; car on n'adopts pas lc systbmc dolal cXcs Romairis, cntièremcnt diffkrent de colui g6ni:rnlcilici 
huivi, mais qiii plus iard devait blrc si rbpandit; ct cl'iin nuire cbiC o n  n'aini~ pns, comme pour lcu autrcs mntikrcs, des usngt 
bicn Glahlis ct iixiifo~mes, de naiurc à servir de poinl de dbpart. Ln Ihgislntioii sur lcs mariagcs se foriiia donc daiis clinclt 
localité, selon Ics bcsoins prescnts, sous l'inflricnce dc  11 vic datis Ics villcs, ot sons I'inspiration dti cbristinnisrne qui, c 
rlonnant à I n  feinme une position plus digne, plus 6IcviSc dnns Ia Snmillc, favorisait stissi ses droitshln forttine commuiic. 

Des Hgpodhèclzres, 
I,e syslkmc 1iypolhéc:iire adopi8 J'abord en Prussc et cnsuirc dans plusicurs arilrcs pays dc i'hllemagnc, avait été Btabl 

i:qalemont cn Pranco, par fa I r i i  de i'an vri. D'aprOs scs principcs extrfimemcnt siiilples, le droit d e  c rhnc ic r  hypolhccair 
iie s'acquierl qiie par I'inscriplion sui' des regislreb publics et spéciaiix. On est p:irli de celle baço, quc c'cst plulBt le fonc 
qui doit que I n  personnc (Iu propriétaire, er on est ainsi orrivé à ce résuitat : que toute hypioihkque gBnór31e siir les bie 
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d'une personne est impossible; que l'ordre entre Ics différcns créancicrs sur  1t. m&me irnmeiible s'ktablit unlquement par la 
priorité d'inscriplion; que les hypothèques Iégales et judiciiiires nc devieiirienl de véritables hypothkques que par I'inscriprion, 
et forment un titre sufisant pour la demandcr. Une feuilleesl consacrhe 5 chaque immeuble sur les registres bypoth8caires; 
on y inscrit le nom du proprihtaire e t  les charges dont I'imrneuble est grevé. La translotion de  Ia propriét6 des irnrneubles 
ne s'opèrc Bgnterncnl que par l'inscriptiori à Inquello i1 faut reeourir, à chaquc changemenl de  propriétaire, lors 
meme qu'il aurair lieu par lransmission húrériitaire. Dc cctre mliiiière te crhaneier hypoth6caire cst t ou jour~  assucé de ne 
traiter qu'avec le propridtaire véritahle ct actue1 de  l'imrneuble, destiní: à lui servir de gage. La créancc hypothécaire 
elle-mbme cst regnrdée comme immeuble; e1 celiii auquel elle est cédde doit en fiiire inscrire la cession pour assurer ses 
droits. 

On appelle titre cZ I'h~pothèquo, Ic droit, I'arrêt, l e  contrat, etc., en  verlu duque1 un cr6:incier peut demandcr l'inscription 
hypothécaire. Si ce titra, quoique posilif, manque d e  quolques formalit6s pour le rentlre exécutoire, on peut avoir recours 
aux pr+énotutions, qui servent à prenclre date, et deviennent i t~scrip~ions Ilk)initir*cs, si on remplit plus tard Ies formalités néces- 
saires, omiscs dans I'origine, e1 cela, soiis 1es mdmcs condilions et avec le mbme effel. Nous fcrons observer ici que ces 
~~rLnotations peuvent e n  certains cns avoir de grands iivaniages; mais aussi i1 est à craindre qu'efles 11'entravenE Ies trans- 
actions d u  propriélaire débiteur apparcnt, en faisant produire 5 Ia deniande un cffet anticipé. 

Dans ce systhrne, dont nous ne trac,ons ici que les principes g&n&rnux, IR tenuc des registres hypoihécaires est uno 
magisvaturede haiite importanctt et d'une irnmensc responsahili16, parco que ccliii qiii en est chargd doitexarnincr et apprkcier 
Ies titres qu'on lui présente pour obtenir I'inscription; aussi a-t-on cliargí: lcs tribunaux de ce soin en plusieurs pays, par 
excrnple, eri Prusse. Les titres n e  sont pns transcrits cn totali16 sur les registres; on en cxtrait seiilemcnl les úlémens 
nkcessnires pour rdolisér I'inscription, mais on en prcnrl des copies ou on exige dcs duplicatas destines à former des dassiers 
à I'appui des rcgistres. Cc qui frnppc aux premicr abord, c'est que ce sysiènie, dans loute sa rigucur, exige des écrilures 
ires mtiltipIiécs ct duvient presque itinpplic:iblc dans uii pays où les biens-fonds se divisent souvent et se rSunissent, non 
moins frúquemmcnt, 3 d'aurres immcubles dCiach6s eux-rnhnies d'un autrc ensemblc dc  biens. NOUS sommes fort Oloigné 
de  vouioir nier lcs avantnges de  la sp6ci:ililC dcs hypoth&queb; cllc est une cons6quence rigoureuse dia principe qui fait du 
(lroit du créancier hypoilihmire un dsoit reei c[ incorpore1 irifríirent a l'imincuble greve, sans aucun égard à I'acqu6reur; 
bien plus, elle cst &une grande utilitú au propriétnirc de  plusieurs immeublcs, qui ne vcut en engager qu'unc partie et con- 
scrver 1e resto Iibre pour de nouveaur engsgemens; rnais ce qui est vrai mallieureusement, c'est que la spkcialil6 ameno 
des inconvenicns bien graves dnris un p:iyç ou In propriCt6 cst divishc à l'infini, oh ellc change totis les jours de maitre, 
ei ou il devient mbme difficilc de ddsigncr un irnrn3:ulile d'unc manicrc exncte. Si qu:itrc nrpens de  lerrc, par exemple, 
cliangent plusieurs fois par an de maitre ct se lro~ivcnk r6iinissilcccssivcnt A six pntrimoiaes diffhrens, si Ics propcidtaires des 
tenans et aboutissans changent souvcnt aussi, et si les cliangemons faits à la cullure rie sont pas moiris fréquens, comment 
veut-on, sans dcs tr:ivliux dispropor:ionnhs avcc Ia valeur de  I'objel, constater Icur identité e1 en quclqiie sorte leur état 

civil? De cet te diiGculti! d'dtablir et cie rcconriaitre dc trhs petiles propriCtfis, souvent chargbes d'hypothèqiies, naissent des 
inconvdniens nombrcux, dont ]e pfus grave os1 de faire tort :iu crédit des propriíitniren. C'ost pourquoi nous avons cru 
qu'il n'ctait pau inutile d'appclcr suc cc point l 'allen~ion des jurisconsultes qui s'occupent de c e m  rnatière, ct dont aucun, 
depuis Ia brochure de  h!. H ~ i a  (I), n'a rechcrchd Ics avanlages r6ciproqucs de  In généralilé ct de Ia spécinlilé ~ C J  hypothè- 
qties. Mais l~ourra icon pcrmeltre de grcver Ia totalite Ses biens par hypothcqrrc conlraetiielle? Les effets seraient moins 
simples sans doute que ccux de  l'interdiction absolue de  cc conirat, prononcée par le Code Napolkon; mais i1 faut se 
rappclcr que c'est prdcis6menl lors dc  la diçcussion du tilre des liypoilibques, qiic Napoklon a dit : Lu Irop gra?zde sirnplicilé 
d u n ~  lu Iigislnt2on E S E  l'enjacmie de lu propriCté. 

Lc poinl lc plus dChciueus dans le systèmc qur' est aujourtl'bui cn vigueur en Frnnce, esi sans contredit ia ~nanière  
dont  cSt r6e;lcc Ia transmission de Ia proprikié (2). L'abscnce #une dispcisilion qui ordonne Ia transcription sur  les registres 
piiblics des acles trnnslatifs de propribiíi, dbiruit une grande parlie des avantages de Ia publicitb di:s hgpothbques 9). 

auire iriconvknicrit rCsulte de la non-inscription de8 chargcs réclles et dcs b:iux d'une durke dc plusieurs années; les 

11) De la néccasité ct des moyens de pcrfectb~mer In lej2slal.ian I~ypothécaQe, par IIua <de Mantcs), cx-ldgislaleur. (Paris, 1819.) 
("1 Voir M. Yrulilong, TraZiés des h?lpoihèqucs, prklucc, prge 34 ct suiv. 
(3) Naus fer01is obserifer qu'a Badc , ori le Code Nnpolkan est iniroduil, celtc formali16 est prescrite, oiusi quel'indique le hfand de droit germanlpue de 

hl. Blitteririeier, pnge 603, note 14. 
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aulcurs se sont élevés contre Ia faciIird avec laquelle des fraudes se commetlent chaque jour au préjudice dcs créancici 
Iiypolhécaires par des propriélaires qui consentcnt des usufrilits, des antiebrbses ou dc Iongs baux, dont ils perçoivent I 
prix par anticipation, ou qui grèvenr la propribló de mailiùrc 3 ne plus prhsenler qu'un 83913 illusoire. Dans presque tou 
Les paysetrangers, ces contrals ne  peiivcnt porler p~k j~ id ice  aux créanciers hypothbcaires, 2 moins qu'ils n'aient inscrit 
sur lesregisves publics avant letirs créanccs. I1 pnrait urgcnt de chariger sur ces deux points Ia légiçlation du Code civil 
si I'on ne  veut pas que le crédit immobilier disparaisso cnlihrernent en Prnnce, c1 que le pays pcrdc ainsi un capital im 
inense à livrer au commerce, capital dont oii tire un si grand proiit à I'ótranger. (1) 

Ces t  uii des hommes d'0lat Ics plus rernarquables de noirc époquc, Casimir Pbrier, qui a reconou le premie 
avec sa haute sagacité, le  toct immense, que Ia 16gisiation hypotliécaire qui nous rkgit fait úprouver a la eirçulntion ei 
gén6ral. 
M. Troplong (Préf., p. 32 et suiv.) pense, 1. que les dCfauls dii Code civil n'ont pas autant d'importance qu'on l'a pr6 

tendu; et 20 que los suiles d'uiie Iégislalion ddfectucuse sur les Iiypotli~ques ne sont pas aussi graves que l'a pensi 
Casirnir PBrier. Quant ali premier point, i1 est parfuitemcnl vrai que lcs systèmes absolus dos Codes Allenlands, IIollnn- 
dais, etc., offrenl des avantages consid6rables, mais qir'ils sont inndrnissibles cti Franco, 1 rnoins qu'on ne  veuille revisei 
entikrement le Code civil, c'est-Mire, les rnceurs de Ia natioti. La manicre dont les tulelles et les contrats de  mariage J 

sonl régl6s exclut cc mode gonéral d'inscriptioa. Mais il n'csl pss rnoins cxaet de dire que Casimir Périer a ùicn apprkcit': lee 
Inconvénions Onnnciers qui résultent du système hypollidcaire français; car cetle fièvre induslriclle, cet enlrninemcnt de? 
jeux de bourse sur les fonds publics, qui attirent c t  clevorent totis Ics jours tant de  capitnux, auraicnt des ctTcls rnoins rnul- 
tiplibs, si l'état do Ia 16gislalion n7inspir:lil des inquiCtudes, souvent trop rCcllcs, sur Ia shretb dos priits hypotlii.caires, 
et n'en dhtournait ainsi les capitaux, qui vont alors courir dcs chances le plus souvcnt, dúplornbles. 

Cc qui se passe en  Prusse A ce sujet, prouve à que1 point Casimir PErier avair bicn s u  juger et avail fait acie de 
bon citoyeil en proposant un prix pour Ia production d u  meilleur systbme hypotbócaire cn Xi'rnnce. Lcs eiitreprises 
cominerciales et indirstrielles sont cn grande faveur dans ce pays, surtoiit depuis l'établissemcnl de l'union des douanes 
allemandes, et cepcndant I'intbrêt des pr&ls sur Iiypoili8ques n e  s'úlèvc pns ail-dessus de 3 ou 3 1/2 p.0/0, E L  qu'on n e  disc 
pas qiie les emprunleurs sur hypolheques so i~ t  en gGoéral des propriélnires ruinbs, qui n'ont plus aucun crbdit personnel; 
car ce serait se iormer ses idhes uniqucment sur 1'6titt actue1 de l a  Prance; ct, cn effet, si l'on trouvaii façilement de I'argcn t 
sur liypoihùque à un taun: peu élev6, tout propriélairtl nclif emploierait cc rnoyen pour nugmcnter son cltpita1 industriel. 
Ceilc habiiude d'engager dcs irnmeubles esi devenoe si géi-idrale en hllemagnc, quc dcs aulcurs 0111 crainl qu'elle n c  fit 
ùisparailre lout crbdit personnel. ('2). Pourra-t-on objecter cncorc qu'il n'arrivera jamais gii'un simple propi'iCkairc soir 
:iussi solvalile que I'$;lat placb dans une silunlion pnisililc, ct que le crédii d'un seu1 puissi: valoir le cri?dil de  tous? Mais 
I'expCrience nous parait prouver le contraire: en Prnncc ~ou i .  banquier bien élabli eniprunie I m e i l l ~ u r  marcli6 que l'filat, 
($1 dnnt Ics pnys ou i1 y a un  bon syslàme hypolbCcaire, les placcmens sur iiiinleubles produlsent un inlSrbl moindrc que 
I':~cliat des rcnles sur l'@lal; ce qui prouvc qu'on les ci*oit plus s0rs. 

II esl ccr~aii i  que si Ic crédit est ébranIC, si 10s Smcutes ou les rbvolu~ion vicnnent encore nous Bpouvanicr, les capilaux 
sc rBfugicront sur les immcubles. Mais il s'opbreta alors un cliangcrnent brusqiie, funesle à tous les interots, et  de natrire 
5 pi.oduire une perturbnlion génSrale, que Casimir PBricr cticrchait pr6cisEii1ent a prevenir, lui  qui voulnit la stabiliií: e1 une 
in:rrche progressive, mais lente c1 sage, en indusirie eomme en politiclue. I1 itvnil bicii vu que 1s disproporlion qui existc eri 
F'rai~cc entre J'intérí?t dnns les emprunts sur irnrneiible, ct  cclui quc próscntcnt Ies autrcs opcrations , entrave 1s commerce 
et ernpbche toute arn6lioration de Ia eullurc d u  sol, si les cnpitaus Iie sc trouveiit Das entre les rnains des grands proprid- 
13i1.c~. 

11 y a donc sur cc point de grands changemens à opárer dans notre systòme bypolbécaire, si, l'on veut, pour rnppelcr la con- 
tiaiice publique, écarter Ies nombrcux dangers auxqucls l 'einprun~eur est csposk. M. Troplong proposc dans la prSf'ace de  son bel 
riuviage SUT LCS h9pothègues des a~n6iioralionsà introduire; d'aiitrcs jurisconsullcs y ajoulent cnclire te rásultat de leurs mkdiia. 

(I)  Nouç rccommandons I'exarnan d'un mdmoirc intbrcssanl, lu h I'hcadttnie dcs scienccs rnoralcs c t  poliliqires en juillct 1539, par M. Wolowski. 11 bfl 
so~ilir lous lcs avrnlages do Ia mobiliçalian du ci0dit foncirr, e l  lrnce dca rkglcs p)*oprcfs Ia rcndrc ex0cuLohio Cn Francc. Mais lcs viços de nos lois sur le! 
Iiypolli8qucs o1 sur l'cx~iropriatioii forcbc, Ia grande division des propribtds lcrritoriales ct Ia nkcessitd dc I'inlervcntioti de I'l?lat, comme garanlic, 60nt do! 
obstaçlcs (i1 esl  ùoulourcux do I'avouer) quo ta science seulc nc pourra donner Ic iiioyon d c  frariclrir. 

(2) hiçbhorn, Mantiel du droit gsrrnaniqzre, pago 523. 



tions (I), Peui-elre nos rapprochemens actueIs avec Ics lois étrangbres pourront-ils excrcer quelque influente et fairenai~re quel- 
ques heureuses inspirations à ce sujet. Espérons qu'enfin la J-rai~cc scru dolée, comme les pays voisins, d'une loi qui donnera à 
Ia proj,ribt& les moyens d'ajouter à la prospéritb dont ellc jouil, les rcssources qu'offrent la garan~ie et la sécuritb territoriale. 

Nous croyons devoir renvoyer à Ia préface de M. Troplong pour connailre les changements apporlés a u  Code Napoléon par le 
Code de Napies, le systbmedu projet de loi néerlandais , devenu nujourd'hui définilif, avec les changemens consid8rables, ci 

leprojei de loi de Genbve{Z), sur leque1 nous sommes heureux de pouvoir donncr une note détnillée, que M. Odier, professc~ir 
de droit à Genbve, a bien voulu nous communiquer; nous y joindrons une autre note du mbme savant sur i'état acluel dela 
18gislation à Genbve (3). La loi du canton de Fribourg sur Ics hypotlièques Eorme 1s titre 6 du ae livre du codo publib en 4837 , 
elle Btablit un systbmo mixle avec un certain nombrc d'hypotlièques 1Cgales et tacites. La loi grecque proclame Ia publicii6 
et Ia spécialilh, mais elle adn~et Cgalement quelques hypothùques Iégales. La loi de Wurtemberg adopte un système absolu de 
publicité ct de spdcialitú, et se rnpproche beaucoup de Ia loi bavaroise, mais c110 est remarquablc en ce quc le iégislateur :i 
résolu une foule dc qucslions, qui ont un rapport plus ou rnoins dircct avcç la inatiùrc dos hypothhques. La loi du canton dc 

(i) On peut encorc comparer pfusiaiirs dissertalions publi6es dcins la 2'1~fmis ct dnns Ics ievuos de EIRL Fcclix et Wolowsky, ainsi que quelqucs arlicles de 
&I. Narbeau, ins6res dans le SournaC de8 loir. 

(O) LC rapport do MM,' Bcllot ot Girod sur IC projot dc loi de Genivc, dont 10 tcxtc est reproduit page 127 de la Concor(Eance, a 6th analysb doiir; I;( 

XhSmLs, no 9, p. 19. 
(3) Le projel dos droits rc'els a OtO l'objet do sbrieiix et imporlons travaux. Les bases cn furcnt arrelbcs par uno prcmièto commission, nornméc, en janvier 

1f524, par le conseil-d7Btat, ct composbe de BIM. Girod, syndic, llossi, professeur , et Bellot , profcsseur. Cclte comiriission lravailla pcndant lcs annbes !S.+, 
1895, 1836 ; scs prochs-vcrbaux formerit 3 volunics in-folio d6posds i Ia clianccllcric de Gcncvc c1 rddigds cri enticr e1 ovcc un grnnd çoin par UI. le professcur 
Ilallol. 11s oírt'cnt dcs rcttseignemcns el des discussions prdcieuses sur le s~sldirie do publicitd dcs droits rbcls empruntd oux lois d'bllernognc, ct que le projct 
consaere. - Le conseii-d'étal dorinu sa sanction au travail dc cetlc ~ i r e m i k c  coniriiissioii, ct i1 le fit prfisenter sous forme dcpvog'ct de loi au conscil rcprtseIi- 
lalif dons sr scssion de do'cembrc 1827. IiI. lc syndic Cirod ilt lc ragport ou espose' de motifs, quc N. Bcllot passe gbnéralcinent pour avoir rcvu, sinon redige I ~ ~ J  

grande purlic. 
L~proposition apliiiyke, ~~~trcnyoy~c~unccommiss ion  dii conseil roprdscnlatif, cnniposéc dc dix-riciif mcrnbrcs. choisisdnris Ics sorninil6s da I'ordrc judiciaivc , 

de Ia inagistraturo, du bnrrcau ot du coinmcrce.- Cello commission cxarninu dcux Cois ct par deun dhbats, pcndant Ics Iiivcrs dc 1827-4828-1829, tout lo ~iriijct 
dc loi; ellc en acccpta g6ri6ralcrncnt Ics baços, mais cllc y iit diirerses inodiíicotions do delail, qui n'nnt pas btO impriméos, c1 que I'on pourrait fcicifcincnt 
so procurer, si l'on tcnait 6 connallíc Ic vdrítable Otut do ln discussioii c1 de I'opíriion piibliquc sur cc sujcl. I. BetIot linl encorc Ia plurne, scs 'pro~:ès- 
vcrbnur conticnncrit encore 3volumcs'in-folio, aussi ddposbs cn clinirecllcric c1 non rnoins intdrcssaris ii consrilter que les prdcbdons. 

Voici lcs princ:ipcs, que la majorittS dela  comrnissiori asceptail en coiiiorriiitd du ~irojct : 
.Ia Publicitd Iiar I'inscriplion sur  rogislres pttlilios dc lous los droits rhcls, lnnt dc {irol)rif!tc! ctuc de scrviludcs, usurruil, hgpotitiqucs, etc. 

Noto. I* 1,cs II~OILS rEcls autrcs quc cclui do [iropriblb 6taicnL dkji soiirtiis i I'iiiscriptioii: quant aux !bvpolkiyucs, par Ic Codc civil Nal)ol6oij, c t  
quanl nus droits d'uçurrilil, scrvitudcs, baux, ctc., Iior la loi du 28 juiii 1620. Rluis SOuS ce dcrnicr rapllorl, I'in~cription n'etait yas requise alisolu- 
iiicnl poiir I'existcncc ou la consci*vation du droil; cc n'dtait qu'unc riicsitrc fiscu1c.- 20 1.c droil de [iropriCtli iritrnobilibre fut plus'tard souinis i Ia 
publicild Dar si1 [runscription I quant aun transmissionu voloiilaircs cntrc-vifs, pnt 1~ loi du 28 juin 1530; quanl aux Iransniissioris par atljudicnlioil 
forcdc, I)ar Ia lei dc proçédure ciuile (arl. 62G-626); et sous ce dcrnicr ra1ipor1, i1 Btnit graveniciit iiinov6uu Code de lirocddurc civile irancais, puis(lue 
I'on adiiiellait 10 princiric quc I'adjudiration forcce purgc cnlitreirioiil In ~)ro]iriCtd dc toulC revondkalion soit de prolirifité, soit d'autrcs droils 
rficls qui n'ouraiorit pas OtO rcndus publics avaiil I'orilorinaiicc d'adjudicalion. 

9. La spteia\il& ct iiiiirlicite de loulcs les hypolhi!qucs, mPmc dos Iiypotli6i~u~s Idgnlcs des f~ininc6 Ct ~ C S  mincurs. 
30 La Supprcssion dos 11.riuiligcs propromcnt dits et la coriversiori dcs plus hvoraùlcs d'entrc eur cri hpliothhrlues Idgales, dispcnsbes d'iiiscription, mais seu- 

lernenl jusqu'i une cerlainc quotit0 de Ia sommci  dislribuar. 
40 La supprcssion dcs hypotlièque~judiciaives, qiii, suivnnt lo projct, nc. do~inciil [iliis Iieu qu'i unc oslibcc dcprhlal2ori .  OU inscriptsoii. de précautioo91. Cottr 

assurcr lc droit du crdaiicicr poursutvant ti lo date de sa dcmantic cn justiec, si cetlc deiriatide cst eonfirmbc par lc jugcitient. 
60 Ce syçlème dc prénotution Otait cncorc étcndu par le projcl ii d'aulrcs CRS (\'o~'cz IC  ltapport dc 1E. Girod, pag. 24 C1 suivaiiles; et 10s arlicles $209 et 

sui~ous du {irojct). 
6. L'usiiiruit ccsserait d'fitrc suscclilible d'hypothhque. 
i" Les bordci.coux étaiciitsiipprimbs: c'cst le coriscrvnleur qui, sur prlisentation dircctc dcs litrcs ct pibccs origirialcs, rddigc !a forme dcs inscriptions soilf 

sa rcslionsabiliti:; il scrait ainsi rej t tu  d'unc vbrituble juriíliclion pour admcttrc, ajourner OU reluser d'inscrirc , siiivant Ia riature dcs pibccs i lui produites. 
( Projel %O, 237 , 278, elc.) 
30 J,C niodc dcpurgc ou d'iilfrnncbisscmcnt dos hypolhcqucs étnit cntihrcrnciit chsngi: pnr ledit projct (voycz les artiçlcs 380 à 402, qiii melhicnt I nbant 

Ic systbuic du C. N., .LlS:L, 2193, suiv.) 
9~. Eiifin, par o!:ciision , I'oii ajoiita ou lirojct un lilrc, te X41e, pour ri;rorniar Ics procidurcs iton contcnlic~qcs , yiie Ia foi iic iiroc6durc gOncvoisc n'avail 

pns ntteinlcs, c~ qiii Clíiieiil cricorc rOgies par Ic Codo dc procáduri! franqiiis, dont Ic.: forixies c11 cetle inaticrc sont troli compliyudes ct trop cofiteusos Iiourrtri 
pctih pays commc Ic nblre. 

hlalhcurcuscnient, los grtindcs iniio~ations du projcl soii lc~8ronl dcs r0critiiiiialioiis nomlircusol; I'on no put  janiais s'cntendrc dans Ia coinniission sur 
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SI.-Gall offre un grand int0ret pour les personnes yui veulenl étudier I'iiifluence des moeurs et de  Ia constitution politique 
&un pays su r  ses lois civiles. 

Nous dirons, en terminant, quelques niots sur le système hypothkcaire d'un pays, dont nousaimons plus spécialement A nous 
occuper. La loi suédoise du 13 juillet 4818 ne permet les inscriplions qu'en vertu d'une sentence judiciaire; elle prescrit 
de$ mesures de publicilé qui empecheni Jc dkbiteur d'eire victime d'une surpriso, et fixe à dix ans la péremption sans 
ronouvellement; à moMzs, est-il sagcment ajouté, de cession avant l'cxpiration de ce délai. 

On trouvedans cettc loi deux dispositions que nolrc Iégi~l~it ion doit envier, l'une rela~ivc a u  concours d'hypothhques génk- 
rale et spécialc, et l'autrc à I'obligation d'inscrirc des fermagcs ruraux, mesurc? q u i  prévient I'an6antissement des gnges. Du 
reste i1 faiit que chaque propriété soit bien connue, car au  licu de  regislrcs, i1 n'exisle que des procès-verbaux dktachés, 
rbunis par ordre de daie, ct s'adapiant a ioirtes les propriélés d'uri d6bitc:ur dans le même dis t r ic i .  

(:e systEine scrait imparfail dans tout auire pnys; mais en Siihde, à cause du pcu dc  mouvement des propriétés et de I'état 
ci;iirçem6 de Ia population (voir 2" partie), chacun doit probablcmcni connaitre la siluation hypoil10caire des propriij- 
taires; c'est ainsi que Ia fraude y est urie rare exception ou une irnpossibilité morale, on n'a pas da d6s lors prcndre ces 
précautions multjplibes, qiii ne nous fonl pas lionneur, mais que l'agglomóration des grandes populntions rcnd nécessaircs. 

lroiu poinls : l o  Ln prcscriptz'ola des droils, faute d'inscriplion en tem~is utile ; 90 Ia nouvelle idbe des prdnolotions ; 30 cnfln e l  surtout , ln loi trmnsitoirc. Ge 
dcrnier point fut le motif ou du moins le prkleirte de I'ajourncment; on rcnvoyo u ùiscuter de nouveau Ie projet jusqu'il Ia prdsentaiion d'uno loi transitoire, 
que M. Bellot se chargca de rbdiger ..... Le conlre-coup des Bvdncmens de 1830 dktourna dbs-lors I'attenlion ; e t  quand , en 2834, N. Bcllot se remi[ i l'aeuvre, 
li1 niort vint trop tbt arréter 8on Iravail. 

1)cpuis lors, Ia Commission n Bt6 reconstltu6o pour ln troisibnie foi8 on *mai 1837 ; mais elle s'esl ajouroee rirns terme fixe : le prdtoxte do ia ioi transitoira 
est dcvcnu alors une fila de aon-recevdr tres commodc. 

(:ependant, il ne sera pasdit que lea travouxde W. Uellot et des prBckdenles commissious soienl perdus pour Ia sclencc c1 pour le pcys : L'auteur dc cette notice 
lera dons peu de lemps imprimer toutes les pihces de ce grand procès de Ia publicitd enlibro dos droitsrdels, contre Ia roulinc du s y s t h e  bhtard d'hypolhkilue 
soiis leque1 on se lrouve chcz nous. I1 roproduirn lout co quc 10s Codes Btrangers qui nous onl devancd, m8me j. nos portes (Berne , E'rZIiourg, SaZat-Gall.) 
nous font ddsircr sur C 8  point irnpoclnnt ; eiifiii , @n rcndant cc dcrnicr hommage h Ia meinoirs de M. Bellot , son malhe et son arni , il contribuera en meme 
tcnips i rEpundre et B popularisar.lcs iddes de rel'orme du systènie Iiypotlrúcaire qui furenl I'objet dos rnbditrtions de uellol pondunl Ics vingt derni4res arindea 
de sa vic. - (Note de 'e. b firofcssetar P. Odicr relntiuc au projet do d6cernbr~ 1Y87, sur la publieiti dos droits re'els). 

Be l'état uctzaed de lu légisbtion a Ecnèvc. - Le cunlon de Genève cst regi, qilani a la 16gislalion hypolhkcaire: 
10 Par Ic Code civil kùnqais, qui esl rest6 en vigueur dans co conlon, suul les,clbrogatioris qui y o111 416 upporlbes par des lois spedalee ou par dcs arr8tl:s 

dii gouvernement. 
20 I'ar Ics tois ou arrêlBs, introduits dans Ia I0gislalion hypoth8co'ire a diverses 6poques. 
1.o~ principales dbrogations introduites dcpuis Ia restauration , au rfigitrie liypothécaire frariçals , sont Ics suiranter : 
I .  1.a transçription est obligatolre pour tous 10s actcs lrarislatirs, ddclaraliis ou rlsolull~s dde Ia propridl0 d'un immeuùle. 
2. Ees açles ei-dessus n'ont d'effet vis-à-vis des tiers qu'i dater du jour oii ils ont dtO transcrita, 
a. Les actes sous seing privb ne peuvcnt btro transcrils. (Lois dos 28 juin 1820-2830). 
.i. Cbaque niois, le conservateus doi 1 nvcclir tous Ias çrdanciers donl les inscriplions SC pCrimoraieii1 deux mois plus lard, de 1'8poquo a lnquelle lo pdrcmy - 

tiiin tle leurs inacriptions cxistcra, et do Ia nbcessitó du renouvellcmcnt nvant ccltc dpoque, pour conscrvcr le rang de lla crdance. 
Ainsi , le conservaleur averlit le 40. janvier tous Ies crdanciers dont 10s inscriptions arrivcraienl i In pkremplion dans ie  mois de mar& iRc'gbmmi du 

19 noveqnbr~ ,4831). 

Ce rdglcmend n eu un plcin succbs, ct çbuquo jour I'un en voit les licureux rdsuilats ; il cst rare qu'unc inscdptlon tombo en perolnplioo par d6faut de renoii- 
vcllcment d6cennal, et par suile de I'oubli ou de Ia nbgligcncc du crcancior. 

b. La loi sur Ia procddure civile, qui 8 rcmplacB pour le canton da CenEvc Ic Çodedo proctdure français, a aijport6 owsi quelqiios ii~odlficalions aux travaur 
du bureau de5 bypoth8quos; rnais olles sont rolalivos a ùes d6tuils d'exdcution , plulbt qu'aux principcs du rdgime hypothbcnire. 
(i. Lcs baux et les nutres droits immobiliers jusufruit, serviludes, etc.), pcuvcnl aiissi Btro inscrits sur des rcgistres B ce desllnds, qui o'cristenl p;w cn 

France; mais ccs inscriplions sorit ordonndes ou aulorisb~*s, on vuo dos disposilions do Ia loi de procddure civile, qui declare que I'aùjudicalion sur saisic 
rnrnobiliCre purgo la propridtb adjugdo da tous droits d'hygothhque, servitude, usufruit; etc., qui n'auraient pas 8ta inscritr avand l'adjudicationi 
7. Los Crnorgcmens de trnnsporl, nanlisserncnl, ctc., s'opèrenl à Genbve, sans que le cessionnairo ou crbancier nanli soil tenu de se prbsonter au bureau 

pour signcr I'dmargement (Code civil, 2133). Un aise16 du Gonseil-d'Etat , du 21 fhvrier 1815, autorise le conscrvateur 1 opdrer 1'0margoniont sur IC  sirnyle 
dtp0t d'urie oxpedition de I'actc de transpor1 ou de nantissemcnt. (Note du mèmc professeur.) 
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page I. Codc Bavarois. (Art. 18). - Lisez 1819 au lieu de i837. 
- 6, Codc Ilollandais. (hrt. 838, 3* ligno) , e aprds oes mols : i1 nc 

ne dcvra , ajoutez : se faire. 
- 9. Codc dcs Dcux-Siciles. (Art. 4891 90 ligna), - après mot : Pres- 

crils, ajoutez :par les art. 68 h 81. a l b  nole au licu de 70 C. N. , 
Eisez 170,  C. N .  

- 9. Code Bavarois. ( L t .  25, 4e ligne). - Les 3 detnières ligncs de cc 

5 ,  dokent êtrc supprimdes. 
(Ar1 7 .  ligne i + ) ,  aa 1Peu de impulte, 1isea imposdc. 

- 14. Corle Hollandais. (Arl, 3&2), au lieu de comme 342, C .  N. , lisez : 
340 , C. N. 

- 14. Codc Sarde. (Art. 180), - a u  1Ou de comme 234, C. N. : lisoz 334, 
C .  N .  c1 il est ajouto': Ia rcconnaissanco nc pourra avoir lieu en 
faycur dos cnians dbsignbs dans I'articlc 372. 

- 46. Codc IIoilandais. (Art. 3621, - LC 20 5 doi1 &rc précéde' de cetlc 
disposition: ccpendant des bicns peuvcnt htre donnks aux enfans 
par actcs cntrc-vifs ou testamenlaircs , avcc nominalion d'adminis- 
tratcurs nutres que lc pbre. 

- 19. I d .  (Art. MMi h N2), comrne390-391, C. N. , làsca : comme 
390 a 392, C. N. 

- 50. Code Sarde, (Arl. 319), - au licu de 349, C. N . ,  liscz 451, C .  N., 
- 22, Code Sarde. (Art. 355-3513} , - au lhu  de commc 276-277, C .  N, 

Ksez comme 476-477, C. N. 
- 30. Coclc dos Deua-Siciies. (Art. fi23,, - a u  licu de commc 568, C. N. 

liser 3 8 ,  C. N. 
- 30. Codc Sardc. (hrt. 505 a 507), - a u  lieu de commc 575, C. N. lisez 

595, C. N. 
- 32. Codc do ia Louisiane. (Arl. 6%, 2 c  lignc) , - au Eieu de it n'a droit, 

lisez o1 qii'il n'uih droil ; c t  nprds Ee mot fnmille , c4joutcx : cnr il. 
- 38. Codc de Vaud, (Art. BIh), - au Uea do comme 527, C. N. , Eiscx 

526,  C .  N .  
- 38. Codc dcs Deux-Siciles. (Art. 647) , - au 1;eu decomme 527, C. N. 

l i s t z  !i2G, C, N .  
- 40. Code ùc Ia Louisinno. (Art. 9431, - a u  1Zcu de lcs cnians nalurels 

dc I'0poiix survivant , lisezles cnbns nalurels, et l'dyoux survivant, 
íIirrCuT du teste françuis.) 

- 40. Codc Autricliicn. - L'inlilulb : de Ia rcprdsentntion, doit8tre sup 
prirné. IE n'cst pas duns lo texto. 

- $4. Codc Aulrichicn. (ilrt, 779) , - au lieu de I % ,  C .  N. , Eiscz 739- 
74Q, C. N. 

- 60. Codc Ilollandais. (416). - ~ i s e z  i.IG7. 
- 60. Id .  (hrt.  1071). - Liser 1171. 
- 61. Codc P ~ ~ I s s ~ c ~ .  (Art. 624)) - aw tieu de 768 6t 1097, C. E., lisez 

Q68 ct 1097, C. N .  

PageGS. Codc dcs ncux-Sicilos. (hrt. 1415)) - au EIeu de cornmc i381,  

C. N., liscz 1318, C. N. 
- 7%. Code d e  In Looisinne. (Arl. 19G5) , - au lieu de cammc 1157 , C. 

N., liscz 1167, C. N. 
- 73. Codc dcs Dcur-Sicilcs. (Art, 111G), - ai6 tieu de 546, Codc do 

procdd. Crançnis, liscz 4%. 
- 78. Codc dcs Dcux-Sicilcs. (Art. 139.4) , - au lieu dc comrnc 1591, C. 

N .  liscz 1581, C. N. 
- 8Q. Codc Prussicn. (Art. 7SGi, Cet article doit 6tro ainsl changd: Saul' 

cc qui sera prouvb avoir 618,apportk cn mariage; te rcstc scra rFpulé 
hicn commun c1 partag0 par moiti0. 

- 88. I d .  (Art. 2501, a u  licu de 1583, C. N., Msez 1683, C,  N.  
- 95. Codcdc Ia Louisiane. {Art. 2759), - au lz'eu cle 1911, C. N.,  lise: 

590, C. N. 
- 10.4. Codc Prussicn. (Art. 18G). - Epi. cornmenpuntlisez ainsi: Ics man- 

dats, lorsqu'ils n'onlpiis Eté transrnis. 
- 109. Code dcs Ilcux-Sicilcs. Arl. 1935. - 5 5),  a u  Ueu de 52 Code de 

proc. franç., liscz 213. 
- 210, Co3c Prussicn.(Art. 4OO), - I,a gl~rasc cst inaclwme'e, njoutcs : 1118- 

caice sur les imrncubles de I'oblig8. 
- 110. Code dc Ia Lo~iisiane. (Art. 3140), - a u  Ziew de 108 C. p6n. franc., 

Eiscz 408. 
- 112. I d .  (Art. 470-471, 30 lignc), au lieu de successions , tisez 

acccssions. 
- 113. Codc IIollandais. (Art. l212), - au lieu de I r 0  parlie, 1167, C. N. 

liscz 883, C. N. 
- 114. CodcSardc. (hrl. 2114, 5 1, I r a  lignu), - au lisu dc proscriptiori, 

Ziscz pcrception. 
- 118. Codc Ilollandais. (Art. 1237), - au licu de 1254,C. N., Msez i?lrit, 

C. N. 
-119. l d .  ( h r t . 1 2 ( ~ 8 ) , a u l i c u d e 2 ~ O l , C . N . , l i s e z 2 1 9 9 , C . N .  
- 126. Code Sarde. (Art. 2 4 l l ) ,  - au lieu dc 2271, C. N., 1ise.z 2279, C .  N .  
- 128. Wiirtcrnbcrg. (Art. 15, 2c ligne), - auticu de conviction, Eissz vo- 

lont0. 
- 128. Siibdc. (hrt,  15, 20 ligne) , - au licu de forme, liscz sommc. 
- 130. SuBde. (Art. 21) ,  - au licu (1e 2145, C. N., lisez21.54, C. N. 
- 132. Ge~ibve. (Art. 99), -au lieu de 21C2, C. N., lisea 2132, C. N .  

D E U X I ~ M E  PARTIE. 

- 78. Codc de Berne'. A t'iniitulé du tZRc IV . - au Keu de ccssatioii , 
Eisez çession. 

- 120. Goda dc Bade. (Art. 901, - LB dernier mot), au lieudo tuteur, Zisca 
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I. Nullc loinc 
deu-icnt obliç-a- 
toirc qir'alir&:~- 
voir 6th Ibgnlc- 
incnt promiil- 
gucc. 

(Ic Icur jugc- 
iiicnl, uiic loi 
011 uiic aialo- 
ri16 cili'nri$i.rc 
poiir cxplic~iic~ 
le prbsoiil Co- 
de ,  oii ~ioui' 
siil)plbcr. 

C: N. 

3. db 
[cii(lu aux ju- 
ges citer 
c.ominc iiioti; 

li. I n  loi iic 
pciit Ctrc aliro- 
gCc cii toirt o11 
cii liarlic , qiic 
par uiic loi li<ts- 
tdricirrc. 

3.1,'usagcn'O- 
1nl)lit de droit 
'1°C d"s cnfi 
~culcmcnl  ou lu 
Ioi Y rcnvoic. 

(;-7-8. Com- 
rne.3, i:. N. 

9. 1.c tlroit ci- 
vil dti Koyiiu- 
nic ~'~iliplicliic 
iiidisliiicterricii1 
niixiiiiligbncs c1 
RIIX btrangcrs , 
ta111 cluc Ia loi 
ii'ii piis cxpros- 
sbtnciit Ctalili le 
coiitrnirc. 

40. 1,a foriric 
rlc tous lcs arlos 
est rCglCo d'ii- 
~ r k s  les lois du 
liays ou dn licu 
uii ilç orit dtb 
frii ts ou passes. 

i1 . 1,c jngc 
doit prori«i)eci~ 
d'upri.s Ia loi ; il 
iic pciit , diiiis 
niicun ws , j i i ~ c r  
dii iriCi itt? iii-  

lriiistt~iic oii tlc 
I'Çquilb tlc Iii 
Ioi. 

i COL1 BAVJUIOIB. I CODE AUTRICHIEN. 

INTRODUCTION. ( INTRODUCTION. I 

7. 1,'ignoranrc de Ia loi nc 
pciit proliter qiie diiiis des cns 
spCcifiCs, ou quand il y a cu iin- 
possibilild de Ia coiiiinitrc. 

Ctlbl'lTRE Icr. 

6. lei ri3cst oliligatoirc 
qri'alirfis sa prornulgtilion. 

9. 1.0 loi no ilisposc qiic pour 
I'nvrnir , ii moins qu'il nc s'a- 
@se dc lois iiitcrlirbtiitircs nii 
ilc cas sp6ciiilcrncn t r6scrvl.s. 
(2, U. w . ,  I. .ler avril ,1837.) 

1. i,c droi t civil esl l'cii- 
scrnlilc dcs lois çur lcs 
droiis et ícs dcvoirs privcis 
dcs citoyrns. 

2 ii L. Lcs lois soiil obli- 
gatoircs dcs lciir piiblicn- 
tiori; oii nc peiit alors cn 
prttcxtcr içnorniicc. Ellcs 
ohligerit Ics ciloycns U 1'6 
trniigcr pour Iciir cnpncitú, 
ct r6gissciit leursaclcs (Iaris 
I'cxi!ciitioii qii'ils rcçoivciit 
6 I'intbricur. (1 ct 3, c.N.) 

O .  I1 y a trois cslibccs d'iiitcr- 
prtliilions : I'oliinioii tles jiiris- 
cuiisiiltes , Ia jiirisprudciicc , c1 
uiic loi iritcrprdliitivc. Cc der- 
iiicr rnotlc iic pcut iivoir licu 
qu'U dCiiiut tlcs iiiitrcs. 

10. T,'intcrIlr&tulioii doclri- 
niilc s'appaic sur lc scns do ta 
loi, sur I'analogic, ciilin sor I!t 
lirriitalioii dcs disliositioiis a 
ccrlaiiis cas. 

Ics privilhgcs ct Ics coulonics I 

r; ct G .  Ellcs 'ii'orit pns 
d'cW1 rbtroaciif. I.cur np- 
~!licatioii s'opbrc eu soivant 

csprit t ~ u i  a dirigi: Ic Ir!- 
gislatcur c1 Ic sciis qui rcs- 
sort cliiirciricnt de Ia sigrií- 
licntioii proprcdcs iriolspris 
daiis leiir C I I S C ~ ~ ~ ~ C .  

7. Si Ia Ioi n'esl pas ap- 
pliçablc cntiiirciiicnl, I uii 
fait . Ic iupo urcnd cii con- ., 2. lei iic etrc 

lic cii lout I,iirlic <Iiic par 
disliosition cxpresçe til- 

cite dii I6gislateiir. t,cs siatrits , 

ric sont ,IhGlis t ~ u c  piir des lois 
postbrieurcs c1 cx~~rcsscs. 8. I,cs jiigcs n c  ~iciiucnt 

itwniiis dlcidcr uar voic rrl- 

~ i d d r ~ i ~ i i ' ~ c ~ ~ i n i i l o ~ i c s ,  les 
niotirs, c t  1 Ioor dCl';iut Ics 
P ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~  du droit i ia lur~l ,  
eLICscireoiisltiriccs. 

13. 1.es stnliils parliciilicrs 
dbrogciil , pour Ics ras qii'ils 
pi'bvoienl, aur sliitulsgi:.iiditiiix ; 
iniiis loiis Ias slututs doivcnt 
6lrc approurCs par le Ibgisln- 
lriir; c'esl h c3cliii riiii s'en [)r& 
vau1 i cri Iirouvcr I'cxislcncc. 

14. Lcs nrrkls tlc 1n coilr su- 
]ii'i.rric pcii~~ciil servir i I'iiiler- 

1 1~r6t:iliori tlcs sliitiits. ('i, c. r . ,  
c1if. ) 

18. í,orsqiie lcs lois d'iiii dlnt 
ii'ric~ordciit pas aux Ctriingcrs 
lcs i!ii.nicsdroils clu'i scs srijcts, 
lii i.i!ci(~rocilii scrii obssrvdc c)!- 
vcrs Ics siijcts dc cel btal, iiiais 
ciliri's cri iii.oir i i~ert i  Ia soirve- 
snin. ('1 1) c. fi., I .  44j!(ilf. $8:17.) 

9 , 40 , 11, !,c~ leis Fom;iincs 
ct Korliilcs tlc lu 1.oirihiirdic sc- 
ront npplicliibcs in ~trbsiditrm. 
I.cs lois dii sairit crnpirc rccc- 
jrronl lcur cuficrition tiiiit qIi7cl- 
lcs scront pas ~ o ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ ~  
lois c1 stntiits dii liaj S. 

CODE PRUBSIEN. 

- - -  

~lcmeiitai"e. (6, c. ~ a )  

10 C1 1.1. 1,cs ~oiitunios 
IlC 1)CUYCllt nppli[lIId~s 
(liic lioiir 10s rns oit Iti 1oi S'Y 
rCfi.rc, oii I~irsqii'cllcs sont 
confirrrii~cs dnns tiiic' Iiro- 
vincc par lc soiivcruiii. 

LETTRE PATENTE 

PORT.ANT PUIII.ICATIOX nu COUI: PnuçsiEx. 

4 .  1.c Codc aclucl cst dcslint i rcrn larcr Ic droit romaiii, 
le <Ii.oit gcriiianiqiie cotnrnun c l  Ics &oits etrangcrs cn tant 
qu'ils rbgissiiicnt Ia Prilsse conime droit subsidiaire. 

2. 11 rernlilacc oncorc lcs Bdits du royaumc ninsi qiio Icsor- 
donnrinccs doniiCcs pour iiiic oii plusicurs provinccs, A moiiis 
qa'il ne s'y rbfkrc. 

3. Lcs sliituls provinciciiis soiil mainlenus ct ont force dc 
loi. 

4. 1 . c ~  coutiinics ct Ics slatuts scront rldigbs ofíicicllcineiit. 

INTRODUCTION. 

1 1 4. IJcs lois particulikrcs, corituiiicsdes provinces, clc. , 
nc soiil poiiit aliolics par suitc tlc Ia publication dii Codc, 
ii~nis cllcs dcvront Clrc conlirm&cs par le roi. h dkfaut de cctlc 
conlirmalioii cllcs iic scront npplicablcs quc dans lcsdisposi- 
lions qiii ne sont pas coritriiircs au Codc. 

5. I,es tlispositioiis 16gislaLivcs qiii soiil rclnlivcs b dcs cas 
spiiciauu nc poiirront ktrc iil)pliquOcs par Ic jugc A d'aulrcs 
matibrcs. 

6. 1,os ,iiigcs ne liourront allhgucr I'opinion des jariscon- 
siiHes oii I'aiiloritB d'arrlts :intdricurs. 

7 à 10. Toulcslcs lois rclalivcs b des mntibres de droil civil 
scrnnt souiniscs avanl Icur publication a Ia commission de 14- 
gislation , qui sera tenuc dc donner uii avis molivb. 

41 h 13. 1,cs lois nc sont cxbeutoircs qu'aprhs avoir 4t l  alli- 
ctiiles ct iinprimbes díiiis Ia fcuillc ofíicicllc dc choqueprovincc, 
el iiprbs iiri ccrtain diilai. Psrsonne ric peut prcndrc pour cu- 
cusc l'ignoraiicc dc In Ioi, h rnoins qu'il iic s'n issc d'actcs 
jiisr111'0,lors I ICFI I I~S;  dnns ce C ~ S ,  cieçt nu jupc a<Fm~ttrc l'ex- 
t9iise tl'igiioriiricc s'il n'y ii lias cu tl'aillciirs ~iCgligcncc tlc Ia 
part du coritrcvcnant. 

14 i 21. 1,cs lois iritcr )rbtativcs (loivent @lrc apliliclirtes 
dans ies contestations peridiiritos. 

Si Ia Corinc d'un actc est cliaiig6c par une loi nouvcllc, il 
foiit iiccordcr un dblai sufrisnnt pour cii rcvblir Ias uctcs sus- 
cclitilrlcs de rcccvoir cc changcrncnt. 

Ida liciiie adoiicic par iiiie loi cst torijoiirs cclle qui doit être 
apliliqukc, saiif les droils dcs ticrs. 

Lcs couttirrics doivcnt &trc obscrv6cs, A rnoins qu'unc loi 
nc Ics iihrogc clprcssfmerit car cllcs prhvalcnt suu Ia loi ,  
cqrninc un statut prbvniit sirr une coiitiimc ot un droit acqais 
siir un stutul. 

22. I,es lois tlc l'lilat obligcnt tous, scs rnenibrcs. 

24 ii 27. T.'Ctal c1 Ia calincitc dcs gcrsonncs sorit rdgis par 
lcs iois dc I'nrroriiiisseirierit do lcur doniicile rbcl. 

28 h 31. I,cs rricubles sniil rBgis par les Iois d u  doinicilc 
du liriipri6tairc ou par celles (Iii liciiori sc trouverit ces iricublcs, 
si Ic liropri6lairc a plusicurs doiniciles. 

M ct 41. J,cs. lois rcçoiveiil loiir npplicalion pour les abli- 
gatioris qii'c!lcs imliusctit, coriiiiie Iioar Ics avaiitages qu'elles 
gariintisseiit , tnnt crivcrs Ic i*cgnicolc (ju'cnvcrs l'dtrmgcr qlii 
linbilc Ic tcrriloire. 

42 ct 43. Mais si uri nutre gouvcrnernent rciid dcs lois otié- 
reuses pour Ics btraiigers en gCiidral ou pour leu sujots piuS- 
siciis ori particulicr, Ic droit rlc rcprdsailles aura licu. 

46. ke jtiye pottuaa't autrcfois co~tsrJtoi* lu coamission de 
ligisluliow : aujo~cr~l'hzti, cE'u1)ris f'article B tles a$rlitiòns acl 
Godc, i1 os& oliligd de juger. 
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TlTRE I"'. 
DE LA JOUiJSAriCE ET DE LA PRlVhTiON DXS 

DLIOITS CIVILS. 

CIIAP. Ioi,. Dc ta jouissancc de$ droils civils. 
7. L'cxcrcicc des droils civils esl ind.6pcndant dc 

a qual118 de cito~en,  laqucllo na s'ocqiiicrt e t  na se 
coiiscrvcque conformCrnent3. Ia 101 coiislilulionnillc. 

8. Tout,Pi'an ais jouira dcs droiiu civils. 
8. Tout indiviau n6 cii Praiicecl'unBiraii~cr~pourra, 

dons I'snnBe ui sirivra i'bpoqiic de sa miyortl8, rB- 
clarner Ia quJil0 do P a n ~ a i s j  pourvu que, dunslc 
cae oii i1 rksillcrait oii Frorice 11 dbcl~ro que soii in- 
lenlion esl d'y lixer son domihiic, e( rluc , dans lc cas 
oiiil residerait cn pays Blranger, 11 Fasse sa soiimission 
do íixer en Franec son donitcilc c1 qu'il I'y Olahlisse 
dans 17ann01i, b com tcr dc ~'acie !c soumission. 
40. Toul enfant n! d'uii lprancais en pasu L'traiigcr . - 

est Français. 
Tout cniant nB cn a sdtrangcr 6un Français 

giii aurail perdu lu> q u % ~ i  dc ~raiiçiis., pourra Lou- 
jouys recouvrer cette quulitC,en rcin~ilissant lcs Eor- 
nialilks presciitespur l'art. 9. 
, i i .  L &ranger joiiira en Prancc de$ m8mcs droits 
civil8 qiic ccux qui sont ou Seroiil clccord4e aux 
Pran~ais par ics traills do Ia natian B iaquelic cct 
klrangcr appariiciidra. 

49.. L ' l t ~ n g d r ~  qui aurabpoust! un Prançais, sui- 
vra Ia condition de son mari. 

15. L'blran cr qui aura bté admis par L'aiiiorisaiion 
du .roi h kiadir son domicile en Pratice, y jouira do 
lous les droiis civils, hntqu'il contiiiucra d'y rbsidcr. 
44. L'etrangcr, mênie noii rtsident til Prancc 

pourra ktra o116 devnnl les lribunaux rcariçais >ou; 
! i'exkcuiion des obligations par lui con~ract6cL cn 
i Rance ave0 un Fran ais, i1 yourra 4trc lraduit dc- 

riliit ies trihiinaux dc6a"cc pour ,os oliligatioiis par 
I lui  ConlTactBes en pays Blran 'er enverspeu lrrançuis. 

.Ao. Un Pritrqais pourra tire I%durt rlevonb ijn 
iribiinal de Proricc, poiir dcs obligaiioiis par liai con- 
lracl6es cii pays Plrniigcr, mCmc avco iin Blranger. 

,l6. ih toutcs moiibres aulres qiic oclleu de coni- 
merce, I'klriinycr qiii será dan!antiçur, scra tenii dc 
donncr cnuiioii pour 10 ~aicmenl des frois et domma- 
gcs-intBi@is.rbsuliant du procBe, 8 rnoins qu'il nc pos- 
sbde eii Francc des imtiieublcs cl'unovaleur sullísaiite 
.pour assurer oc paicmcnt. 

DA.% 
PI: R.FOIVNL:S. 

TITIRE I@''. 
h8 L 4  JOUiSSAh'CE 
BT DE 1.A PRIVA- 
TION D&S DROITS 
CIVI1,S. 

CJIAPITRE 101.. 
De l a  jowissance 
dcs droits civik. 

9. L'cxcrcicc 
dcs droits civils 
ct polili(1ucs ap- 
particnt aux na- 
tioniiux. 1,'cxcr- 
cicc dcs droils ci- 
v i l ~  seulciricnt cst 
atlribub, 10 aux 
btrangers , sclori 
cluc Lii loi dc Iciir 
1)ityS les nccordc 
elle- mernc aiix 
nationaux , sauf 
10s cxceptioris 
comprises diins 
lcs traitds dipIo- 
matiqucs; 20 RIIX 
btrangcrs qui 
sonl uutorists u 
résidcr dens Ic 
royuume, pour 
(ou1 lc tcttigs 
qu'ils y sdjour- 
ncnt. 

10. L'Bglisc , 
lescornniuncs,lc~ 
corporrtions , c t  
toutcs lcs soci6- 

' 

t4s autorisfies par 
Ic gouverricmeiil, 
sont con$idCr6cs 
rnorakmentcom. 
mc pcrsonrics ci- 
viles, conforrn4- 
mcnl aux lois cn 
vigueiir. 
li. Contmc 9, 

C. N. 
12 ct  13. Cm-  

me 10, C. N. 
14 a 17. Com- 

mc 12 h I 6 , C . N .  
18. 'Poulc con- 

darnnaiioii pro- 
noiicbc curitrc uit 
Elrangcr, n'ryant 
poirit son domi- 
cilcdanslcroyau- 
inc, pourra s'cxG 
GU~CI '  par voie 
dc contraintc par 
corps. Lc prbsi- 
dent du tribuiial 
civil delaproviii- 
cC dnns luqiiellc 
1'Olrangcrse trou- 
uma, [)ourra, niê- 
mc avaiit Ia coii- 
dainnntion, mais 
nprCs t'6chdaiicc 
ct  l'exigibilitd do 
Ia dettc,ordonncr 
Jon arrcstation 

' ~ ~ l l h ~ .  11, De Ia p?kwaiion des &roi& civil$. 
S E G T I ~ N  ire. DC ia  privation dca d~oits  nei i~s~ar  I# 

, , . pePlc de 1~ quali1.4 de I+avcais, 
i7 .  La quali\0 de Prançais sc pcrdta 10 par Ia na- 

turalisalion acquisc en pays btraiiger. 60 par Ipaocc 
tation non aulorlst!~ par'le roi de TÕnciions puh~:  
qucu confbrBes ar un gouver6cmeiil Biraiigcr; 3" 
ennn ,par tout !lailiissemcrit rail en poys Blrarigcr , 
sans esprii de retotir. 

I.es 0iablisscoiens de commcrco nc pourrontjamais 
Oiro oonsideres commc ayaiil étd Toils sans euprit de 
retour. 

48; Lo Prahçnis qui nora perdu MI qualild de Pran- 
, pourra toujourr Ia rccouvrcr cii rcnlrant eii 

<rance ovcc I'outorisalion dii roi, c l  cn dcclacanl PiS 
qu'ii veul s'y liuci*, C L  qu'jl ynoncc b loulo dlsliric- 
tion contcairc A Ia loi irançaisc. 

19. Une femmc irancaise qui Bpouscra un Btran- 
ger, sulvra )a condilion do son mari. 

Si ello devienl veuvc , rlio recoiivrera Ia qiialil8 
de Fran,çaiso, pourvir qu'Cllc yeside cn Francc, ou 
qu'elle 7 rentrc avcc I'outorisation du roi,eten dbcla- 
ran't.qu elle v!ut d y  fixec. 

'20. Les individus qul rccoiivreront Ia qualit6 de 
Fionfnia dons lcs cas prbvus par les arl. i0 .te c1 
L?, nu aurront s'cn prdvaloir qu'aprds avoir;cmpli 
Ips contitions qui leur sonl IrnposLIcs par ces articlcs 
ef '%demeni polir I'exercicc, dcs droiis ouvcrtu d. lou; 
jir9lir depulscelic Opoque. 

91. Lu Prançois qi!i,, sans liuloiisblinn du roi, 
prendrait dusorvice miliiairc che~l'dtraiiger, oii 3aBi- 
Ibrail b .une oorporalioii mililaire elrcingerg pcrdri 
se, uilitk de Prançais. 17 de-pourra reiilrer cn Pcancc qii'avec Ir pcrmis- 
sion du roi, et r&cou,v,rcr Ia clualiid do Fraiiçais qu'cn 
rempllesanl Ics condiiioiis inbposbes h I'dtraiiger pour 
dbvenir c(lvycn. le toul sons prcjudicc dcs peincs 
flrorionc6es par 101 crtminelle conlrc les Fratiçais 
qyJ ontport8ouporleronl lcs t r m c s c o n i r o l c ~ r i o .  

TITRE 1"'. 
DE L.& DISTINCTION DES PIRSON- 

NES. 

24. 1,es lois, cri raison dc Ia 
dilY6rcricc dcs soxcs, orit dlaùli 
cntrc Icsliorr~incs c1 les fcmnics 
des diffdrcnccs esscnticllcs rcla- 
tivcmcnl à leiirs droils civils, 
sociaur et poliliqucs. 

25. Les hornnics son t crpaúlcs 
do conlracter toutesorlc d'enga- 

8 emcns ct d'cxercer toutc sorte 
e fonclioiis , ii moiiis qu'ile 

ii'niciit lierdu cc droit por tlcs 
raisons qiii nc s'ap Iiqucnl rlu'a 
dc ccrtnins iridivigus; les fcrn- 
mes nc pcuvcrit occopcr dcscm- 
plois publics, rii rcmplird'autms 
fonctions civiles que ccllcs quc 
Ia loi Ics d6clarc ~iurticulihrc- 
incnt capablcs d'cxcrccr. 

26. La naisrancc soiimct lcs 
cnfans au pouvoir c1 h I'autorit8 
do ccux d c  qiii ils sont iiés ; 1'6.- 
lenduo de celtc soumission d'un 
cbtb, cldo ccttc autoritédc I'au- 

.trc, sera cxliliqudc .cri son 'licu. 
27. Les criians sont ldgitimes 

ou bhtards. 
Lcsenfans Ibgitimcs sont ceux 

qui sont riés d'un niariagc Ibga- 
Icmcnt contracte. 

Et  los bltards sont ccux qul 
sonl nks d'iinc union illicitc. 

28. Lcs cniiins . qui iiaissci~l 
morls sont considdrés comme 
s'ils ri'blaicnt jainais nbs, ou ii'a- 
vaicnt jamais 6tb coiiçus. 

29. LCS cnt'ans ui sont cncore 
dans lc sein de jcur  rriPre sont 
considerCs, en ce qui lcs rogaido 
cux-memcri, comino s'ils C taiciit 
dbjh nbs; ninsi on leiir coaservc 
ics successioris clui pcuvcnb lcur 
survcnir uvant lerir nuissancc, 
cl qui doivcnt lcur appnrtcnir, 
cl on nomme dos curateurs pour 
prendre soin de ccs successions 
II lcur prolit, 

30. Lcs cnfans poslhumcs sont 
les eiifans qui naissciil aprbs La 
morl dc leur pbrz. 

31. ~,csiiiscris6s sont ccux cliii 
ni? joiiissciil pns ile I'iisagc de Ia 
raison, iiprès I'agc ou ils dr- 
vraicnt I'avoir,soitqiir cc dbfuut 
provionnc dc lu nalurc ou d e  
quelqirc accidcrit. Cc dbfaut 
privc Ics pcrgorincs qiii y sont 
sujcttcs du droit clc contracter 
aucunc cspCec d'engagcmen t 
e t  d'administrcr Icurs propres 
bicns, qui sont c11 consbquciicc 
placks sous I'adiiiir~istration 
d'uri rurrtcur. 

32. Ccux qui , par cniisc d'in- 
firrni tbs, sont iricapablcs d'adrni- 
nistrer lcurs proprys affuircs , 
sont plachs, quarit u leur pcr- 
sonnc e1 h lcurs bicns, sous Ia 
dircction de ciiralcurs. 

33. Ceux qui sont sujcls aux 
infirmitbs mcritionnCca dans lcs 
deux articles prbcedens nc pcr- 
dent yos pour ccla los nulrcs 

LIVRE I". 
DB.F P E R S O N N Z S .  

TlLRE ler.  
DE LA JOUISSWCE ET DE Li FRIVhTlON D1:S DROi'I'S CITILS. 

GtiAl'. Icr .  De Ia jouissanoc drs d i a i i ~  ctvils. 
18. Tout sujet jouil dcs droits civirs , A inoins que par 

son fait i1 n'cn soil dbchu. 
I,cs sujcts non catholiqucs cn jouisscnt conformbmcnt 

RUX lois, aux règlcmcns c1 aux usagcs qui lcs concerncrit. 
19-20. Commc 10, C. N. 
91. Cornmc 12, C. N. 
2%. L'criBiib dont le pErc n'cst pas Idgalcment conriu , 

suil Ia conditiori do sa inbrc. 
23. Si ia mère elio-mcino n'cd pns connua , l'indiyidu 

né dans 10s 6tats scra lirOsum0 sujct. 
24. L'ciiiaiil116 duiis Ics Btats, d'un klrangcr clui y a ela- 

bli son doiriicilc avcc I'interilioii dc s'y Iiscr ii 1)crp6tuellc 
dciricurc cst considtrt cominc sujct. 

A dbfaul de prcuvcs coiilraircs, l'intcntion de sc fixcr ù 
perp8tiiellc dcmcurc scra toujoiirs pr0sumbc lorsqiic I'd- 
trangcraura curiscrvO sori domicilc daris Ics dtets pcirdarit 
dix annkcs cntiòres et consdcutivcs. 

Der 8. Cqtwie  d o r  5 ,  17, Ç. N. 
25, L'eglisc, lcs coirirriurics, lcs Btablisscrncns publics , 

les socibt0s autorisdcs par Ic roi, c t  Ics autrcs çorps mo- 
raux sont coiisid&rés commc aulcint dc pcrsonrics qui joiiis- 
scnl dcs droits civils sous lcs modiiiçatioris portées par Ics 
lois. 

26. 1,'8lrangcr qui voudra jouir dc tous les droits civils 
appartcnant au sujct, dcvra fixcr son do~nicilc dans Ics 
Btats, obleriir Lc privil6ge dc Ia naturalisatioii c t  pretcr 
scrnicnt d c  iiddlitb ao i>oi. 

27. LCS dtrangers pui nc rbsident pas dons Ics Otats, 
ct ceux qui y rksidcit saris avoir obtcnu Ic privilégc dc 
Ia naluralisatioii , scronl inhabilcs i succbdar aux sujclu 
du roi, soit ub inleslul, soil cn verlu des dispositiuns 
d c  dcrriikrcs, volonti!~ , i moiiis que Ia rdciprocit8 dcs 
succ(!ssions n ai1 6th hlablic par dcs traitds ciilrc I'ktul c t  
Ia puissance à laqucllc ccs élraiigcrs a~iparliciiiiciit. 

28, Lcs Otrangcrs ric pourrorit, soiis pciric de ia nuilith tlri 
eoiitrat , acqubrir, prcndrc eii anticlirbsc, ou à bail comrnc 
Fcrinior ou commc colon partiaire . dcs bicns iinmcublcs 
dans Ics Btats, h uric distaiicc rnoiridrc do ciiiq Itilomèlrcs 
dcs frontil'rcs. Lcs irrirncublcs siliiés dans cc rayon ne 
pourront Etrc adjugks h aucun ktrangcr cn paicrnent do 

i ses cr0ariccs ; ils dovront toujours btrc ~ci idi is  aiix ciiclibrcs, 
c1 l'klrangcr n'aura quc lc droit do sc fairc piiycr sur lc  
prix cn yrovenunt: Lcu dispositions du prcsorit arliclc ric 
der0 enl point aur  l u s  aiiiples prohibilioiis [iortPcs par 
dos Pois fipk~ialcs, ti l'dgard de quclqucs btats ttratigcrs. 
9. Lcs Olrangcrs poilrront Ptrc cites dcvant lcs tribii- 

naux drs Btats, ipoipii'ils n'y ~ c r i l  piin contracl6, lorsqri'il 
s'ogiru d'actioris rbcllcs , posscssoircs ou hypotlidcoires , 
çur des bicns silubs duns [c terriloirc, 

30. Comme ,I$, i:. N. 
31. Lcs Ctrangcrs qui auront conlractb en PiJS ktrat)gcr 

avcc un sujct , puurront Ctrc citbs dcvant lcs lribunuiix dcs 
klats . s'ils s'v trouvcnl: ils 1)oorront aiissi l'etrc . iruoi- 
<luvili nc s'y ~rouvciit piis , si ,- daris lcur pays , on 'cri uso 
ainsi ciivers Ics Etrungcrs. 

32. 1,'blrnngcr qul sc troiivera dans Ics Ctnts, pourrii 
3 raisondcs obligations qu'il y aiirait contract0es avcc iiii 
autrc Olraiigcr , Ctre traduit dcvuui lcs liibiiriaux dcs ktats. 

33. Commc 16, C. N. 
Clllhl'. 11. De Eu priuulion clas droits civils. 

34. Lo sujct qui obticnl des Ietti'cs dc natiiralisatioir 
cn pays Olraiiger, ou qiii s'y dtablit garis csprit de rctour, 
pcrd lu jouissiincc des droits civils iiihbrens ti Ia qualilb do 

a moins d'aiitorisaliori du roi. 
35. Commo 21, .Ic'Sj, C. N. 
36. Lcs individus rnciilionriBs dans Ics dcux nrticles prdck- 

dcns, ccur rriEmcs qui , avcc l'aulorisalion dii roi,  auraicnt 
pris du service daris 10s arinhcs Ctraiigkrcs, o u  acccpte dca 
fonctions publiques d'iiri niitrc gorivcrncment , devront 
reritrer daiis Ics Ctads, daris Ic tcrmo qui  lcur scra fixe. 



LIVRE I"'. 

ET LES CODES CIVILS Í~TRANGERS.  2 

l ) ~  LI JOUISSA~PCE ET DE JA Pnlv.i- 
'1'lON UKS DROITS CIVLLS. 

LIVRE 1"". 

DE.F PL:RSOI\'NE.F. 

TITRE ler. 

1Ji( l,,L IOUISSANCE ZT L>I1 LA PUn'l'B I iBS  
DnOITS CIVILS.  

CODX1 DU CAãfOlQ DE VAUD. 

1 I. La joiiissrncc dcs droits civlls cst 

I I 

UODXI HOLLANDAIB. CODP AUTRICHXEI. 

7. t c s  dtraiigcrs au Cantondc Vaud 
y jouiront dos droits civils, d'apr6slcs 
lois qui lcur sonl rclativcs. 

CODE PRUSSI1ICi 

9.  1,'csclavngc ct loutc rutrc servi- 
liido licrson. .. . , clucllr, qu'en soit Ia 
ntitiirc oii 1s i~ i r~rn i i iu t ion ,  ~ 0 n 1  pros- 
crits dans lc royauinc; tous les hoiii- 
mcs qiii s'y lroiivciil sont lillrcs ct 
caprblcs dc jouir dos droits civils. 

3. 1,'cnf:iiib concil csl capahlc do 
joiiit dos intmes droits; i1 est considfird 
conirrie ri6 toutcs lcs iois qiic soii iiitk- 
rdt I'cxigc. 

20 Pour Ics aclions çivilcs rbsultanl 
d'unc iaulc ou d'un dblit coriirnis rlnns 
Ic Cuiito1i; 

8. l.'Otrnngcr nu Cantoii, lorsmfina 
c unil ,.bSidc pils, elrc dcvaiic Tcs ~~i~~~~~~~~~ du (;antoii : 

2,) Pour lcu rctioris rbclles conccr- 
nant de6 bicns siluts dnns Ic cariton ; 

1,'cnfanl qui n'csl pas n6 vivant , est 
com6 ii'uvoii. juinais oxistd. 

30 Pour I'cx~culioii d'iriic coiivcn- 
tion Bcrlto, nitrnc cn pays Btrangcr, 
I 111. iaqiiellc i l  aurn 6th stipnli: qiic les 
,i,;:. . cris aunqiicls cllr: pourra donncr 
Iiau seronl jiigds [)ar les Tribuniiux 
do Cantoii dc Vaiid : 

4- I.orsquc l'Ctrangcr, ([iii aura 6th 
doinicili8 duns Ic Caiitiiii, ii'iriirii lias 
de doiiiicile fixe ct connii , pourva 
que I'uction soit iiilcritiic dnns Ics 
Irois rriois clui saivront son clhpnrl 
tlu Catiton. 

10. Comoiic 23, t i .  N .  

4. A I'avcriir , niiciine peinc n'crn- 
portera )r mort rivilc. 

1,a iouissnncc dc toils IcS droils 
civils iie ccsscra quc p;tr Ia niorl ria- 
lurclle. 

TITRE I!. 

ti. Sont Nderlatidais : 

I 0  I.cs indiviilus nils dans Ic royau- 
me, ou duns scs colonies, do parons 
qui y sont domicilids ; 

9 0  I,'oriRrit nd cn pnys Blrengcr dc 
parcns Nccrlrndais ; 

30 L'indiyidu nO dans lc royniimn , 
nic'riic de parcns iiun doinii., 11.. , 
pourvii clu'il y ait fixd son donii~ila; 

@i,'enfanl nb h 1'8trangcr, dc pa- 
rcns dtrangcrs domicilids dans IC 
royaiinic ou ses colonics , ct attscns 
monicntirn6mciil ou pour S C ~ V ~ C O  pu- 
blic. 

Des drolts qaii sc rnppoflcnt auz 
quafitos dcs pcrsunnos. 

P R E M I ~ ~ R E  PARTIE. 

46. L'csclavagc c1 Ic scrvagc 
abolis. 

INTRODUCTION. 

(ContinwctionJ 

sont 

20. Lcs corilcstations rolnlivcs i Ia 
forluno priv6e dia souverain scront 
jiig&esd'npr6s Ics lois civilcs comriie 
çcllcs dcs nutres citoycns. (69, $ C, C, 
proc. franç., 97, I .  3mars 1832.) 

21. Sont s~idci~lcrncnt sousla pro- 
tcclion dcs lois ; 

10 ~ c s  cnhris, jusqu'h Ir scptil.inc 
anndc accomplic ; 

bcs impubbrcs jusqu'i Ia qira- 
torzihmc ; 

30 LCS mineurs jiisqii'ii lu villgl- 
qoutri8mc; 

60 LCS iiidividus ddclarús dissipa- 
teurs yur jugcmcnt ; 

70 Lcs cornmunas (conforindnicii t 
aux lois ~dministrativcs); 

80 Lcs cnfans au ucntrc dcpiiis Icirr 
conccplion , I muins qii'ils ric rinissent 
Inorls. 

28. La jouissancc plcine des ctroils 
civils ou Ic droit de çild cst acqiiis 

k' ar lc i'ait dc Ia riaissaiicc , iiiix cn- 
nns des eitoycns aulrirliiens. 

29. T,cs elrangcrs acquifirziit Ic 
droit tfc citd : 

l o  Enentrant dansiiiiscrviccpublic; 

20 En entreprennnl uno inililstric 
qui rcndc n8ccsstiire iinc rbsidcrico 
continue daris Ic r):iys ; 

00 Par un sdjour sans interruption 
do dix ans, a rnoins que pcndant cc 
temps ils nc soicnt condnn~n& pour 
dt3lits; 

73. Toul citoycn csl obligd de contri- 
buer sclon soii runp ot ça iortanc, au 
bien-dtrc e l  P lu sQrclC publics. 

74. T,cs droils ct rvaiilages particulicrs 
dcs mcrnbrcs tlc l'Olat doivcnt etre subor- 
doiinhs niix droits ct. devoirs rclatifs anil 
bien ~iiihlic, ~ousqu'il y a critrc cux une 
opposition rririiifestc. 

78. Mais 1'0tst doit un dd(loinniagc- 
tneiit I celui qui lui sncrific scs dioih oii 
scs avantagcs. I 

'18.I:dlat doi1 protectioni lu pctsonnc 
o1 ii Ia f o r m e  de toiis Ics citoyciis. I 

77 ct 78. On nc pcut, par I'clnpioi tle 
Ia force, sc fairc jilsticc ~oi-mbinc. 0ii 
n'cst cxciiaablc que dans Ic ccis OU l'auto- 
ritd no liourrait, par soii iiitervcntiori, r 4  
parcr Ic tlornrnugo. 

19. Ecs tribiinnux sciils ~icuvcnt dFçi- 
der dcs çoiitcstiitioriç ct infligcr tlcs pei- 
I ~ O S  CncoiIiucY. 

80, Lcs diMrciids, cnlrc Ic ctiof de 
I'dtat et ses siijck: , scroiil jiig0S commc 
toiilc autrc coritcstntion. 

81. Ln protcction contro les cniicmis 
oxtçricurs apprrtient uniqiiemcnt au clicf 
de I'Otai. I 

82. T,cs droita de I'honimc ddpciideiit 
dc sii niiissaticc, de son b h t ,  et de ccr- 
tairis fiiits ou circonslanccs nuxqucls ics 
lois oiit utlachb iin cffet d8tcrmiiib. 

83. J,ca droits gbri0raux de I'hornmc 
corisistciil dans Ia i'acultd que chacun ri 
de se procurcr lihrcment son bicii-Lltrc, 
siiiis ririiudicicr aux droits dcs ticrs. 

81. T,cs tlroils ct IcS dcvoiis pnrlicu- 
licrs dcs incmbrcs dc I'btat ddrivcnl dc 
Ia posilitiri i~idividiielle dc toiit indiviilii 
envcrs 1'0trt ct ciivcrs chuçiin do scs 
mcmhrcs. 

85. Idos lois sciiles ddtcrrnincnl les 
droits ct lcs devoirs yui (lbrivcnt dcs 
faits ou dcs &ybncinens. I 

80. I,c's ttroils quc Ia loi nc protege pus 
sonl irnparfuits ct  ne doiiiicnt licii i au- 
cunc aclion ni exccption. 

8'1. Ori appcllo cliosc perrniso ce qiie rii 
lu loinutorcllc,ni laloi liositivc ncdeicnil. I 

88. Chacun cst aulorisd h jouir dcs droi ts 
qui lui sont acpuis dans Ics limiles tni- 
cCcs por ln loi. 

89. [,a loi qui accordc un drolt, accordc 
aussi \c8 moyonç sans Lesqnels on ne sai- 
rait I'cxcrccr. 

1 



C O W  SARDE. 

~ i : c r i o ~  ir. De lrapriunlion dcs droits civilspar szcils 
rlc condonanalicMt8 jzldicioires. 

%Ax?. I.cs coiidamiiotioiis i des pcincs dont l'circl 
esl tle privcr celui qiii (!si. contlamnt?, ilc toiilc Iinr- 
licipa~ioii aiix droits civils ci-oprCs exlirirri6s, cmpor- 
Icroiit Ia ieorl civilc. 

28. La coiitlamnalion d In mort natlircllc rmtior- 
Icia Ia niorl civile. 

24. Lcs aiiiccs pcii!es aílliclivcs pcrpkliic!les n'cm- 
riortcroiil ta morl c i ~ ~ l c  i~ii'nutant qriu 13. loi y niirail. 
, I ccl elfel. 
-o. I'nr Ia morl oiyilc 10 candnmii8 perd Ia Iiro- 

pi.ii,ti: dc lous Ics bicns ;livil . . - ilait : sn siicccssioii 
cst oiivi!rtc aii prrolitdcses li  i i l,auu : :m . scs biciis 
soiit d6volus, de lu mCmc n i . ..! tkiic 11 bLuilinort 
iintiircllcmcnl s l  sans lcslai.,,.ii.. 

I! nc pr!ul ~iliis iii r c ~ i ~ e i l i i ~  aiicunc suo~c~sion,  ni 
transmrilre, h cc rllrc, Ics hicns rlu'il n acquis Iinr ln 
siiilc. 

II pcut ni tlislioscr dc scs Iiians en tniir oii cn par- 
t i ~ ,  soil par rloiinlion ciilrc viis siil par lcslomcnt, rii 
rcervoir h cc 1itt.c ci cc n '~s t ' ~o i i r  ctiiise tl'nliiriciis. 

II iic tieiit eirc i;n;niii~ iirteiir . ni coiicourir oux 

sur Ia dcrnriidc 
(111 crdnncicr , i 
moiiis ctuc 1'6- 
trangcr tic justi- 
fie qu'il ~ iossb~lc  
dnns Ic rognumc 
rin Ctablisscmcnt 
de  eomnicrcc oii 
tles imincuiilcs 
sullisnns poiir r& 
pondro do ln dct- 
t c  , o11 ([ii'il lirt!- 
s ~ ~ i t c ~ i ~ i i t i o r i  sol- 
vobic. 

19. Lcs Ctrnn- 
gera soiit iricolia- 
Iilcs de  jooir dcs 
bdiiCíiccs cccld- 
sinsliqucs c1 dcs 
cnipiois ciyils 
daris Ic royiiuinc. 

olifirati6iis rclatives :l Ia tiilctlc. 
' 

II iic pcut Mrt: tbmoiii dons iin uctc! solcriiicl oii ali- C I I ~ P I T ~ I ~ :  11. 
tlirnliqiic, iii BLrc admis B porler lcmoignsgc eii D~ I ,  l?i.i,unliolL i i i i i icn  I 

J"Y'.LC. 

I1 nc pciil ]iroadilcr cn jiisiicc, iii cn di$cnilniil, iii 
cn dcinantlanl, quc soiis Ic iiom ot par Ic niiiiislcrc 
d'uii curotcur sliCeiiil qui Iiii cst iioniiii8 par le tri- 
Iiuiiiil ob i'aclion est i iorlk. 

I1 cst incapahle dc ooiitactcr iiii inariogc qiii 
priiiliiisc niictin eni.1 civil. 

1.c niariirgc tlii'il avnil. cnn!rnold lirdcddeinniciil , 
csl dissous, qrraiit B toosscscll'ctscivils. 

Sqii Cpoiix ei ses Iibriiicrs pcii\.ciit oxerccr rcs- 
pCcliireitiriit icsilrnits etlesnctions auxqiiels sa morl 
iialiirellc doiincrail ouvcrliirc. 

2 6 . 1 , ~ ~  condnmnntioiis coiiirotlicloircs ii'cinnortoiit 

drs droitr ci- 
va'ls. 

SBÇTIOX IIr. 
De 1aprii:alion ilcs 

f l i i i i i s  cioils par 
rlc rlc In qua- 
Ec c í l o ! , ~ ~ .  

rv -21 ,  Com- 
m c l 7  ct l 3 , Ç . N .  

22. <,'ontnze I!), 
6 l . C . N .  

Icsqucllcs lc ~ondatniid'~iciit seFcprdsGi16r. ' 
28. 1.c~ condumii8s fiar coliliitnnce seront, pcndnni 

lcs cina aiis ou jiisqii'b oc qii'ils sc rcpr6seiileiil oii 
q!i3iIs solciit irrcles peiidaiil cc d6lni;privCs de I'excr- 
oica dcs droils ~rvils. 

lu inort cirili! q ~ i ' i l ~ ~ r n i i l c r d ~ ~  jotir de Iei~r cx:XC(iii~ioii, 
soit rbelle, soit par 8 .-. 

2;. Lcs coiidoninu:iui.. ar coriliimacc n'cmportc- 
roit  ia rnn1.1 civiin qii'aprR iea cinhppii*es iiui rui- 
vroiit I'eri~ciiiioii du iiiac!mcnl DBF C LELC. F.I i>enildnt 

Lcurs liieiisscrori~ndministr8setleursdroits cxoru8s 
dc mEmc que coiix dcs nhscns. 
90, Lorsqiic lc coiirl~mn0 par contunincc $c pprd- 

seiitcrn voiontniremenl dans les cirio :iiiiiFcs, h conrp- 
lcr dii joiir do I'cxdculion, ori .i u'il arira dtd 
s i s i  c1 coiistiliic prisonnicr donsc~  d ~ ~ , . i ,  Ic jugcmciil 
scra aneanii rlc iilciri droit; I'accusi! seia rcmis cn 

" 23. Comvac $9,  
5 2. c. N.  ''-''. Comme 
20 et 21 r C. 

posscssioii de scs bieiis ; il scra jugO do iiaiivcaii ct 
si, par cc nouvcaii jugcmciit, il cst condamiid In 
ineinc! pcinc oii h iinc priiic diKdrciitc , cmliortuiit 
i:gjioleiriciit Ia inort civile, elle ri'niira licii qii'h coniptrr 
ilii joiir dc I'cxdciilioii du srcond ,iiigcnieiit. 

50. Lorsqiic Ic conilamiib par coritumarc, iii 110 
se scrn rclir8sciilb oii qiii ii'uura bl(! coiistilii8 liri- 
sonriicr qli'iiprbs les cinq ans, scra abn11s))or I C  noti- 
vcaii j~igcmcnt, OU n'uiirn &te condumnt qii & iinc ~ieiiiri 
qui ii'cinlinrtcrn pos lo niort civilc, il rctiircra duns 
li! p16niliidc dc ses tlroiis civil$, oiir I'avunir , et h 
coiiiptcr dii joiit oii il aura rcp;iriircn jiistico. iriais I; 
prcrriicr jiigcmoiil coiiscrvcrn lioii; lc passd, ies cfl'cc? 
jitc I? inorlci~ile nvnillirodiii~s(laiis I'iiitcirvnllo Ccoii10 

cpuis !'kpoqiio dc I'crpirdlioii dos cinq ans j1isqu';iii 
joiir dc sncompnrulioiicii jiisiicc. 

31. Si Ic coridnniiiil liar coiiluirincc mciirldniis 10 
ilc'll~i dc giAce deu ririq nrindcs sans s'otrc reliri'- 
senid, ori sans avoir 6.16 saisioir arrhtil., il scrii ri?piilk 
rriort ilnns I'iiilbgi~i18 de seu ilroits. Lc jirgi:rnciit dc 
etintiiniaec scrn anknli de plCin ilroil, s;iiis pi . .. ec 
iicanmoiiis ~ t c  i'uctioii de Ia ~iarlic civilc Inqi.,.., nc 
Iioiirra blrc iii1i:iiti.c ciiiit~c 1Co I~drilicrs (i" conrlaniiiç 
qiic par Ia voic civiie. 
32. En auciin anu Iir prrssrililioii de Ia poiiic nc 

rt~iiili'gwrn Ic  coiidiimnb ilnns çcç droits rivils fioiir 
I'avcni i*. 

:.?lLcs birns acqiiis par lc condamnC, d c ~ u i s  Ia mori 
civilc eiicouriie , ct dont i1 se troiivern c11 possessioii 
aii jonr tlc so mort riatiircllo, apparlicndvonl h l'dinl 
Iiar droil tlc dbsli0rence. 

N$iiimoins iI cst loisihlc ati rui de hirc, nii prolit 
dc lu VOIIVC,  d l ! ~  cnfaiis ou parciis dii cniidnmiid, 
Icllps disposilioiis qric I'liiirnniiiti. lui srigg8ri!ra. 

siicTrnn 11. ' Lic laprivtcliondcs 
droits ciejls par 
sotla cle condnm- 1 .  nnlioni judiciai- 
P"P.7. 

2G. 1,'cxcrcicr. 
dcs droits civiIs 
se pcrd,pnr l'cffct 
dc  In  condiimnn- 
lioii , H dos pci- 
iics cnlrntniint Ia 
[iortc totalc ou 
liarticllc de  ccs 
droi ts. 
37. E n  malièrc 

correctionncllc , 
Ia seiilcricc PX- 
lirinicra iiotiirn& 
incnl Ics ilroits 
doiit elle crilciid 
enlrrincr la  pri- 
vation. (:ctti: pri- 
viitioii iic 8crn 
[irorioncbc qiie 
dnns les cns cr- 
prcssCmcnt dO- 
1t:rrriirids nnr 1t1 
loi. 

28. Dnrislcs ma- 
tihrcs criininel- 

, lcs. la  condamna- 
tio;) Q iinc ~ic i r i r  
ddlermin8c cii- 
traPncr~i d r  ~ i l e in  
droit  Ia priviition 
dos drtiits qiic lu 
loi y a i i t~~i t : I t~ .  

29 il 3:). Cotn- 
nic 20 n 30, Ç. N. 

ayaritiigcs don l  ils~ieiivciit ioiiir 
d nillcurs ; ils coriscrvcnt icurs 
tlroits sur lcs biciis, 1n cnpacitd 
dc  succbdc~, c t  lcs c[fcLs mlrnc 
clc Ir ~iiiissnncc liiilcrncllo ipri 
pcuvciil s'accordcr nvcc Icur 
Olat. 

34. 1,'dge formc uno tlislinc- 
liori eiilre ccux qui ont c t  ccux 
qiii n'ont pas iiiic rnisnri c t  iiiio 
cxp6ricncc sunisnnlcs Iiour sc  
qoiiscrncr cux-mCmes , ct  &Ire 
mnilrcs dc  lcur Iirogrc coniliri- 
h. l\lnis coinmc ia natiirc n'ac- 
cordc pns toiijours 1n rrieiiic 
innturitd c1 Ia rnbmc iorcc de  
jiigcmcnt iiu inCinc lgi:, In loi 
cldtcrminc 1c tcinps oii l'on cst 
biifisniiirriciit rivanck dnns Ia 
r i c  poiir Ctrc capablc rlc cori- 
traclcr maringc c t  dc forrricr 
rl'autrcs ciigngcineris. 

35. I,'csclnvo csl c ~ l i i i  qui cst 
sons ln 1)iiissancc d'iiri ~rinilrc 
Ct cliii Iiii n]ipnrticrit, de  sortc 
1 iic lc mailrc licut Ic sciidrc c l  
Xisposcr do sn Iicrsoiiiic, cic 
soii iiidiistric ct ilc son triivnil , 
snns qu'il puissc rienfnirc,  ricn 
nvoir, rii rien acqu4rlr ilni iic 
euit ii soii mnltrc. 

3G. Lcs aWrnncliis, sont ceux 
qiii, aynrit 6th csclii~cs o111 Ptt  
rciidus liliros coniorinCrncrit n 
Ia loi. 

37. Lca nlTrnncIiis i tcrmc oii 
stalulilircs , soiit ccux O I I S C I I I C I ~  
Csl a~q i i i s  IC (I~íiiL d ' t t r c  libt'cs 
dans uii tctnlis ;i r cn i r  , oii ii iiric 
conditioii qiii n'csl PAS C I I C O ~ C  
i<ernplic, oii lors tl'iin Oycinc- 
nicnlqiiin'cstpnscnrorc arrlvb, 
mais qui, c n  altcndniil, rlcincu- 
rcril diiris l'dtal d'escliiriigc. 

38. 1,csliersonrics liliros soiil 
cclles qiii jouisscnl (Ic leiir li- 
bert0 iinturcllo , c'esl-:(-tlirc , 
du droit dc fairc toiit cc qui  Ictir 
liliitt, ii Iii rhscrvc de  cc iliii cst 
ddl'oridii par lu loi. 

30. L'dmnnciliation c t  lcs ou- 
trcs voies i]iii rricttciit Ic fils oii 
Ia fillr: dc fainillcliors tlc Ir liuis- 
suiicc lialcrncllc , n c  rcgardcnt 
cluclcs cncls que les lois c:iviles 
(loiiric!iil ii ccttc piiissanco. iiinis 
iic cliangoiit i icn  1 cciix c~iiisciiit 
dc  droit  riaturcl. 

40. Lcs grirçons qiii ii'onl pns 
rittcirit I'Ago de yiirilorrc rins 
aceornpIis, c t  Ics Iillcsqui n'oiil 
jias attcirit 1'Bgo de  doure niis 
nc.eorriplis , soiit n11lic1l.s im- 
pubèrcs; les garçoiis qui onl  a t- 
tcint I'hgc clc quiitorzc iiris ac- 
comlilia, cl 1cs fillcs cclui dc  
doirec iiiis accomplis, sont dis- 
tiiigrifis liar Ias iiorris d'iidiiltcs. 

41. l,cs niineiirs sonl lcs 
licrsonncs dos daun scscs qiii 
rr'oiil pns nltoint I'tlge dr viiigl- 
un ans nccornlilis; ils rcsteiit, 
jiisclu'i cct age, soiis Ia ilircction 
d'iiii tutcur oli il'un ciiratcur , c1 
lorsqu'ils orit altciiit <:c1 U m .  
on  ilit qii'ils sonl  cri ~iiciii i _  . 
iiu qu'ils soril mnjriiru. (ZIOO, 

c:. A , )  

31. Si Ics snjcts rnppclks nc rciitrcnt g.ls d:ns lc- t ~ r m c  
TixC, ils scront privds d c  Ia joi~isstlncr: cs dioits civils c l  
du  droit de possddcr c1 d'ncqudiir dcs biens daiis los Btats : 
leur successiori s'ouvrira ub irdcstccl, cn  C ~ S  d e  d6ci.s. 

1,curs bicos scront scgiicstrks, e t  Iciirs piircng ciivoyes cii 
posscssioii provisoirc (Ml), :i irioins d'iiii crnpCdieriient 18- 
giliiric. 

38. I,n rcininc qui  suivrasunmnri,les criiaris iibi: siijcls du  
roi , qui  suivroiit leur p&rc h I'Elcangcr, dnns Ics cas lirdviis 
ci-dcssus, ronsorvcrorit lii jriiiissniicc clcs droils civils pcii- 
dnnt Ia vic tlt! Iciir mnri c t  p h c ,  at iriiiiric lrois niis alirPu 
son clcicbs, oii apr ts  leiir inajorilC. 
39-40. Coinmc 1s-19, í:. X. 
41. L:cus clui, tlaiis Ics css 1irCviis Iinr Icr :irliclcs 90, 39 

c1 40, niiront ncqiris o11 rcrouvr0 Ics tlroils civils inhi:rct!s 
1 ln qiiiilitC ilc siijct, iic ~ioiirroiil s'cri prbvaloir qu'nprcn 
nvoirrernlili lcs i:oailitioiis rliii lciir sorit iin~irislcs uni ceg 
iirticlos, c t  sculcniont pour I'exerciec das droits ouvcrls a 
loiir profit dcpiiis ccttc bpoqnc. 

41;. Lcs 61rniigcrs rliii aiiroiit olitcnii le IidriPlii:c! tlc In 
ilaturniisalioii , cri scroiit ddcliiis , si Icur 8iiseikci: ilcs d l i i t~  
si! ~iroloiigc nu-dclh tl'iinc anniic ssns Ia licrmissiaii du roi. 
44. 1.n ~ic r t c  iIcs ilroits rivils oii tlc laiir joiiissaiicc n dga- 

lcmciit licu aii ucrlu de  conilniriiialions pfiiiiilcs, iii:iis srii- 
lciiicnt dc  Iti iiiiiiiiErc c1 dnns Ics c:is ddtcrniiiib liar In loi. 

44. 1.0 contliirnnd k In  pciiic dc  niorl est privB des droiis 
stri~nns. LI! rcslc comir~c 25, C:. N. 

4;. 1,cs aiktros~ioiiii:~ iiikc~iii!llcs cst nttncli6c Ia perto, cii 
toiit oii t!n p;irtic, dcs droits incntionrids cri I'arliclc prC- 
cbtlcnt, sont dl.lcririiii0cs par  dcs lois libriales. 

46.  I,cs coiidamnslioiis contradicloirescmliortcril Ia pcrlc 
dc ccsdroils (lu inomcnt ilt! leiir niitificnlioii i111 condnmnP. 
s'il est ifdtciiii, ct ,  s'il iio l'cst pas, dii iiiorrient de  la piibli- 
crtion d ~ i  jiigeiriciit. 

47. Dnns lc cns d'cs8ciitioi.i [li? ta peinc tlc mort , Ia aiir- 
cessioii tlii cariiliiiiirii! est dkviiliic iiiix iikritici's iippclt?~ [ini. 
I;i loi R liii sticck(1cr (ib inlcstrrt nu irioinciit iic I'csiiciition. 
Son lcslniiiant est niii. 

48. Co:oni»ie d r r  $, 28, r,. R'. 
49. Lcs 1iCritici.s ICgilimes du Condamnc! , ii I'8pnqiic (Ir 

lu riotificnlion ou dc  Ia publicntiori mentiorinfie ci-dcssiis , 
ponrrorit., claiis Ics cas prkvus par  I'orticlc pr6c4den1, sc fairr: 
irniri6tliiitcniciit ciivoycr cri posscssiori ~irovisoirc dc  scs 
bicns , dont  Ics fcirits Iciir opparliciidroiil. 

!;O. 1.o coitjoirit du condsinni:, inil8pendammcnt dc  In part 
d c  siiccession h 1nqucllc il pcut rvoir droit  , eoriformdriiciit 
i cc qui esl r4gld nu lilrc iIr:s si~ccessioris ab  kntestcci , 
pouiti*a obtcnir Ir sdprrntioii dos droits r0siillanl de  s m  
convcntioiis inntcimonialcs c t  ilc scs gniiis dotriiix, eit rnfinic 
dcmandcr uric pciisioii suplil8mentiirc. 

51. J,n sucecssion dcs condrmnds iloiit i l  s'agit cn I'nr- 
ticlc 48 nc s'iiuvrirn cju'iiii mniiicnt ilc lcur di.e&s. 

52. Con~qnc 21, C. *V. 
$3. Com.ir,c 29 C. 5. II. csl ctjotifCce 5 : Sos biens seroiit 

liiovisoircincnt iidrniiiislrts ot scs droits caci.cEs par lcs  Iicr- 
sonrics ddsignfcs tlcins 1'artic.l~ 49, b Iíi Ainrgc toiilcfiiis flc 
rcslikiicr Ics lrois cliinrts des fisiiils qii'cllcs aiirorit pcrciis , 
si lc condnmnk cst nrrPlC, ou s'il ineurt rlans les ciiiq niis. 
54. Comme 29, C. N. 
:i: i 57. Commo 30 h 32C.  N. 
Fia. 1,cs iiicns dtr condaiiiiid riar contuinnrc qiii n'csl 

pns rcritri: dons le dBiii íin6 scconl sournis ;I I'application 
tlc l'nrt. :37, noiiol)stniil Ics ilisliositiuns dcs art. 68, 1) 
c1 53. 

$9. ~ c s  siieccssioiis niixqoollcs scrniciil al)pclds, cii 
toiit oii linrtic, ce i~x  qiii sont CXCIUS (lu droit ilc sucrddrr 
en vcrtii dos iirtii:lcs ãi, 33, 1 7 ,  13, 44 Ct 4.'; , sol11 de- 
r~olues, 1 ccur  qiii siiraivnt cii droil tlc coricoiirir iiycc ciis . 
oii ( [ i~i  niirniaiit & ~ b  ap[iclCs 1 lciir dbiuiil. l,cs dcsccnd 11s 

c(!Itx qiii sant cxciiis, seroiit iidnrirrioiiis ~d i r i i s  ii!es 
rclirbscnlcr ilans les rns c t  siiivniit Ics rkglcs btiililics poiir 
Ia rciiriisciilntioii en iiialibrc dc sricccssion. 
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TITRE 11. 
DES ACTBS DE L'~TAT-CIVIL (1). I DES ACTBS DE I:~".CAT-CIVII.. 1 

CIIAP. ler .  IXspoSkte'ons gen&ralcs. - 34 ,i 54. 
Lcs actes dc I'4lul-civil sont rddiads piir I'oí!lcier de I'btat-clvil. 
Ils Bnonccnt I'annce, Le jour, l'licurc ofi 11s sonl repus, ainsi 

quc les noms, rdnoms, Age, piofcsion c1 demeure de toutos Ics 
riartias oi dcs ttmoins. 

L?s tdmoins prodiiiis doivcnl Qtrc du scxe masculin ei AgigOs 
de vin@ c1 un ans. 

Aprhs Ia rbdaction dc I'acle lecliirc en csl donnbc oux com- 
paralis, ui Ic signcnt, uiiisi qiie I'oflicier de 1'0tnt civil, 

i1 csl kil mcnliori de I'accomplissoincnt de ccs formalii0s oii de 
In cause qui c11 3 cmpbctib. 

Aucunc Bnnncialion CtranaOre nc aciit v &ri! irisdr8e. 
1 . c ~  acieh soni iii*crils sLr de3 regiiires hoiiiili.x, 41. siiiir. 1 s t  e;iiis 

niiciiii blii!ic, 6aiis rnlcire, rii rt'nvoi oii ~brCviatioii. 
Ccs rci<istrssRaiit rlori 6 Iti liii (lc clidqriiir nniiPe. L'i~ii dca Joii- 

bles restí nux arcbivcs do Ia comrnunii et I'aulre cst d8posd au 
greífc d~ tribiinal. 

Tout iodividu a lo droit dc 8c faire delivrer des cxtraiis, Ies 
actes blaiit puhlicli. 

Les conlraveiitions i ccs @rmalil8s rendent passiblcs #uno 
smende do ccnl frriri~~ le !o~iclionnnirc, qiii csl uussi respans(ible 
de toute nlthration ou inscriplion sur d'aulres fcuilles quc lea re- 
gistrcs Ibflaux. 

La v8riíicatiun do ccs rcgidres cst faile lous teS ai16 par le pro- . . 
ciircur dn roi, 

Quaiid I'ncle est rcçu B POLran er il est vn1al)lc en Francc si 
toutcs les forrnalilbs irsilEcs dana k {ays oiit &L6 obacrvdcs et s'il 
cst reçu par lcs consuls contormdmenl aux lois trançaiscs. 

CIIAP. 11. Bcs flctes de naissance. - 55 8 62. 
Ln naiaancc d'un enfa~it cloit blrc dkclarkc dans Ics trois jouru 

de l'aocoucliemcnl par le p0re, o11 por ccux qui onl assisl6 u Pac- 
couchemenl. 

La prtsciiialion de l'eiiiant c s l  presorite avmt Ia rddoclion de 
I'aetc. 

Toulc pcrsonne qiii trouve un enianl nouvcau-nd doit lc re- 
mcttrc A l'oiiicier pubiic avec Loul ce qu'it aura Iroiiu0. Procks- 
vcrl)al dblailld esl drcssb du toiit. 

iioii. - 
CHAP. 111. Bcs actes de rnariage. - 63 a 76. 

Toul mariapedoiitLrc yr6cbdb de deux pirblica1ions.h huii. joiirs 
d'inlcrvallc, et no peul btrc c4lPbrC que trois jours alir0s Ia dcr- 
iiicre puhlicntion. 

Ces publicaiions nc seronl valahles que pcndanliin an. 
Quand dcs opposilions sonl rorm6es au mariayc ellcs doivcnt 

8lre signbes dcs oliposans siir I'original e1 sur Ia coiie. 
L'acte de niariagc cst cbldl)rd eii prdsence dc quali'e témnins 

dana Ia conimune oà l'un desdcux bpoux a son domicileaumoiiiY 
dcpiiia dx mojs. 

I1 Btioiicera ia d6signulioii des comparans, Ia mcniioii tlcs piihli- 
rniioiis, dcs opiposilions oii non-oppositions, lc ccnscnlcmcnl des 
ljbrcs e i  mdrcs, ou Ics acies resl)cclueux, lii dcclaration des con- 
iraclrns de sc prciiilrc pour bpoux, In prodiiolipn des procuralioiis 
das parcns c1 dcs actes de naissanco des coiijoints. 

A d6inul d'oclc ilc naissrnce, un acle do noloriúli. dklivrb parte 
jiigc de paix surla dbclarrtioii de scpt ldmoins, ctIromologu@ par 
'10 trlhuiisl, hvra  htrc produit. 

CIIAP. IV. Des iates dc décis. - 77 h 87. 
Aucune inhiimalion nc pculovoir iicu uc vin l-<liiatrc Iicurcs 

BprBs le dhcbs el aprds v4ri"caiioo parl'o%icier & I'dini-civil. 
L'nctc dc dPcds cst drcssb eii prdscnce de deiix r0moins et doi!. 

contcnir In ddsignnlion du dtoddé le nom do son conjoint, s'il csl 
meri4, cclui descsp+rcet mdrcell~'degrbdo piircnid tlesdtclarans. 

Daibs uuciiii actc de d4cbs on nc pourra expriiner les signos oii le.9 
causcs de mcrlviolcntc. 

CIIAP. VI. Dc ia rcctificfllion des flclds do lJétut-civil. - 
99 1 g01. 

S'il y n lieu h rcclilcalion, il y scra procedk devanl lc ilibunal 
civil oomp0tciit. 

Lc?jiigcrnrns rt~ciiflcalifs scront inscrits siir les rcgislrcs c1 IU 
mention en sera iaiio on margc de I'oclo reclili6. 

1) Iinna prcrguo fous lrs t:fnlr élrnng~,?~ to ltnit( rica !a~lcr (Ic 
I'Plat-?iyil esl aban<ioatiCo at<rlagd, ri ã v  finv>i,?pu~ UIIC cítrci(u- 
liun r%cile comnicn rc  Frnnh,. [!?te u?tct/t~se tlc c t  liirr o <I<ie l t~p  
p a w  sw@aante, QUMLIIC eomplarflison GC powuant moir liw. - 
0% w'apas cnt nt'cossaire dgalemcnl de reproduirc Irn di8poss'- 
fdons relatives num acly rireasda d a m  de8 hOpitam, ti I$mde ou 
mrr le6 bdt i tnm e@ pletoie mer; cesonl pow la plziparl dca dis- 
positiom rSglemftstas'res. 

CHAPITRE I*?. Uisposilions g k i r a b s .  
36 u 66. Comme 34 h 54, C. N. 

CIIAPITRE 11. 1)es neles de ~zaissar~ee. 
li7 n 62. Comme 55 h 58, C. N. 
62. Si un cnfant cst cxposP A Ia portc d'un hosplcc, 

Ics rdministratcurs cn donncrorib a ~ i s  h i'oscier dc l'btat 
civil duns lcs 24 hcurcs. 11s ticndront un rcgistre dcs 
cnbns  ainsi dkposbs avcc toutcs les Biioriciations contc- 
n u a  dans I'articlc Gd (ou 68 c. v.) CC rapport 6cra lrnris- 
crit , liar I'ollicicr dc I'btat civil, siir ses regislres, ct nri 
doublc scra remis au greffc du tribunal civil , corifornib- 
ò I'nrt. 4E (ou43,  c, R . )  

83 ù 68. Comme 59 i GM, C. N. 
CJIAPITKE 1II. »cs actcs de mare'ap. 

67. Lc mariagc no pcut blrc 16gitiineniciit cbldbrb quc 
dcvarit I'bglisc, suivant les formcs prcscrilcspnr fc concile 

I de Trcnte. Lcs actos de 1'Olat civil sorit csscnticllcmcnt 

I iidccssairos ct deivcnt prbc6der la  c6lbbralion du mariiigc 
pour qu'il ~iroduisc lescffcts civils, tant ,i I'dgard dcs Ciioux 
qu'à l'égard dcg cnfans. 

68. Avaiit Ia cdlBbration du mariage, c1 ti Ia rcquelc dcs 
purlics contraclantes , i1 scra aflichb à Ia portc d c  Ia mai- 
son cotnmunc , une notificalion dans 1aqiiclIc scront iii- 
diquds 10s iionis , prenorns, probssions et dornicilcs dos 
Puturs Bpoux, Icurs qualiléa dc majcur9 ou do niincuro; ct 
Ics noms, prdnoms, profcssions et dorniciles de leurs percs 
ct rnbrcs (65, c. n.) Cetla icuille y rcstcra aíiichkc pendaiit 
quinze jours (64, c. N.) dc dimancbe h dirnaiiclic inclus, 
AprEs I'cxpiration dc cc ddlni, I'olXcicr d e  I'dlat civil drcs- 
gera un actc où Ia notification susditc scra inscrito mot i 
mol, et i1 y certificra quc l'ailichc a cu licu 101 jour c1 mois, 
e1 que Lc dblai prescrit liar Ia loi cst expirb. Cct iictc scra 
inscrit sur u i ~  rcgistre tenu conforrnbmcnt aux dispositions 
dc I'acl. 63 {ou 4.1, c. N.). LB resfc de Purticto corbformu a 
l'art. 65 d u  c .  a. 
69 h 75, Comme 06 a 73, C. N. 
78. l'ous rcs uctes scrant prósent8s a I'officicr de l'dtal- 

civil du domicilc de lo futurc. Cc domicilc s'0lablil par 
trois ntols (d'hriiiitation conlinuc. 

77. Au jour fird, lc quatrihnic apres Ic dcrnier jour dcs 
publicalions , ou plus tbt, I'omcier dc 1'8tal civil dans Ia 
maison cornnliinc c1 cn prdscncc do quulre tBmolns, lira Ics 
pihccs et rcccvrn Ia dlclaralion dcs aitics quélles ~wo- 
rnetlent solonnellcrncnt dc c0lkbrer reta* rnnriage dcvcint 
I'dglisc, siiivnrit les formcs prcscrilcs ar  le soint concile 
de TICOLC; 011 en drerscra aetc imrnb~,iaiernciti 

78. S'il ii'cxiste pns d'crnpEclrcrricnt ii Ia c810brslion dii 
marltige, i1 n'y aura licu aulrc actioii civil6 qu'h ccllc cn 
dornmugeq-inlbrets aiix lormcs dc I'iirl. 148. 

18. Commc 7G, C. N. I1 est ujould ri la /h: 1,'oílicicr dc 
I'0tal-civil dannura une doublc cxpbdilion aux fulurs Bpoua 
de I'actc dos íiançnilles solcnncllcx, pour htrc prdscatde au 
ciirh qui doi1 rocbdor h ta c6ldbration dii mrriagc. 

80. T a  c u r l  siir Ia rcprCscntutiondc cctlc expddition, ct 
aprcs nvoir rcmpli lcs ~)rcscriptions cnnoniqucs, proebdcru 
h Ia c41Bbration tiu mariage; i l  rcticndra unc dcsdeux ex- 
~ibditions, ct attcstcra a Ia snitc dc I'nutre Ia cdl4brotion 
dii maringc dcvarit I'6glisc,cn indi uanl 10 jour, lc rnois ct 
I'annçc, ot  les noms des témoins. JQrcnvcrra rette cxpddi- 
lion I l'oflicicr ilc I'btnt rivil qui lui on accuscra rdceplion. 

I,'oficicr,dc I'Ctal civil cn fera tout dc suite n~cntion cn 
niarge dc 1 aclc sur son reâistrc , ct de cc momcnl le ma- 
riage scra 1Egalcmcnl tonu pour cdlGbr0. 

81. Lc cur0 dcvra rcfuscr Ia c616braLion du rnariage I dd- 
faut dcrcpr8sentation dc I'cxpddilion dc I'aclc de priimcssc 
solcnnelle faile devaiit I'ollicier dc I'Olat-civil , cn overtis- 
sanl les futurs qiie snns cctle proinesc lc mariagc ne pro- 
duirn pus scs elTels clvils. 

CHAYITItE IV.  Des actos dc ddcès. 
82 a 92. Comme 17 h 87, C. N. 

CIIAI>ITítE V .  De.9 acbs  de l'itat-cCi1 conccrnant lcs 

99 it 103. Comrnc 88 a 98, C. N. 
CIXAPITRN VI. De lu rccli/icaliwa des actcs (2E Pe'taf civil. 

10.1 ii 106. Cowme 00 h 101, C. N. I 

60. Le mode sulvanl 
Icqucl lcs rcgislrcs dc 
I'Ctat civil doivcnlbtrc 
tcnus. est dltcrminb 
par iif r0gleiticnt sp6- aclcr h 
cial approuvk par des Pfiat civil. 
lcltrcii-liatentes. I 

61. 1,cs actcs drcs- 
sds confoi.rn6iricn t au 
modo 61aòli, fcront foi 
counnc les nctcs uu- 
btics. 
6%. Toulc allbration 

tlaiis Ics registrcs c1 
dziiifi Ics aclcs l~iiblics, 
c1 loutc coupable in- 
rraction oux disnosi- 
lions portbes p i r  lc 
rbglcmcnt, dotineroiit 
lieu conlre Ics lrans- 
grcsscurs ii uuiic action 
eii dornmages-intOrcIts 
c t  I'appfiealion dos 
lois pbniics. 

65. Contw&c 46, C. N, 
I1 est aioute': 

Si i; ùefaul dc rc- 
istrcs ou d'actc, oir si fi nmission - dont il cst 

parld ci -dessus cst 
I ' c & ~  du do1 du r ~ q u d -  
rant , i1 iie scra rioint 
adinis I h i rc  la prcuvc 
aulorisbe par Ic ])r&- 
sent arliclc. 

64. CommcC7, C. N. 
IE csl ajmitd: 

Toutcfois h I'bgard 
dos mnriagcs que Lcs 
sujcts du roi auruiont 
conlractds cn pays 0- 
trniigcr, on dcvra jus- 
tificr qu'ils ont 6th c& 
Idbrés coribrrriénicnb 
aux lois dc I'eglisc ca- 
tholique, h moins qii'il 
nc s'agissc dc siijcts 
noii crttioliqucs. 

6;. I,cs sdiiafs sont 
purticulibisemoiit ctiar- 
gOs de veillcr i eo cliic 
I'btal civil dcs pcrsoii- 
ncs soil assurd. 

IG. 1,es rcgis- 
lrcs oii sonl in- 
Scrits les nctcs 
d c  I'dtnl civil, 
sori t tcnus, dons 
cliaqiir: parois- 
Se, par Ic pas- 
tcur ou par I'un 
dcs pasleurs , 
s:il y cri o glu- 
sLcurs. 

17. T.CS ex- 
trails de ccs rc- 
gistrcs, dClivrCs 
par qui en le cst pasteur dbpo- 

sil&irc,feror~t foi 
lusqu'a inbcrip- 
tion de faux. 

18-19. Com- 
me 46-47 C. N. 

22. 1,a forrrio 
cn laí~iiclle les 
rcgistres de t'6- 
lat-civil sci'onl 
lcniis, les de- 
voirs tions c1 des obligci- pas- 

tcurb et aulrcs 
ddposilaires tlc 
ccSaclcs, seronl 
rdg10s par uno 
loi parlicuiikre, 

CIIAP. 11. 

B e  lu rdcti/rea- 
lion de$ uctcs 
de I'o'lat-civil. 

23 a 25. Com- 
me 99 a 101, C. 
N. 
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CODP PBVBBIUN. 

OES AC'PES DE I.'$:TA'F-CIYII.. 

(Parlic 11, Tiirc XI.) 

481.T.es ciirks,pastcurs,riil)bi~ks,ctc~, 
sont chargds dc Ia lenuedcs rcgistrcs 
dc I'htat-civil dcs cIloycns,etdoivcnl 
Y inscrirc publications dcs bans, 
naissanccs, baptemcs enterremeris 
"U'Ve"us dans IQurs ~aroisses. 
482. L'inscriPtion doi[ e l r ~  rait$' 

a"Ssit61 a ~ r h s  dkClaratioQ ou Ia 
~brdmonic. Ori rio peut rlen Bcrire 
c" chiffFes. (4%) a. 

483. Pour les rnaria cs, on inscrirn 
les noms, prhnoms cl  f e des parties, 
8'iis olit dOji OLO W r i f s  ct stil< 6001 
wus IA puissancc de leur pEre ou 
d'un lul~lir .  j7G, c- N.) 

484. Dan$ cç dcrnier cas, Ic con- 
sentemenl des pErcs ou tuteurs doit 
elrc coiistatd. 
&5-16. Quant aux nnissances e l  

ba~ i l~rncç ,  i'actc doit contoriir I'iii- 
dicatiori dc duJour  dc Ia 
naissancc , I'dtal, le Iiom de brnillc 
ct Ics prbnornsdcs phrc ct m+re,ainsi 
qiie ccux dcs tbmoins du baplbmc ct 
Ics noms doiinks ù I'erifanl(37,c. N!) 

481. Uuarid Ia m8rc ieRise d'indi- 
qucr lenom du pbrc, lc cure avcrtit 
1 aut«ritO, si In ni6re iio !ip;t pas dle- 
ver l'ciiranl. (340, c. n. .i . 1 

489. Si clle fait corinrrili~ 10 p b e ,  
Iccirrb doi1 cripr6vcnircc dernier, ct 
s'il avouc sa ialcrriitO, o11 I'iiiscrisa 
en ecttc (lualite; m a i ~  i'criront ne 
porlcra quc IC nom de mhc.  (1d.i 

490. liaris !c cas OU. i1 nierait , lu 
curd ii'iiiscrira pas ~ o n  nom; mais i1 
eu prdviendru I'aulorit6. ( I d . )  

492. S'il s'agit d'un dficbs, 10 C U T ~  
inserir' Ic nem, I ' m t  ct 1% e da 
dbcbdh, lo joiir du db&s,  h mafadir. 

~ u & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . $ ~ ~ ~ / $ . ~  
dbcçdC, convaincre de so'k 
idcnlilk auprEs dcs pcrsonncs dignes 

'Oi Ct iiidiquer leurs noms' 
4g5. Ide tenud'avcrtir I'"- 

du '"" ct dc i'entcrremcn' 
d'un &ranger, i moiris qu'uno autrg 
personne iie s'acquitlc de ce p in .  

496, Lorsqu'un acterelatif a uri Pn- 
roissicn esl passd dans une nutre Pa- 
roisscct que Ic curC cn ast prhveim, 
i1 doit cn inscrire ia rncntion sur se5 

rogistrcs. 497. 11 dresscra annucilemcnt Un 
tobleau dcs actcs qu'il n rhdiges. 

49s. Cciiã qui npparticnncnt d iinc 
fiecte non constitude, dEelareront les 
naissances, mariageo ct  d6ck aU Curk 

CODB AVTAICHIEAL 

~TAT-CIVII~ .  (1) 

(Chap. 13 do ~ o d c  ilo pro- 
c8iliii-e de 1780.) 

4 11 - 4 18. 11 n~cxiitc 
rucunc disposition djns 
le civil les 
actos proprcç const* 
ter 116tal-civil des por- 
sonncs, parçc quc ics 
roririaliths qui s y rap- 
portcrit soiit exclusivc- 
ment rdiervbes 
cl~sirstiques des dcux 
rcli~ioiis cutholique ou 

"m,,$&g 
air lcs rcgistres ct de 
rhdiger ]es actcs dalis 
"blcnduO de leu'' 
roiuses. 

actcs foi en 
justia e; rnaisleurr8dac- 
lion n'a ])usdtO consid0- 
r6e, ainsi qu'eri Fraitcr:, 
comiiic un aclc c[ui fnt 
dii doinaiiie dos aiitori- 
tbs civilcs et soiimis h Ia 
ha111l" e t  salutalrc siir- 
v1 I 'LCC du rnirristkro 
puhii~.  

hlrisi, dans ce pnys 
l~hllcmogtio Ics 
Iri,nCRiKei nvont pas 

I,dn6trd, lout;eqili coii- 
ccriic 13existencc cl 
nctcs I,ttal 
cilolcii, nllache i 
I.cxcrcicc dO1ircligionn 

;~~~;;;~ir;;;s~~: 
sont ii,it;int dc iorrri;ili- 
le, religieirçcs, soumi- 
ses i des r&g]cs, h dos 
dbiais prescritr par un 
usi i~c constant; mais 

ex6ctitioii nben 
pas malna coinmnndOc 

d,unc 
iiibre gkntrale, ct leiir 

puriie dtuuB 
'monde. 

mention cn marge de I'acle tio naissrncc. 
68-69. Quant au ~Iiangcniciit o11 attjonction de prknoms, i1 faut s3sdrcsscF par 

r~qliete au tribuiial pour I'ohtciiir. En cas d'autorisa~ioli, Ininscription spop~rcra 
sur I& regislrcs commc ci-dcssus. 

sirc~iori vri. De lu rectiflation dcs actos de Pdat civil. 
70. 11 Y a licu rcclification s'il n'y a pas de rcgistrcs, ç'ii y a eu dos SUP rcs- 

sions, ou si l e ~  actcs iiiscrits contieniicnt dcs crreurs, orriissions ou autrei d&uis. 
71. reclificatio~l rlc IJourra etre tlcrnandde qu'ail tribunal qui statucru, sauf 

I'appcl, aprèu avoir ciilcridii 10s partics intdrcss0es. 
78;. I,c jugoriicnt dc rcctiiicaliori n'a d'effcl qu'entrc Ics parties pui ~ ' ~ h l  requis, 

ou qui ont OtO nppelEes d;ins I'iiistaricc. 
73. Les jugcmons dc reclific:itioii passks cn force do cliosc jugGe, seront inscrits 

Slir ICS WglStrcs CoUraUs, ct par rncntion en margc de I'actc r&form,i, 

CODB IPOLLINDAII. 

TITRE li. o ~ s  AGTES i)t$ ~ 'dr r~-crvr t .  

SBCTION 1r0. De8 ~ c y i s t r e ~  de i'dt«ldivib cn gc'rté'~'al. 

43 i 16. Commo 40 a 42, C. N. 
17-18. Comme 35-38, C. N. 
19. S i  les parties iiit0rcss8cs ne doivcril pas cornpnratlre cn pcrsonnc, cllcs 

pourront sc iairc rcpr4scnlcr par un fondd dc procuration spkcinlc e t  authcnticluc. 
WS1. Cornrnc 37 i 39, C. N ,  
2$? .i 24. Comme 43 h 43, C. N. 
93-26. Comrnc 49 ct 46, C, N. 
$7-28. Comme CiO à 53, C. N. 

secrion 11. Des acle-s do naissancc. 

P9 ti 81. Comrnc 55-56, C. N. 
9%. Si I'cnravt est nO hors mariage, te pbro ne serr point dknómmd dans I'acte, 

& moins qu'il ne rccannaisse I'enfa~il. 
83 it 87. Comme 58 a 64, C. N. 
88. Comme G2 et 334, C. N. 

srsc~lorr rir, Ree déciuratims et pub~cicntionr de mariago. 

894. Lcs olllciers de I'Otat civil inscriront, sur !c regislre d cc destinb, los dé- 
clprations de mariage, faites conforin0rnerit aux articles 105 ct i06. 
44, S'il n'cxislo nucunc prohibition dc mnriage cnlrc Ics dbclarnns, I'oMcicr do 

I'élat ciyil fera jnimkdiutemeot les publicatious ordonnijcs par les art. 107, 108 
et 109. 

42. Comrnc 63, dcrr~ièrc par to ,  C, N. 
, 43. Commc 67, C. N. 

secrrors rv. Des actea de mafiagc e i  de divorcs. 

4.1, Commo 75, dornièrc partio, C. N. 
45. Comme 76, C. N. 
16. Lors iie le miiriaga sera contracttl par procurou? ou cklObrb dans une mai- 

son pnrtiedihre, I'acte eii fcra rnenliori cxprcssc 
47. La transcription des actes de mariame chlibr8s on pays Btraiigers scra faiis 

sur ios rcgistrcs rouranx du domicilc tles $lioux. (49, c. N.) 
48. L'acto de divorco sera iriscrit i sa date sur 10s regiatres du maringc, ct par 

mention cn mar@ dc l'actc dc c010bralioa dc rnariagc. 
.(9, Comme a, C. N., qui est applicable aussipour lu pr:uve d u  diuo.rcc. 

S E C T I O ~  v. Bes aclcs de décès. 
w)-M. Comme 78, promi&rcpartic, et 79, c. N. 
8%. L'omcier de I'Olrl civil ne drosscra I'actc do dEcès d'un enbnl  noiivcau-n8, 

que si .a nais~ancc a 6th inscritc sur les rcgistres do naib~ance. sinon Ipoficicrcx- 
primera qu'ii lui a 6th prhserité snns vic. 

Cet acte sorn inscrit a sa datc sur Ic rcgistrc des d&cE~, sans'qu'il en r&ultc ou- 
cun prkjugb sur Ia qiieslioi~ de siivoir, si l'cnfant a cu vic ou ncin. 
93, Aucune iuhiimatiun nc sora fnilc sans I'rutorisalion de i'ofieicr de l'btat civil. 
I1 ne ponrra dblivrer cette autorisatioii snns si8trc assurb du dkcbs, ni avanl les 

trenle-siw heurcs dcpuis Ia rnorl, sauf lcs cas prdvus par los rkgleuiens dc police. 
Fi4 a 558. Comme 80 à 83, 0. N. 
59-80. comme 85-86, C. N .  
6i .  'I1 seca dbtcrmin6 par das rbqlernens sphciaux, de qiielle manikrc le dbcbs 

d~ militaires sera inscrit sur les regislres ordinaires do I'btat civil, 

BECTIOL* TI.' DCS changcrnelw dc noms ou de prdnoms. 

UODEI 

BAVAROIII. 

~ C A T - C I V I L  
1'T 

~ * T u ~ ~ L  ( 4 ) .  

(l,[v~e 1 ,  Cl1a11. 
111.) 

S. I,cç her- 
mapbrodilcs 
ailronl 1,ktat 
que dcs ex- 
por15 leur 
signcrorll 
cclui qusils 
se serontcux- 
rrifimcs atlri- 
butls. 

IAes onfans 
conçiis sorit 
rOputOs nls  si 
te1 cst letir 
intdriilcts'ils 
niiisscnl 
blcs. 

11 a 
prbsomption 
dc viabilitb 
d'enfiii~ t qiie 
lorsqiic la 
mkrc cst ac- 
couchbciter- 
me. 

Los cnlans 

2::: 
Ibgiti- 

mcs. 11 cri est 

CnfanS i"lls 
d'iin mariage 
riu1 , iors- 

;u~;;;~dc; 
bonne foi. 

63. T w l c  pcrsodnc qui aura dcs rnolifs poor ciiangcr de nom , ou pour en ojouter 
iin autrc ar1 irieri, pourra cn iaire Ia dcrnnndc au roi. 

66-65. La dciniiride iic scru ndtnisc qii'nprhs 1'erpirntion d'ririe anndc, !, gomptcr 
du jour desoll 111sci.liou diili~ ICS gítxcltcs 0flJ~ic1lcs. X,CS i t ~ t d r ~ s ~ é ç  I)OUITOII~ 6.y ,,p- 
poscr. 

ô&-69. 1,'arrEt rclatif au cliangcmcnt de nom sera inscrit sur ICS rcgislrcs ot par 

. . 

dc In paroisse. 
50 503. LO sacristain liendrn un 

dtiplicnta dos rcgistres. 1.c cure aprbs 
I'avoir compulsk, Ic dtlclarernconfor- 
me i l'original. CC duplicata seca 
crisuitc d0posb au tribunal d@ Ia 10- 
e"it8- 

504. firliis Ics cxlraitsne serontdb- 
livr& @c aiur ic rcgistrc tenu par te 
ciird et, a d 8 f ~ u l  du rcgislrc, sur lc 
duplicatu. (88. c. R., diff.) 

505. Daiis ccs cxtraits, qiii font foi 
enjust lc~,  tout doit &Cri1 let- 
trcs, ct lc scoau de I'kglisey etre op- 
posb. 

oLPsactes<lc &aGciiii[sanl 
dressh et te8 
v8,qiaIrro tonw 
P ( J ~  ~ C S  CCC)~-  
sinstiq~hcs. co 
Cotle trace 
caucuncreg(ed 
ec swjct. 

2 

(4) N a w  auom wt4 de .  
aolr iatercallcr hw le  
c w a  Ilr mrrc maqsn, 
pour ?ln lcs niaiiè- 

;:ti;Ui,' v * v c  

cddure atclrichien , que 
aol~seuoasrappor t~e8an~ 

ta fmmB deb 
dispositions lexluclles. 



5 ( B e  1'Absence.) 
-- 

cano nra~o~Borr. 

TITRE IV. (1) 

D E S  AnSliNS. 

CIlhI'ITlLF: Ic'. 

13c lu pre'somplio~~ d'ubscnce. 

118. s'il ndccssi,O de puurvojr I.ndlninis i,.a, ,Ic toul 
ou pni'tic tics Iiiciis I;iiss0s liar iiric pcrsoiinc (irdsiimde atisoiilc, 
c1 qiii n'a point do procrirerir fol1d@, il y scra stiiliib par le iriliir- 
iial dc iircrniPro instancc, Yur Ia duinnnrlc dcs gartics iiitercss~es. 

115. Le triliuli0l,~b Ia rcqudtc de In partic Ia plus dilig-ntc, 
corninetira iin noloirc polir rcprbsetiter I B R  prcsurnbs alisciis 
ilsiis Iss iiivcntiiirus, ciimptes, pnrtagca et liiliiidotions dnils lcs- 
qiielti ils scront irilkrcss6s. 

4 1;. Lcniinistbrc publicl ost s]i6cialomcnt clinr~b de vcillcr aiix 
intbrbts des pcrsoiitics prdsiiinccs ribscnlcs. et 11 sera eiileiidu 
siir L O L I ~ E O  lcs demande9 qiii Ics coiiwriiciik. 

CIIBPITRE 11. 

DC Ia déclaration d'aliseiicc. 

Iir;. Lorsqu'iinc pcrsonnc aura cess0 dc ~)ni'nilrc nii lieu tlo 
!<o11 doinicile ou de sa rdsidiiiice, CL qiio rlcpuis rliiatrc ans oii 
ii'cn aura point c11 de tioiivclles, los parties iiilbrcsskes poiirront 
sc poiirVoir dcvnnl Ic li'ililiiial de ~wxnibrc iiistancc, aliti que 
I'alisoncc soit dbclarbo. 

i l 6 .  Poiir consiater I'aliscncc, Ic trihiiiial, d'aprhs Ics picocs 
ct dnciinicns ~rrodiiits, orilonncrn qu'iiric cnquelc soit faite coii- 
Ii'ndictoircmcnt ~ u c o  te prociirciir dii roi dniis l'nrronilisseinciit 
r111 iloriiicilc, ct daiis cclui ile Ia rbsidc~ice, s'ils sont disiiiictsl'ii~i 
tio I'autre. 

117. Lc tribunal, cn sta1ir;int $[ir Ia dcmaiide aiir:$ Iiailleiirs 
aiix molih de I ~ ~ J , ~ ~ ~ ~ ~ ~  cl csiiscs orit cmpfi- 

C\ICF d'ay~ir dcs no~iveltcs de ?int!iyitl~ ~YASUIII! aI>~eiit. 
11% I.? liroeiir~ur dii roi cnvcrra, aiissilfit qii'ils scronl rcn- 

tliis, Ics jiigemriis, taiit prbparntnireu que ddliniiifs, ati mjnistre 
dc I;i jiisticc, qiii Ics rendra [iublics. 

$1'1 Ie jii cmcnl dc ilbciaraiion d'nliseeoc iir? rcndu 
qii'ii;i.aii aiir& ie jiigotnciit qiii aura oisdonrik I'cnqu8te. 

CBAPITIIE 111. 

Dcs cfels de Pubsenco. 

bl:CIION IcC.  UCS de I'cLIi~cncc, ~clalive~nc~zt auz hiens 
1$6setd possdduit uu j o w  de sa déapnriléo?~. 

' 420. Uans Ics Cas 011 I1nlisi!nt n'niirnit poiiillniss~ 
tioai ~ ' ~ ~ j ~  I'udiniriislralion dc si!s biimri, ses Iitritiers pr sorniiois 
eu jollr do sa disliarflion o11 do scs dcrni&ros iioiiv~lle~, polirroiit 
Cn vCTlii iiil jiigClncii1 d(;liriitii qiii siira (leclarE 1labscncc, sd 
hiro cnvnyci c!* possrssion provisoirc des J,jei,s r(iii nppurlc- 
riaicnl b Pabsent ali joiir do son tl6,)nrt 011 dcsos (lrrriidics 
vcllc~, ln chargc donncr eriiiion iiourh rt\rclro(i do \c,ir 
iriinislraliori. 

r9l. Si Pabsenl a lainsi! iinc rociiinlion, scs 1i8ritiors r4 
srimlilils nt! pourrotil poiiruuivre t i  tl~c!;ii.ation d.ahsellci, et  IjCli: 
vai en ~ ~ ~ s s c ~ s i o i i ~ v ~ s o i r e , q ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ s  dix ;inrikes rfivolilcli det,uis 
do dispuriiion ou ~liurs scs dcrnlkrcs Iiorii~cllcs. 

4%. 11 scra de inbmc $i Ia i50ciiraiioii vicnt B d. 
ilail* ce tas, il S C ~ U  I IOI I IVLL d l'iiik~irii~!rii~ioi~ der 1iic11; ire 
seiit, ooinlnc il eit dil au ciiapiiro prciriicr dii ~irfispril lilrc. 

$93- Lorsqui! lcs Iikriticis prdsoinpli& aiiront ~ i , l ~ ! ~ ~ ~ ~  ~~~~~~i 
ossesbioii lli'ovisoire, lc lcslanicnl, s'it cn cxistc iiri scrn oii. 

ver! h h rb~i~isiliot, d ~ s  ,~avties iiit6rc~shc~, dli l i r o ~ ~ l ~ r c l , r  d,l 
ro i  dii triiiiinal: cL Irs Icg;itairt.s Ics doiiataires, ainsi qiio toiis 
cciix (~iii avaieiit siir IPS ~itciis dc j.A~lr~tii. (II?S dr~j ls  hl,~lor~O1ll,l.s 
h coudilion do son dPsbs, poiirvoiil ics cxcrccr proriau~ri~iticiil, 
;i li1 cliarge dc doiiiicr caiitioii. 

(1) t i l re du domicils dapas Pfd rapportd dalia tnbletiza, 
P(tyc0 quo(7afls leu l~$blalionaQf~nv~yivcs ou il est cntiCveifien' 
stmfitfible, o*t a~P,qurc guc d~nb ics corlco c l e ~ r o t & ~ ~ ~ ,  

&iv. r, ' rw,  ry, 

CONCORDANCE 

DEUX- 
srexrns. 

TlT. 1V. 

I)ES ABSLNS, 

CII.\13. I.  

Do lu pré- 
son~ption 
d'alisencc. 

117. Eslprd- 
suind ab$crit 
quiconq. ~ ' 6 -  
loignc dc sori 
domiçilc ou 
de sa rhsiden- 
cesnris Iaisscr 
uii fonild dc 
1)ouvoirs c1 
saris donrier 
dc sos noil- 
vcllcs, 
118 b 120. 

C'om'w 112 
i 116, C. N. 

GIIAI'. 11. 

Zn décla- 
ration 
scnce. 
12% 125. 

contmc 11s j 
110, C, N. 

CIIAI'. 111. 

'ffeffcls 'lc 
E ' u b f f i ~ ~ f i .  

SUTION I'@. 

De8 ~ f i ~ l s  {lc 
l'~bscncercta- ~~~~~~~ 
smtpiissd(lait 
iaajou,. [le 
p r .  

426 j ,jhl),, 
Comrnc 120 u 
13%, C. N. 

I . 

DCS r/icts 
t'aFcc9'ei(r- 

=\" 
l t l c lu  yl'ipri~- 
e.c?zl cii~~~nétri' 
ia l'crbsclil. 

14.1 i 444. 
Contme 131; h 
138, C. N. 

CIIAP. IV. 

nfi sur- 
veillmcc:des 
arifmrctr ?)ti- 
neuVs dIwn 
aiisetil. 

143: i ,I 47, 
Co:olnme ,141 ;i 
4 N 

ENTRE LE CODE NA~'OTAI?ON - 
CvDE DE LA LOUXSXAXBEi I 

r ,  r 1  IILfiE 1V.  

1iJ:S ADSP;NS. 

CIIAI'lrLRE I. 

De lu ci~ratcllc dcs abscns. 

50. 1,orsyu'iiri iiirlividri 
poss6diitlt dcs liiciis ou rhsi- 
dan t~~ 'Ol r i i r i~ '1 r se ruab~c~t ,  
suis iivoir de mnncliitairo , 
le jiige dli liell ~ i i ~ ~ n l ~ i l u d s  
ccs liieiis iiorrirncra iiii curti- 
tear pour Ics gbrer. 

51. I)nns clioix de cc 
cirriitclir, lc j i i ~ e  d(11incra h 
pri!fdrciicc 13 fcilliiic de 
I'uhsciit stir Ics Iihriticrs 
l)r~so]iili~ifs, hhriticrs 
~lrbs(iri11itirs SUL' parcria, 
aiixl)arCiis dtr~rigcrs, 
et a i a  crkalicicrs sur cenx 
(lni lie soi i t~oiJi ta~i t renici i t  
iiit'rcsse~' 

52. IJe çriratcur n0rnin6i 
I'ahb'uiit lcl1u d c  pretcr 
s ~ n r l C l i L  dcrcridre coirili- 
tC de son sdrriinistratii)1t. 

i1 doit eii oiilre fiiirc drcs- 
c t  fii18ic invci,lriirc 

es[irrlatil, ot doiincr une 
cniitioii siifisiirite dii ruoii 
taiit dc I'invciilnirc. 

83. C)irint niix poiivoirs 
descuralciirsde I'abscrit, ils 
se boniciit uriil1ii(!~n~it gitx 
actcs dc purc adrniriislra- 
l io i r ,  sniis qulilç puissciit 
alicalei. ou Ii~polti6qucr les 
1)ieriscoiilids ;i sa g;irdcsous 
qncique 1irCtexc t~iie ~e soit. 

$4. Taiit qiie cetlc cara- 
tellc iliirc, lous Ics ~irocl:,s 
daiis ~cst]iiols ['iibsent csl 
iiilbross& scrollt suivis par 
o11 coiilrc san ciiriiteur. 

$5. 1.a n i i a r i [c  & 
sciil ,ic tcriiiirie: 

$0 I,ur.squc Ia I)~TSOIIIIC 
absciite , orr rtsictaiit Iicirs 
d(: I',it;lt, cnyciie sfi proeit- 
i.:itiilii pcitir l'ad~niiiisli*~~~jori 
,lc scs ~ , i , ,~ ,~ ;  

tiriti tciiilis d';ibsr!ii,:e, s~iris 
noitvt!llc?s, Ics IiÇrilicrs dc 
jsaj,sciil foiit ciivoJ'cr rii 
posscssion provisoirc de ses 
I)icrls, C Q I I ~ ~ ~ I I I O I I I C ~ ~ ~  13 
]"i, 

$1;. 1.e ciirùteiir rio I'ab- 
scitl est lciiii de rotidri! ctiiii- 
liir [[c soo iirliiiiiiistriiliaii, 
tlts cp'ciic cst trrrriintc. 

CODE SARDE. 

TJTRG I V .  

UES AJlSEIíS. 

ClliIPITRE Ier. 

Do Eu prc'som.pl iurt d'ubsencc. 

76. Conam 41% C. N. 
77. Coninls 113; C. N. i1 ?/ csl (rjnulé: Rt ini)me, si 

lriiiiinal Ic jiigc convcnablc, diiiks ies ~irocbs ~ ~ U X ( ~ U C ] S  C 
actcs pourriiic!iil doniier licii. 

73. Coíitme Iih, c. N. 
CllbPITRE 11. 

Dc Ia d4clclaralion d'ubs~nce. 

79, I,orsqlle, (lei~uis q i ~ n ~ r c ~ ~ s r & ~ ~ o l u s ,  on n'.iiirapoi ,, noiiv~llos dii ~)rCsuiiiO abscnl, sci libriticrs pr 
somptifs IEgitirncs poiisrorit sc pourvoir dovant IC trilriiri 
dc jl~diculurc-mrgr! [iour Saire ddcis~cr  ~'allsclic~. r.enlfiii 
droit aplini.ticndra aux hbrilii!rs lirbsot1il)tifs ilistitui!s da 
uri lcstarricnt public, ~iiiisi qii'h tout uillre iril8rcssd a3.;i 
sur les biciis d c  I'abscnt dcs droi ts r;riliordotiiids 18 c01 
ditjori son d ~ r + s ;  irinis iis iie ~ioiirrorit I'cscrccnr (1 
coiitriidicloirerncnt asec Ics Iidrilicrs Ibgititncs. 

80-81. C O ~ W C  ,118-117,. C. Ti. 
82. Cotn?no 110, í;. 8.  
83. AussilBt (jii'ils scront rcridus, lcs ju~cmciis, tant 111 

~i,,atoires que ili.qiiitifs, scroxil ~iiiblibs, n Iii diligente 
millistbi.c iil?blic, i, li1 ~iortr, de lu iiinison du durriicilc 
1';ibsciit ct ? ccllc de sa dcriiiSrc Iiabitalioii, si I'iiri I 
diskincl (lc 1 autl*e; petic public:sliiJn aiira licu aussi, ta 
dii~is I'iiiiditoirc q u ' i  Ia porlo du lribuiial. I1 eii serii ri 
itiscrlioit sonimairc duns Ia grzctto dc Ia divisiori 4 

i'iibsciit 'Irait 'On doiiiicile da''scc1'' de 

CIIh1'ITRff 111, 

nos vffcfs de i'absd?tcc. 

84. 1.orsquo le jugci~iont de d6etaration d'absonce nu 
816 1iulili6, Io tcslairicnt, s'ii cn cxiste uii, scrii oiivcrt si 
li1 deinande de toute pcrsoiiiie qui croiruit y avoir iiit' 
r&; ics lidritiers tesla~ricilliiircs, O U ,  h ddiílul dC CciiX-c 
Ics hbriticrs Iégiliirics, poiirrorit sc fnii+c ~n\~oyc?r cn po 
scssioii priivisoirc dos bicns qiii n~ipartciinient B I'absci 
aia joiir dc sn disljliritiori ou de çcs derriièrcs iioii~clle 
1 1ii cliargc de doniicr caiitinn. 

Lcs l~gatiiircs, Ics don:itiiires, aiiisi que lous cerix (11 
auraicnt sur Ics biciis d e  l'~1Pçciil dcs droits snborduriiii 
h Ia coitdiliori d e  sonddcbs,lroiirrorit aussi CXCrCCr lirt 
vistiircii~cnt B Ia cliargc dc doiiiicr raiation. 

La feinrrie [iourra cii oulre, si ello ii'a PUS do revcili 
i . . ~iour. soii crilrelicn, rbclaincr uile 1)ciision sitp 
~ i i c i i t ~ n t n i r ~ .  
53. Si lu cautioii rcrlirisc piir I'arlicle pr6cddciit ric pei 

Btrc Cournie, Ic triliunal, eu c'gurd aur  cir~oiislaiicc! 
p s c r i n i  tolio outra sfirnid qii.iI croiru co~ircl iub~e poli 
n garaiitie ilcs druils de I'absciil. 
8G-87. Co:onimc 291-1 22, C. N. 
88-89, Comnzc 126-126, (;. N. E@ dernier 8 de I'uri 

120, í:. N., n'osl pns ~c1)rodieit. 
!)O. Eii ciis de retour di! I'dbsCiit, 1 ~ s  asccndiiris, dc? 

cendaiia, c1 I86poux qiii, 1i:ir suitcdt! I'cnvoi liriirisoirc (L 
scs liiciis, cn aorotit joui, seroiil dis1)onsCs d'eii rcndr 
lcs rcveriiis. 

1 . c ~  iiutrcs ;icrsonncs iic scroiil LciiiiCS tlc Ics lui rcrli 
tiicr quc dans !:i ~ii'o~iiirlioii siiivfliitc : 

1,~s piireils JII$(~~I' ;IU quiilribinc iicgrk i r ~ c l ~ ~ s i ~ * c ~ ~ h e ~ ~ l  
dcyroiit rciidrc I , j  cllliirl ties rc~oiius ,  si Ival)sC~lt r(!ll;ll.iii 
avarit quirizc afie in6vrolus dc~)iiis soii ahserice ; C1 le dilib 
me, s'il 11c ~.c~iiir;tCt (lii'iilirhs I C S  (1llilli;~~115. ('187, 6. N.) 

1,cs liareris ti uti degrC ~iliis 61oipii6, nirisi que h ld 
ri1ici.s Blriirigers, dcvrorit, tlans Ic p r c m i ~ r  Cri$, rvstitue 
li1 moiti4 dcs revciiils; el, dsiiç Ic secoiicl CaS, I C  cill 
quiPrric sciileinciil : 

Ce scra Ia to!alili' (Iri revciilis a p r h  t1'eritÇ a i s  d'ab 
. seiice. 



he kcr prdsomption d'absmcc. 

34. S'II y o ndccssilb de pourvoir 
h I'adminislration de tout ou parlic 
das bjons Iniss6s par une pcrsonnc 
pr4sumke ohscntc, c t  qul n'a point 
da prncurctir fondO , i1 y soro fitatu8 
par lo jwtico do p a i s ,  sur Ia de- 
innndo das parties inlkressbes , ou 
m8med'of@ce, s'tty a lbu, (223, c.ri.) 

35. La jiisticc de paix conimeltra 
un curnteur pour ccprdsenler lcs pr& 
sumbs nbsens , dans les inventairos, 
compkcs, partages et liquidations 
dans lesquets ils seront int0ressds, ct 
odministrer les biens qui leur seront 
bohus, 

Ccs curaleurs seront, quant ii l'aù- 
tninistration des intCrCts qui lcur au- 
ront BtO confiés Ct nrin comptss do 
lcur gcslion , soumis nux rnlinies obli- 
gnlions que les tulours, (913, c. N.) 

ET LKS COIIES CIVILS ~TRANGERs.  (De I'Absencc.) 5 

36. La justice de pnix ost sp8ciaIc- 
mont chargdo de vciller aux inldrbts 
de8 personnes pr4sup1!os nbscntes. 
(218, c. n.) 

Y .  

COùEI Illt aAPITOIP DB VAUD. 

TITRE 1V. . 

9ks nnseirs. 

CHAPtTRã 10'. 

Elle nomrne un luteur 1 lours en- 
fnns rnineurs, e t  un consciI jiidi- 
claire ii leurs icnimes. 

a-&. C o m e  121-.\23, C. N. 

48. Cornme i24, C. N., mais (343 5 
supprimé. 
47. Co»tsie 1% C, N; 

CODa PRUSSIEI. 

PARTIE: 1. - TITRE XVIII. 

DU$ AUSB1S. 

(C. de procdd. pnrr. i .  lit. 38.) 

UODS HOLLhNDAIB. C O D ~  AUTRiCHIEn. ( I  ) I 
TITR15 XlX. 

as ~ ' ~ n s e n c ~ .  

SECTION I1 9. 

LLVRG I, - CZIAP. I .  

DES AUBEPIS. 

28. Uri abscnl no pcul btrc rEputd 
, riiort [[tio dons Ics ciis suivaiis : 

D~ la pr;80m tion $nbscace ot dos 
ausqwq)les c ~ o  pcwt &nner lieu. 

519. ~ ' i l  anbccssitd de pourvoirh l'atltrii- 
riistration J c  toul OU pnrlic dcs bicns la~asds 
par une perboiinc ahscrilc dc son doniicilc, 
qui n'n pas de procurcur-foiitld c t  doiit I'cxis- 
tcricc cst iriccrtainc, ii scra i iornm~ un cura- 
icur par lc trih!iitnl de I ' r~ roCtd i s~~rn~nl  íle 
son domicilo, sui' Ia dcniande dcs parlics in- 
t0rcssEea ct du ministbrc ~iublic. (.L12 c. N.) 

520. Lc curateur drcssera un invcntairc des 
bicns appartenantii I'abscnl, cl, qiraiit i 1:ar- 
gent comptanl, il sera tcnn dc ]c vcrser a ]a 
caisso dcs colisignations judiciuircs, 11 silivra 
ensuitc ~ouics  \os prcscriptions impostcs ou 
l i : . '  , 

- 1  Le ciiratcur rcndra, teus 10s tins, u n  
COI~II,LC sommairo ali niiiiislbrc public, qrii re- 

iicrra ainsi qu'il appnrticridra, sans pr0ju- 
!ice 1111 droit 4110 l'absent ou ses ropr8scritaiis 
pourronl oxcrccr uit~riciircmcnl coiilre ic 
curiilcur. 

592. Le curatcur aura riiiiuellcrricnt dcux 
cl tlcmi pour ccnt des rcccttes ot uii c t  dcnii 
pour ccnl sur 10s dkpcnscs. 

ÇECTION 11. 

Be Ea d6claratio-a de présomplion de mort. 

528. SI  un individu a abandonnh bon do- 
micile sans Iaisscr dc prncurntioii,ct quo cinq 
nns sc soicnt BcoiilCs depuis sa disliorilion ou 
depuiç scs dcrnièrcs nouvclles, I'absent, i In 
requttc des ayant-droit e1 sur I'aiitorisi~ti~ti 
du iribiinal de son domici l~ , sera sornritd dc 
cornpriraftrc devrnt ]e lribuital dans ler trojs 
rnois au plus taril. Si l'tiliscnt ou persoiine 
poiir Iui ue pniult au jour fix4, unc dcusibinc 
et  onsuite uria troisihrnc sommrition lui sc- 
mtit d o d e s  cn o b s c r w ~ t  lcs ~n,mes dkla~s. 
Les somiriations çcroiit insbrdcs dans lcs Cciiil- 
Ics ptibliilues dksigribcs par Ic tritiuiiul c1 
allicli6cs. 

524. Si d Ia Iroisikme assignrlion I'rkisciit 
n'n coiiipnru ni pcrsonnc ni par foitdi! dc 
~)uiivoirs, le triliiiiial, alirds iivoir critcndii 
rniilibtcr@ ~ ~ b ' i c ,  Pciit I)rononccr 1.1 p r b i o ~ r i ~ -  
ti011 do tlkeks h dater dlajollr OU I'abscnt aura 
dispaiii ou ~ C S S ~  dc donrier dc sCS i k ~ i l ~ ~ l l c ~ .  
Çcl? dalc scra fixde daiis lo jugcment. 

, Airliiit Bire druit, ct s'il cn esl ndccs- 
saii-Ç, i1 acrs iiroctdii i iinc cnqucilc en prd- 
sciicc! du irtiriistbrc ~iiililic. Lo tribunal re- 
~Jrcrdibrii les niotib dc l'iibscncc. ct les criuscs 
qiii orit eni~il'clib ia trarisniission dc nou- 
velies. !,e Lribiini~l poiirrn rcriictlrc i cinq ai~s,  
au-dclii des dblais lixds par I'iirt. $25, Ia iro- 
iioiii:iiitiori do soii jirgcmeill c t  ordonncr I'iii- 
scrtinn daiis d'uiili'os fcuilles piiblic~ucs. 

~ 2 ~ .  Si ~ ' ~ ~ , ~ ~ ~ ~ t  a lniSsk iinc irocurution 
urdrcs, dc i[bcEç nc,pourPi, 

etrc ~iroiioiickc que dix niis nprks le dcipart 
d c  l'abscnl ou aprks lii ccssrilion de scs iioti- 
ycllcs, lors intmo quc Ia procuralion ccsserait 
pluç 11%. 

527. dbelarakon de pr~soml,tior, de db- 
publidc dnns Ics rndmcs ,-euillcs 

!liqups iluc colles 06 leç sommationu ont WE 
iiisbrces. 

S'il csl iigO de 80. ans, e1 iin'on 
soit rcsl& dix ans çans rcccvoir do 
scs nouvclles dopuis sa dispari\ion ; 

20 s i  r o n  n'a pnç de scs nau- 
vcljcs depuis 90 aw; 

30 S'iln 4 ~ 4  dan(gorcuscrncntbless4 
dans ulie balaijlc, ou s7il s'cst trouyb 
siir ilt, navirc qui s'cst pcrdu qu'nn 
n'ait pu [e rctrouvcr dol)uis $ ans, 

277. Si I'absence C S ~ ,  provoqufie 
POUr iin dc ccs tas, lfi tribunal nom- 
"C Un ct fixe dfi1ai d'iin 
an, poi~r  quc l'nbscnt se rcpr0Bciitc. 
CC dblci[ llass'% dbchfi cst iirolflonc6. 

278. Rfalgrii c e t ~  d8ciaration on 
pcut prouvcr que I'absent est mort 
B unc autro Bpoquc ou rlu'il si1 cn- 
eorc, rnais alors I'envoyb cn possoy- 
sioii csl rcgurdd comrnc posscsseur 
de borinc foi, 

5 314- L'cViralion riu dblai 
rnentionnb h l'art. 24, poiit docio- 
ralioii de mort d'un nbscii t 1~ do~inc  
pas a I'autrc, époux le droil de sc rc- 
rnarier; ninis 11 pcut dcniandcr, en 
cxposanl drrs prdsoinptions asscz gra- 
vos pour Taire supposcr Ia mort do 
I'aliscnt, iluc l'dpoux abscnt soit cite 
trois iois dons 10s fcuillas ~iubliques. 
1111 prociircrir foiidh scrn aiors iiom- 
md ii I'absciil, elaprès uti ati clc ddlni, 
lo triburial ricot pronunccr Ia disso- 
lnlion dii n la r i ag ;  mair Felto (153- 
sion doilbtro confirm4o Par uneco1ir 
sugericiirc. 

269-976, On nornnis iiii curnteur 
nrix ollsetis lorsqu'ils ri'oiil pas lai~sd 
un ninridiilair& oii lorstluc lours droils 
,,,,t ],&-i], 011 lorsqiie lcur iib- 

Gliilificlie ]'cxcrcicc des droils 
d'uii ticrs. Si I B  curatcur coiirinit Ia 
r~s i (~cnçc  dc ~ , ~ l , ~ ~ ~ ~ t ,  i1 doit lviirs- 
tr,li,, dc lmbtat dc scs t ,~ t l i r c s  bt 
pbrcr cornrne ccllcs dTun miii,jur, 

( I )  i ~ ~ n z l s  mlauo?upns ci'rc nFce.~~nirc 
conn"nc-'.[?. puma cc tilrc ?me cfilonfic U u  
W ~ I S I A V X R ~ S ,  TL 'YG~ ( L t  6 1 . 0 7 ~ ~ [ ' ,  CO~C.' 

niwl l'nbscvicc, i/uc ies iliufiuaitions i m -  
unt2tox r 

CII.Il'. V11. 55. On nolnrne i111 c i i ~ .  
leiir uux o~~uciis pour i i Iciirs hioris, 
fant qiic (liire I c ~ r  a b  1 .  ., conrormb- 
1n"nL alix ~)ri.cipes dii iI1d.b ri~mr~fi. 
8. Ces utiratcurs soiit ussin :, . aux 

tlitciir~ guant aux ohligations cb aos iIc- 
voirs qiii Iciir sont iingoscs. 

19 et fies "sens, quant i 
I'ndmiiiistration dc ieurs bici~s, sant 
considfirb~ commc mitIcur0 ; un tii- 
tcur lcur cst nomm4 dans lcs memcs 
formes yuo pour ces de~nie r s ,  ,dbs 
que leur diaparillon est notoire, ou 
yuc des inlkrcssds se sonl pourvus 

$ire procdder b l a  geslion dc 
fDllr eor fortuiie. 

82. Cctte tutcllc finil au rclour (ia 
I'abscnl , ou lorsqu'il donnc dc ses 
noiivellcs. Si dix annCcs sc sonl 6- 
coiil@cs dopuis les d c ~ n i h c s  nouvcl- 
les la ddclnra~ion do dbcbs peut btro 
próvoqu6e par ICS psrcns ICS p ~ u s  
proches; a leur dkfaut, le tulcur peut 
etre aiitorisb B Ia Iairo pcononccr, 
mais i1 faut en donner avis au fisc, 
e'esl-Ldirc nu prlrpos8 chnrgb do lu 
pei'cclition dos bims Vatans. 

(C, ù, pr0,çd. port. 1. til. 37.) 

3. Si qualqu'iin aqiiitld lc royaiimc 
sans dorinor do sos noiivolles pendanl 
tin laps de ternps considdrablc, Ic 
tribunal dc lutcllp lui tiommcrn 
u, curatcur ot 'se eoiifoimcra aux 
disliositionç du tit. *]8, 2 c  pnrt d u  
Çodc civil. fl. rrtht~lle, 995 3 j(Í05.) 

3. nès que Ic i18lai scra Bcoiil~, 
IC tribunal avcrlirn I C  curatoirr ilc 
provoqiior dcvant le tribunal coni- 
pdlent Ia dbclaratioii d e  morta 

I ,  tribunal compgtcnt fera pu- 
n e adrcs- *kf ~ i ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ s d d , . , , i t s +  

les iijoiirnera iicufmois, j coirip- 
ter du jour do Ia prbsentc publicn- 
tion, ct les sommorn d e  se prdscnlcr 
cn personnc ou do rdpondrc par 
EcriE. Cctlo citalion sera 1 l!i ' 50 Ct 
inskrbc six b i s  dans Ics feuilica pii- 
bliqiics dn  phys, c1 Lrois fois daris 

fciiillcs btrnnghrcs. (lia, c. N.) 

9. Si pcrsonnc nc sc l)rhscnlc, 
fciiillcs ~)iibliqucs dnns l~squclle5 li1 
priblication aura C14 insbrle, scrorit 
joiiites rii dossicr ; Ic dcrriuridcur dC- 
cl;ii-crn ciicore i~i ic  b i s  q!i'il n'a tii  
auciiiic noiivclledc I'ahscrit e1 lc dos- 
sibr icra dos. Le jugcmenl seta alow 
[>rononçk datis Ia foi'mc ordinairc. 

.i5. Dons ie cas oii k'irhsalit ac rC- 
prdscnlcrait, loule Ia proc0diirc os1 
ailnulbe. 

14. Si Ia Portune de I'abçcnl nc 





48. Ec trdhuhal n c  gburra accortlcr 
aux hbrilicrs prBsomptii6 ou tcstamsn- 
t a i m  I'enroi provi8oira;ou permetlre 
ii I i.p..:ir di) prcndrc ou conservei- I'ad- 
mliiialrataon des biens de l'dbscnt , 

' qli'autant qu'ils oiirapt fait rocbder a 
l iii~.~iii.ilrb dks'blens sur L jugo dc 
paf? ?I a ?.-II jr6Iler. 

I 

La justico de paix ordonncrn, s'il y 
a Vou, de vendre lout ou partic du mo- 
blller, 'Dnn6 le cas do vente, il sera 
rait emploi du prix aiiisi que des fruits 
Cehus. 

' I  IR juge de paix devra commellre dea 
ex erts, i I'effet de constater I'btat des 
Ern!eubles. Zeur rapport scrn inscrit 
SIW les re~letrcs do Ia justicc dc paix ; 
ot lcs Ir:ii- paybs sur les hiens do I'ab- 
bnt .  i 1:'. r..n.) 

. 4. C a w o  927, G .  N.. 

' MPO. @o$s CeUb qbi ne jouironl qu'cn 
vertli do i'envoi rovisoirc ou do I'ad- 
ministratlon légag, nc pourrontalibncr 
r ~ l  hy othfquer Ics imnlcuhles dc l'ab- 
bcnt, !molnç que cela ne s ~ i t  iiidiapcii- 
suble pour In eonscrvalion dos Bicns de 
l'abscnt. Dans ce cas, l'aulorisation cle 
Ia justicc dc pair sera n8ccsssirc. (128, 
c. n.) 

ET LE3 CODES CIVlLS ~ ~ T ~ A N G E R S .  (De 1'Absence.j ' G 
-. " 

53. Los enfans ct les descentlans di- 
rccb de l'abseul pourront d lcment, 
daws ZB@ dia  ~ N S  ii compter l'envoi 
ddfinilif, demandcr Ia restilution de sci 
bions, çoinmc i1 cst dit U I'article prd- 
cbdcnl. (133, 4. R.) 

aoaa m dhnFon DEI VAUD. 

SECTION 11. 

c o ~ n  HoLzarDhis. com PBITSSXBIO. 

SECTION 111. 

De6 &i18 et clcvobn clos Aéi.iíiers présomplifs a p è d  la ddclaralion deprésomp- 
tion de do'cès. 

528. Lcs hhritiers prbsomptifs dc I'abscnt, nyant droit ii sn siicccssion soit ar 
tsslnrnent soit par ordrc dc succcssion , nu jour fixe par l'art. 524, pourront &- 
rnapdcr au curiileur ies comptes et Ia d0livrancc dcs bicns pour en prenilre pos- 
scssion. 11s dcvront danncr caulion pcrsonnelle ou r k l l e ,  agr88e par 'ugement, 
de jouir dcs ùiens sans Ics ddlhriorer c1 saiis Ics Isisscr dbperir, e1 dcjcs rendro 
cn nnture ou d'en rcmcltre Ic prix (selon Irur espbce) si I'abscnt revient ou s'jl 
se prdscntc dcs hbriticrs nyanl un droit prçftrable. 

529. A d0faut do caution , les bicns scront gbrbs par un tier6 ct  I R  vento dos 
immcubles pourra Clre ordonnbe cn observanl los disposilions des art. 833 c1 834. 

530. J,es hbritiers prbsomplifs d'un absenl aiiront Ics droits d'usufruilier ct  de- 
vronl cn rcmplir les devoirs , a rnoins d'excaplions contenuca dans le prçsent lilre. 

531. Les lrois nrticlcs prbctdcns seront dgalcmerit o plicables aux l4galaires el 
L I- i -  ccui gui, aprks le décEs do l'absenl, numnt un c!roll i exercer w r  scs Diana. . : Lcs cnvoyds en possession doivcnt rendre comple de leur gestion et resli- 
liier IUS biens qu'ils orit reçus, soit h l'abscnt s'il roparaft, soil aux hbriliers qui 
ali .,, .iit un droit prdferable au lcur. 

:#.:.:. 11s sonl bnus de fairc dresscr un invcnlaira, c1 ils peuvent n'acccpt~r 
l'ullyui cn possession que sous bkndilco d'invenlaire. 

634. Les IiCriticrs prtsomptifs peiivent fairc un parlagc provisoire dcs hiens, 
mais sans aliener les immeublcs. I1 scra tlrcss0 un procùs-vcrbal d e  ce partnge. 

595. L'invcntairc, les actes do caulioniicmcnt ct de partagc seront dhgos6s au 
groffc dn tribunal. 

836. Ceux qui ont ou dcs immcubles dnns leur parl, ou ccux qui. tos admi- 
nistrent, pcuvcnt dcmander nii tribunal d'cn birc dresscr un b h l  spdcirl quisera 
conscrvb nu grcfle. 

b37. Ccs iinineubles nc pcuvenl Ptre vendus avaiit Ie dblai fix8 par I'nrl. õM sans 
dcs rnolifs graves, ct  seulcmcnl avec I'autorisation du tribunal. 

r38. Si l'rbsent rcparatt avant quinzc ans, i datcr du jour fix0 par I'art. 524, 
Ia moiti0 dos íruits lui setu reslilude; s'il reparalt plus tard, mais avant Ia tren- 
tiCnio nnndc, i1 nc devra rendrc quc lc qunrt. 6 i  Ics bienq orit pcu de rnlcur , le 
l i  i: m a l  pcut ddroger a eclto disposilion en fnveur dos envoyes eri possession. . - . .- r N \  . - . . . , 

349. L'Opoux commiin cn bicns, qui opto pour Ia continuation de Ia cornmu- 
naulh, pcut cmpechcr I'envoi cri possessioii dcs hPrilicrs sous In condiliondc faire 
drcsscr inventairc, dnns les dix anndcs , b partir du jour fixk par I'art. $24. LC 
~ c s i o  aonemc 185, C .  N., depuis ces mots : Si l'hpoux demande, ctc. 

540-541. Comme 129-130, C. N.  
542. Commc 132, C. N. 
543. J,a m@mc rl:glo csl prcscrile pour Ics enfans el desccndans de I'abscnt qiil 

se ordsontorniciil dans Ics Irente uns anrOç i '~x~cut ion  dcs dis~os.itions dc I'art. 54Q. 
641. Lorsquc Ia presomplion do dbcks niira 018 rononch loiltes les aclkons 

seront eucrcdes contrc leslitritiers prdsomlitiis, sari t i  ccux-ci h rkclamer Ie Li6110 
iice d'invontaim. 

SECTION JV. 

Bea drdls écktu ri 14n abscni dont l1cx9tencc esl dotcfezlw. 

Daqs ee cag, ccux qui recueilleionl 
In successlon scront tenus dc donncr 
wulion, pour eu assurer Ia restilution, 
si cllc dovient nbcessaire. 

' 6 6 3  C O W ~ B  135-116, C, It ost 
a jo te  a l'art. 17 ca 8 : 

SECTION V. 

Dos cDtr rlo rabscnce relaliuement azl mariage ct ailx enfccm. 

345 u 5/17. Commb 135 b 137, C. A. 
548, Si I'absont reparaH, Ia restitution dcs friiitç pcut Btrc dcmandbc dans les 

tcrmes de l'art. 438, 

549. Sauf Ic cas d'abandon iiitcntionncl, le conjoint d'uii Cpoux, absent dcpuis 
dix ans, pourralui fairc trois sommalions dc paraltrc, coniorindmcnl a I'art. 523. 

550. S i  I'ahscnt nc parnit pas, Ie jugc pourrn autoriscr 16 conjoinl i sc rcmarier, 
cii ohscrvanl les disposilions de I'arl. 523. 

551. Si I'abseilt rcparnlt ou Que 8on eristcncc soit prouvkc nvant la chlk1)ralion 
des secondcs naces, lc jiigcineiil cpii autorisc lo scçond mariage csl nul. Mais s'il 
rcparalt nprhs Ia cllbbration i1 poiit ii son lour se remurier. 

552. Lorsquc Ic phre a disparu, laissanl dcs enfans mincurs, e1 sans avoir h i t  dc 
clisliositions prkvisionnclles, Ia mhrc cxcrccra tous Ics droits du mari quarit 3 lcur 
Bducation et a l'administration dc leiirs biens. Ccpcndant les proches parens du 
inari pourront s'y opposcr c1 Ics tribunnux prononceront. 

553. Si Ies enfans sont d'uii prcrnicr lit, ou si un ~ibro vcuf ou une mkrc veuvc 
~biInd0llncIIt leiirs enfans, Ic juge de canton nommera un trilcur p~ovisoire. 

554. 11 cn esl dc memc dii cas oii lc p&re ct Ia mèrc eonl absens e1 oir I'un des 
mi~joins mcurt a p r h  Ia dispnrition de I'aulre, Eans avoir fait dc dispoaitioiis, ou 
en cas d'cristence d'cnfan~ nnlurcls et tnineurs, 

yontg pas h 400 fr., on peut atlen- 
dre u il y uil plusieurs individus 
dana% ~nbrne cas, pour fairo les pu- 
blicntions. 

( c ~ d c  civ. pmt, I, liv. 18.) 

823. SI dans I'aspacc de dix uns 
on n'a aucune nouvelle d'un abacnt, 
Ia dOclarat2on de mort gcut Btre pro- 
voqude pnr Ics plus proehes parens, 1 par Ie bribunil lut8airc, oil par lc 
lrileur. 

' 828. Lorsqso I'absent s'ost Cioignt? 
Otanl encorc mineur, les dlx an8 no 
parliront que du jour dc sa majorilb. 
Si son Bge btait inconnv ct qu'on 
pr8sumbt qu'll n90tait pas majeur fors 
de sa disparilion, le Cerme ser8 de 
quinze ans. I1 sera dc cuiq ang aprbs 
son Bloignemcnt sans nouvcllcs, s'il 
a disparuupr&ssasolxnnta-cinquibmc 
ann0e. 

834. Lorsque I'nbsent cst ddclar0 
mort, sa fortunc sera dblivrbe Bl'h& 
ritier Ic plus proelie au joiir do cclte 
rlkclaralion, (430, c. N.) 

836. S'il a dhpos0 un tastamcnt, 
ses dispositions seront eJcuttes. ' 
(123, c. N.) 

844. S'il pcul &ire prouv0 que le 
parcnl qui a provoqub In declaration 
de d8cAs ct qui a rcçu Ia fortune dc 
I nbscnt, a su quo cclui-ci vivait en- 
core, ou qii'il Ctait mort antdri yrc- 
ment, Ies~raishdriticrsauront coritre 
lui un recours plein e1 cnlier cornme 
s'il Otait ddbiteur de mauvaise foi, 
Mais s'ils nrviennenl seulcment i 
Blablir In &to du d0cbs sans prourer 
Ia mauvaise foi dc celui qui a dte 
mis cn posscssion, les bicns leur sc- 
ront rcriiifi dms  I'dtot ou ils sc trou- 
vcnt sans lcs Sruits. 

859. I1 en ost dc meme do i'absonl 
s'il repnraissait duiis los t ~ e n l e  ans 
de Ia d8claralion dc ddcbs. Mais si 
liii OU 80s enfans no se rcpr6sentenl 
qn'aprcs ccl cspacc dc tcrnps, ils nc 
~iourront - , m m  .ander .v. - :~CS iilimcns. 
(131-132-I;$, c. a., .#.:.i 

854. Dans lc cas oh la ddolarntion 
de mort sernit provoquBc quarant.c 
ans aprlbs lu disparition ou apr&s lcs 
dernilres nouvoiles , une sentenee 

rononcera I'absegce e t  ordognera 
f) onvoi . c11 posscssion dos bicns ~a i i s  
cnqiiftc ni cilation. 
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74. Lc maringc nc pourra 
&1rc cdldbrd avant lc troisikmc 
jour, dcliiiis i:t iioii coriipris 
cclui dc Ia troisidiiic publicii- 
tion. 

I1 dcvra Ctrc cdlblirb danslcs 
lrois iiiois, I coiiiptcr do çcttc 
Lroisièinc ~iulilication. 

75. Cotiime 74, C. N. I1 est 
ajouti : 

Si Ics 6poux vciilcnt fnirc cE- 
Idbrcr Iciir iii;iriiii;c ilciiis utic 
autrc linroissc dri rotitori , ils I:i 
dtsigrierorit ct ilc\ciirit sc mu- 
nir du coiiwritcrncnt du Iinstcur 
du dtliriici!~ de I'Clioii~. 

Si 1'61ioiiw cst UII Flranger 
non doiriiitilid diiiis Ic cantoii, 
cc coiiscnlciiicnt scra donii6 
pnr lc ~iiisleur dii dorriicilc de 
i'dpousc. 

Si Ies deu% dlioiix sant dtraii- 
PCI'S. ct ii'ont ni I'un rii I'aiilrc 
Gur' doiriicilc dans fc ciiritoii , 
lc coriscil d'ktal di:sigticra lc 
~imtcur  clui dcvra chlçbrcr fcur 
mariiigc. 

7G. LacCIiIhrzitiondu maringc 
aura licii pul)lic~uciticiit, tliitis 
I'lgliso , cii ~irlsciicc ile deiix 
10moins. 

t c  piisleur inscririi I'actc du 
moriagc ic mCmc jonr. 

77.  Comnle ,110, C. N. 

CHhP. 111. Dcs opposiuns a u  
muriage. 

'i8 a 80. Commc 173 i 178, 
C. N. 

SI. Uans lcs cas d'inihCcillil6 
ou de dbiiicnee, Ics riiiiiiii:ilia- 
lilCs poiiri-oiit u!rssi forrricr 01)- 
position iiu niiiriagc. 

82. Comme 454, C. N . ,  der- 
nièro licirlio. 

83. f,cs actcs d'opposilioii nu 
mariagc sc icrotit p:ir crploit, 
sous Ic sccnri du juga (lc ~iaix, à 
I'iristniicc iles olilirisiiris ou do 
Icurs fondCs tlc procuration, 
sybcinlc ct iiiitheiiliqiic. 

84. Lc pastcur iic pourra cd- 
Ibbrcc le ninringe nvanl, (~ii 'on 
lui ai1 rcinis Ia muiii-lcvdc de 
I'opposilioii. 

83. 11 scrii procdd6 drns les 
dblais Ics plus hrcfs i I'iiction 
cn maiii-lcvdc de l'opposition. 

CIIAP. IV. Der dcmnndcs cn 
nullitb de mamuge. 

86 h 00. Comnic 180 h 184, 
C. N- 

91. Tniil inariiigc cfldlird cii 
coiilravcnlioii aux dispositioris 
des ar&. 62, ($8, (;0,70 el 71,gciit 
Clrc titlaqu8, soit par ccnx qiii 
y ont iiithr+t, exccplo' pu? les 
i;pons ccux-mdrncs, soit liar Ic 
iiiinist8rc publie. 

D2iD'i.Coinmo 1% ii 100,C.N. 
98. Lc minisllrc ~iiihlic tlcvrn 

dcrriantlrr Ia nullitd dcs iiinria- 

99. Lc rnariagc qui n'aurn pns 
htt! cCldbrO coníorinbmcnl aux 

sommairc dc In comliiirution, 
sans y irisbrcr les iriolifs rilld- 
griks par 10s parlics. 

101. Si li! liCrc, ou h soii dF- 
íuut Ia inbie, nc coriiliarnit pns, 
il scr;i liassi! oiilrc i 1n c6létira- 
tion dii rnnringc. 

102. S i  I'cniaiit iic coni11ar;ilt 
pas, lc rriariagc ric Iiourra t t rc  
cClCl~rC,h nioiiis de rcrioi~vcllc- 
nicrit rlc lu dcmiiridc cn md- 
dirtion. 

40:). Si lc  pòrc, oii Ia infiro, 
1tcrsislc tlnns sori rcfiis, il ric 
Iioiiibrn Ctrc 1iroi:i.d6 d lu c61C- 
bnilioii du iniiririgc , que six 
muis apròs In coinlinriitiori. 

lO4~.i,cs tlii;~iositii~iisci-dcsstis 
s'appliclucrit l'cnhrit iinturcl. 

sxcr. rr .  Dos [orinnlités qttidoi- 
uenl pi~ice'doi. L aa>*iuge. 

103. i.cs Iicrsonncs, cliii voii- 
drorit çoiilriicler rnnriiigc, cn 
lhront Ia tlCçliiration h I'oflicicr 
clc 1'61iit civil du doriiiçilc (te 
I'iiiic dcs [iarlics. 

106.11 cri si:ríi clressd açtcpar 
I'ofiicicr de I'd111 civil. 
107. C'omme 63, C. N. 
308-IOD. Coritme 166-167, c. 

R'. 
$10. Commc! 64,  C. N. On n 

s u ~ y ~ i n ~ d c c s n l o t s :  1.c iiinriiigc 
ric Iioiirra Etrc cdldbrd avirnt Ie 
Iroisihtnc joiir dcpuis Ia dcii- 
xiiirne pul)licntioii. 

111. Comnic 169, C. N. 
I l % .  Commc 65, (:. N. 
113. 1,cs [irciiiicsscs ile ma- 

riagc nc doriticroiit jaitinis lieii 
;i iina aelion cii dii~iirn;igcs-in- 
li.rEls liaiir rinri-acconi[ilissc- 
mciil dc.la liroiticssc; tout (16- 
(li1 siir cct iibjct csl riiil. 

~danirioiiisI;iddclarationfnite 
ii I'ofliçicr de I'Slnt civil, ct siii- 
vio d'ririo piihliciition , liourra 
doniicr licu h uno actioti cii 
tloini~iagcs-iiili!r~ts~iciiirIcs~icr- 
tes ri.ellr!s i~i ic  lc rcfiis d<: I'iiiic 
des piirlies uuriiit fiiil bprorivcr 
1 l'aiitro dnns scs hiciis. Jilais 
oii ~ i c  ~iciit pas ilcriiaiitler iiric 
iriderniiitd pour uii gain prornis. 

I:cllc actiiiii fiera noii-rcce- 
vnlile ilix-huit mois alircs lc 
jour do Ia piililication. 

I i r .  Bes oppositions 
m u?iage. 

114-115. Commo 479, C. N. 
416. I,epbrc, ou, hsondbíaut, 

In nièrc, pourrr iorincr oliliosi- 
tini1 : 

111 Si I'onfanl ntineiir ~ i ' z i  !)as 
oblciiti le coriseiiicmcnt crigb; 

21) Si I'cnSant majcur n'n pas 
dcrnaiidb In iribdiutiori dii jiigc 
du caiilon , ()rcscriia por Irar(. 
99. 

30 S'il cst intcrdit pour dC- 
íaiit tlc i:iciiltCs iritcllcc~iiclles. 

Bo Si I'iiiio dos partics ri'a 
1)as les qualitds retliiises pour 
contrncter mariagc. 

maringe ; (l47, c. N.) 
40 lias voeux de cklibnt 

ecclCsiasliqiic ; 
50 I,a diliXrciicc tlc reli- 

gioii ct non de coiiicssion; 
60 I,a parcnl0cn ligne ns- 

cciidarile, enlrc frbrcdc In 
sniir dii mi!mcp&rc,ouin~- 
membro; cnlre cousiiis ger- 
maiiis, ciitrc onclc, tantc, 
ricucii ou nihce, qiie Iapo- 
rcntd siiit 18ailime ou iild- 
giliino; ot I'allinricc au irie- 
inc dcgrd. (,lIiI i ,1(!3, c N.) 

67-68. lisliiul li! iiinriage 
dc dciix [icrsoiiries qiii oiit 
6th eoiivninciics d'adullhrc 
corniiiuii avniit Ia cdldlirn- 
tio11 dii iniiriiigc, ou si I'uri 
il'cou a nllcnte a ia vio du 
tnari oii do liiicmmc do l'au- 
lre pour pouvolr I'dpouacr. 
(293, c. N.) 

60. I,cs Ciirrniililbs ndccs- 
sniics lioiir Io niaringc soiil 
Ia prciçltirniition e1 lu ddcla- 
raation solcuiicllc du con- 
sciitciiicrit. (63, 75, c. N.) 

70 h 73. La ~iroclatnatioii 
sc f:iit i lrois tlitrinndies 
coiisdciilifs ilans Ics hgliscs 
du doniirifc de cliacun dci 
Iinii~l.s. Si Ic muriaac n'n 
p;is 616 conclu diiris les six 
iriois aprks Ia deriiibrc pu- 
blicalion, il iaudra Ics rc- 
nouvclcr. (63-65-166, c. N.) 
74. I,'abscncc dcs deux 

dcrni8resptiblicalionsn'on- 
iiiilcrnit Iias lc  rnuriagc , 
niais soumptlrail Ics pa r t i c~  
c1 lc cur0 a iinc pcinc. 
75. I,cconsoritcrncnt doit 

Ptrc dorir10 dcvanl Ic ciirb 
du doinicilc do I'uri dcs 6- 
poiix, en prdscncc de deus 
tdiiioiiis. (78, c. N.) 

1,c lriliunal local pcutnc- 
cordcr I'aiilorisntion dc sc 
moricr par fondd dc pou- 
voirs. ((93, c. N., cliff.) 

79. 1.c curC doi1 çc con- 
vniricrc qu'il n'y a pau d'em- 
pdchcmcnt de rnariagc; si 
Ics fuliirs dpoux troiivent 
son rcius mul foiidb, ils 
pcrivcnt rccoiirir nux tribu- 
riniix civils. (68,117, c. ri.) 

80-81. I,c ciirO tieiit uii 
registrc dcs rriariiigcs cdlh- 
brds dcvi~nt lui ; il  doi1 aussi 
y coiisigner lcs rnaririges 
coii1r:ii:tds piir scs liarois- 
sions dcvanl un aulrc ciir6 
qiii toiijours aura dii elrc 
pi.i;alnbleiricnt aiitorisd par 
Iiii. (10, c. N.) 
89. J'our dcs ciiuscs gra- 

vcs , Iclrihun,%l pcut accor- 
(ler ilcs dislionscs <'cinli$- 
chcnicnt. Si 1'011 n ri con- 
rinissaiicc dc I'crn[ic'riic- 
iiicnt i lu 'api i  Ic mariagc, 
ld ciirb pcut provoqucr lcs 
dispenses 8ur Iii ticrn?niie 
das partics el cn t,. :.I!:I 
Icursiioiiis. (1G4,c.rr. I 

86. Los tribunaux IIIIU- 

riciirs peiivcnl dislienserdc 

ria'ge peiit Ptrc fziitc par les 
Einrcns; mais I'une dcs tleux 
partics pcirt la rdvotlocr h 
sa rriojttrild. 

T>os niaringcs ori lironics- 
scs do iiiariiige ftiits sans le 
roriscnlcmontilcsparciisou 
dcs tulcurs poiirroiil r'lrc 
ddclacbs riiil~ ct cciix iliii Ics 
onl contractçs coii~arniiCs 
d'onice, si cc riiariagc :i 
cii lieu ovcc uno ~icrsoi~nc 
d'un Clat inrkriciir (riidsiil- 
linncc). I,a ~tiirlic! iriarik 
coiitrc Ia voliiiilcdeç~iiireiis 
ric Iiourrri leiir rdclanicr 
rriCrric dcs aliiriciis; si c'cst 
unc lillc, cllc ric icciicil- 
Icrii i~iic Iii nioibi6 de Iri piirt 
qu'clle iiiiriiit eiic rlniis Iciir 
1iCrilogc. Lcs fils cux-rrit!- 
mer pnurcil t l rc  cxcliir (li: 
Icur siiccc.isioii qiinriil ils sc 
suiilin;iri6s;i desfcrriines dc 
mnueaisc rerioniiiitc. Mais 
íliins Ic cas oii il ii'y n ~iits 
de ini.siilliniicc ils ric pcr- 
driit que Iii dot. (013, c. N. 
CliR..) 

4. Toutcs ccs dis~iosiliciiis 
nc soiit aliplirablcs iiiix Iils 
(~i ic  jusiiii'ir I'Agc dc [rciilc 
aiis, ct Iioiir Ics filles jos- 
([li'ii Iciir vingl-ciiicluicrric 
annCc. A cct ?i. ils oorit li- 
brcs ilc sc! miiricr si1119 nu- 
ctin , conseiitcmcnt. ( 132- 
ib3, c. N.) 

Lorsqnc Ics parcns soa1 
inorts Ic coiisciilcrriciil dii 
liilcur cxt iiiiccss;iirc pour 
lcs lils jiistru'ii I'dge do 
vi~igt-iin aris , ct Tiour Ics 
lillcs jirstlu'i vingt - ciiiil 
aiis. ($60, c. N., <li[,) 

4. J.es iotictioiiriuircs ci- 
vils 01 rriililaires doivcrit 
fitrcaalprisds piir Icroipoar 
se rilaricr. (Uicv.  frwnp, 
(lu ,113 nou. 1808,pottr I F S  
aiilitoircs sculement.) 

Li. Lcs eli'ets civils du 
iiinriiigc soiit dc Ia compk- 
tciicc dcs coiirs cl tribu- 
I I R I I ~ :  miiis Irvnlidild dc lu 
*hldbration et lii ioririo de i;l nt:tc sectirit jiigPcs par les 

coilru ccelc'si;ir;lic~ucs, sclon 
I n  loi cniioiiiquc. 

25. 1,cs iiroils et devoirs 
rcspecliis dcs Bpoux soiil : 

10 hmour, firlblilC, asçis- 
taiice, cohaliitiitio~i. (212, 
216, c. N.) 

20 r.c ttinri est Ic dicfdc 
Ia f,iriiille. La rcmme Iiii 
tloit olidissancc ctmcrricdcs 
scrviccs ~ici'soiiiicls, rriais. 
iioii ddslionorniis ; Ic iriari 
pciit rrit~rie Iacorriger, lou- 
tcí'ois morliçis virgis. (213, 
c. N., (li ) 

3. L o ~ r n i n s  mincuro qiii 
se rriaric, sort de Ia ciirn- 
tcllc,sonin~ridcvcnaiit sori 
t i ~ l e ~ ~ r ,  (476, c. N.) 

C Ellc enlre dans l'dtnt 
ct Ia dignild de Ia ramillc 
d a  mari; opr$s Ia morl do 

scconde cdldbralion fixe Ia date dc 
Ia vnlidit0. 

14 ct 968. Ees mariugcs non va- 
lides sont : 
10 Ccux cotitractds, pcndaiil lu 

tulcllc, par un lulcur ou scs cnfans 
avce sa ~)tipillc, sana I'aulorisation 
prbalable du tribunal pupillairc. 

13'ct 969. 20 Cciix coritractds cn- 
tre I'adoplaiit c1 l'adopth sans an- 
n.il ;;,n prdalublc do l'arlolition. ... 1,oisfluc. i'un dcs Opoux 
riu pas I'âge reiluis. 

37. 66.  hd. Comme 144, C. R. 
NL;aninoiris lc  tribunal peiit ac- 

cordcr dcs dispctiscs d'hgcniixhom- 
mos, si Ia Eiilurc ct sori pErc con- 
scnteiilà ccque J'i!poiix ~iuissc fairc 
nnriulcr lc riiariagcdarislessixmois, 
upr8s iivoir rittciiit I'hgc de dix-liuit 
ans. (145, c. N., di ) 

$71. 4.1 Qii~iiil ik'y a p a  eu eon- 
sc~ tcmcnt  librc. (180, c. ri.) 

d9. Lc maringc corilriictd par db- 
iiiut de ciiliiicitb, ou oiir cause d c  
riolcncc, craintc ou gaudc, cst niil 
comrne loirsles coritruls c11 gbnkral. 
( I d . )  
40. 1,'crrcur siir Ia persorine de 

I'dpoiiu oii datis dos clu:ilitCs, saris 
Icstlucllcs lc m:iriiigc n'aurait piis 
Cld conlrnct8, rciid Ic inaciagc nori 
v:ilohlc. (Id.) 
49. !;o Iiiiris lc cas O U  Ic corisen- 

ternciit du 11Cro Ibgitimc 9u adolitif 
n'nirrait pzis 616 accordb. 

994. Lc pòrc peut fiiirc nnnulcr 
10 msrisgc dans lcs six rnois d c ~ u i s  
qu'il a ou corinaissancc de Ia cbIb 
brulion; ~iassC çc dblai. i1 a ia fu- 
ciiltbilc rdtluirc Irilc . . nine à lornoi- 
ti(!. (152-183, c. N., .' r 

4G. 997. X,c consairrerncnt doit 
Clrr dcrnaiidb dans tous Ics cas Ct ;i 
lorit Age, lors rrifmc qu'il nc s'ilgi- 
rnitl~l~isil'ii~i~~~~crn~cr~nari~g~.R~ais 
si I'crihiit ttait majcur , lc'phre nci 
liotit*iait plus fnire anniiler ]c ma- 
riiigc, il pourrail sciilcrneiit rdduirr: 
la Idgitirric h Ia inoitib. (Id.) 

h7. L'adoptd ri'n hcsoin qirc dii 
conscnlcmcnt dc I'iidoptant pour sc 
rnaricr. 

50. 54. b ddfaut de perc, lcs nii- 
ncrirs doivent obtcnir lc consenlc- 
mcnl dc Ia nibrc; si CCIIC-ci CSl 
morlc, cclui dc l'a'Leul ; O i i  en!iil, 
s'il n'y a n i  mbreni aieul, 1'adhEsioii 
dii tiiLeiir, qiii doi1 cn refdrer nii Lri- 
liunal talelaire. (159, c. N. ,  (11 ) B 10110. La mdre a lc ilroit C rd- 
diiirc Irrrioilid !a Ic'giliinc dc I'cii- 
Pdnt majcur qui contrnctcrail uri 
maringe sans son coriseiiteinciit. 
(91:L-920, c. N., (lifl.) 

!i8 i67 .  1.c consenternent ticpcut 
Clrc rcfusd que pour dcs motiís gra- 
ycs. Sont rEputCs t o ! ~  : CCUX qui  
ilonnetit raisoniiablemcnt àsupp0- 
scr qiic Ic mariagcscrairialheureux; 
si I'unc dos partiesa6t0 condnmiidc 
d utic pcinc infhmanlc ou si cllc a 
un viec capital; si lo divorcc tt dti 
prononcb conlrc cllc ; si elle cst at- 
tcinte ti'uiic maladie coritauicusc; 
s'il y a uno trop grandc dilTCrcnce 
do classc socialc; si Ics nsccndan! 
onl 610 injuribs gravcmcnt par l'iin 
d'cur. 
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paccns ùont la conscnlemcnl dinil rcquie , toiitcs Ics fois que Ic 
mariagc a btO approiivd exl1ress0inciit ou tacitcincnt p a r  CciiX 
dont le consenicment Itqit n8cessiiirc, eu lorsqti'il s'esl dcoiil6 
une annde sins rdclãniatioii de Iciir part, tlepriis qu'ils onl cii 
coiiiiaissancc dii mariiigc. IEitc nc peut Bire intcritbc riori ~iliis par 
I'dpoiix, lorsqii'il s'eut Pcoiitd une ;lniiOc sans rdciumalion do sn 
y o t ,  depuis qu'i! a atlcint P B ~ G  coinpd~cnt pour conseiitir par 
ui-m8mu au miiriage. 

ias. Toul mari;igi! íoiilractt! cii coillraveirlion auxdisnosiliorita 
conienues nrix arlicieu i.44,111,101, 113.3 ct 103, peut dtro a ih-  
qiib, soit par Ics dlioux eiix-nidrncs, soit liar lous ecux qui y onl 
intbrbl soit par le iiiiriistcre ~iiililic. 
!86. hconmoins, le niariage~ontraclb par de8 bpoux qili 

vaient l~oiiit ancore I'dgc rcquis, ou dnrit l'un dcs doux n'avait 
poinb aficiiil ce!, 3gc iie peiil pliis btrc aLla ub, 11) lorsqu'il 
s'cst 6couIb six inois depuiu que cet Cpoux ou YCS dpoux orit al- 
icint i'iigc compdleiil; 801 lorsqiic Ia femnic qrii li'avail point cct 
Rgc, a conçu avanl l'6clieaiicc ilci six mois. 

IBU. Le phrc, Ia mhrc, lcsasceridans ct Ia lumillc, q~ii ontcon- 
sciili au maria~c coniraci0 dans le cos dc l'arliclc lirccddenl, nc 
$ont poiiit rcccvablcs 8 eii demn!idcr Ia nullitú. 

i õ l .  Dans houu los CJS o i ~  cuntorm0mi!nt b I'urlicle 185.,['action 
cn nullilb pcut tire iiitcntdc liar loiis cciix qiii y onl rin in~B!Bt, 
cllc ne yeul I'Etrc par Ics Iinrcns eollatdruux, ou por Ics cnlans 
116s d'uii autre rnarnigo, du vivnnt dcs dcux dpouu, niuis scule- 
inciii lorsqii'ils y oni i i i i  inibrbl ric et actue!. 

188. L'kgoiix au priijiidice duqiiel a 814 conlractd un seeond 
mayiagc, ycul eii iIcinandcr Ia iirillitd, du vivnnt mhmc de I'0poux 
rlui btuit cnpagb avco Lui. 
189, Si Icu nouucarix d oux opposent Ia niilliJ6 du premicr ma- 

ria e, la validi18 ou la iiulild dc ce mariage doit &tro jugCe p r h -  
labfctncnt. 

mo. Lc proeureur du roi, dans lous Ics cas auxqucls s'appliquc 
I'art. 184, soiis Ics moilitications porl6cs eiii l'art. IRE, puut c1 
diiil dcmandcr ia 11iiliiLd dii mariago du vivanc de8 dcux 6lioux, cl 
les fiiire coridarnner P se sbpnrcr. 

19.1. Toiit maria e qiii ii'a poinl Btd contracidpiililit~iicmcnt, ot 
ui ria poiril i!tb o8dlirk clcvaiil i'ofioicr public cornp0icnt, peut 

&rc attaqiib Iiar les fiyuux eux-rnfimcs, par leg liere ct mhrc, par 
19s uscendans, c1 par: tous ceux qur y ont un inicr6t nb ct acliicl, 
ainsi qiie iar to minisi8rc puhlic. 

JDS. Si /e in;irid$'c d a  oinl Bt6 pr6cBd4 des tleux ~iu~lications 
setliiiscb, ou dil i i  n 58s &b 0?-1«11it ~ C S  dis~)cnse~,~ernitscs iier Ia 
loi oii si lca intcrvalles prcscriis drns lrs p~l~licationae< ~ ~ b i i i r -  
tiods n'onl oirit 616 observks Ic procurcur du rui icra proiiniiccr 

Ilol&:icr lirio qui  cicddcr 
rcnis ii*aiics ; ct, coritre 14s parlics contractalitcs, OU cciix snus ta 
pitissnnce desqucls ellcs ont agi. une amcride proportionn4c ri 
eur lortune. 
493. Les pcinca prononcbcs par l'arlicle p-rdcfdcnt, scront cn- 

courues par Ics pcrsoniics qui y sont dduigndcs, polir toutc con- 
traveiilion aiix i.. s prescritos par I'arl. iG8, lors memc quo ces 
ooir~r~vcntions 11s .=riien% pas jugbes suifisoiitos pour iaire pro- 
noncer Ia uullitb du moriagc. 

2nd. Nul no peut r&clamer fe tiire d'bpoiix ct lesc@ts civils dii 
mariaga s'il iie repr8scnlc uri :icto do ccIChra1ion inscrit aiir le 
rcgistro hc I'blnt civil, saullcs caa prbvus par I'nrt. 46, au títre dcs 
Actesde I%lat cruii. 

15,s. La posscssion dfetal nc pourra dispenscr Ics prOtendiis 
i . , . qtii 1 invoiliieroiil rcsliectivcmcnt do rclir8sciitcr I'aslc de 
b,.,,i.alion dia mariage dcvnnt I'oificior i e  I'dlat civil. 

IR& Lorsqii'il 7 n !iossession d'btal, ct quc I'actc de ch16bra- 
lioii du mariage m. . I'oETicicr do l'dlnl civil est rc r8senlb, !c? 
b[ioiix horil rcelic .. 1iiCrtt anon rcccvaliles b dernaiilor Ia nullitc 
dc cot .' 
497. s. i.danrnoiiis dnns [c cas des nrt. 104 et 498, il existc dcs 

cni'ans isaus dudeux individus qiii onl vicu p u b l i ( ~ o m c ~ ~  ornmu 
mari ct fcrnme , ct qui soicnt tous deux deccdts, a I t g i ~ i m i ~ ~  dcs 
cnhns rie pcut Btre contesiic sous le ycu1 p r d l c ~ ~ o  du d6faut de 
rqiriisentation de I'actc dc cdlbliralion ioutos les rois quo ccito 
1. .1iii-ii16 csl vrouvde liar une posseision d'hlat yiil ii'cst [ioiiit 

.i ..dito par l'ncto dc nriissancc. 
i;,. Lonque Ia preuvc d'iiiie cCl0lir~ition I0gale du mnria e sc 

trouvo acquise par Ia rdsuliat d'iine ~irockdiire crirniiiclle fins- 
criptiondu jugcment sur les rcgislrcs de I'dtat civil ossiire 
riage B com er du jour do sa o6l6blrrotion tous Ice eKeh civilç, 
c a t  d I'bgarfdcs blioux, qti'8 I'egard des difnns issus do cc ma- 
riaga. 

199. Si les Bpoiix, ou l'un d'cux, sontdlcddes sans avoir ddcou- 
ver1 Ia fraude, Yaction criminclle pcut hlic iotcnl8c par tous ccux 
qui onh iiit6rbt dc fairo dhclarer l e  mariage iclable, e l  par le pro- 
curcur du roi. 

200. Si I'olficicr ~iulilic cst dCcOdB lors dc Ia d~c,ouvorle dc la 
fraudc,l'aclion scra dir$$e aii civil contrc scs libriliers par lc pro- 
cureur du roi, en prbscnce des ~iarlics intkressDos e& siir letir d6- 
noncialion. 

foi.  Lc mariiae qiii a etd dbolarb nul, produil nçanmoins les 
eifstg civils, (anl A I'deard des d ioux qu'b I'Çgsrd dcs cnfans, 
li i - 1 I il o CtO coolt. :. de honne !"i. 

.- 1. Si Ia bonne Ivi ii'cxisla que dc Ia par1 de  l'un dcs doux 
Lpuur, lc maria e nc produii *S. c R ~ t %  civiis qu'an farcur de cci 
bpoux ck des cnkns issus du marlago. 

LrY. I. T I T .  i' 

CONCORDANCE. 

DEUX-5XCfLES. 

prbscnce do  I'oificior do I'B- 
tiit civil du  doiniçiledc l'un 
dos t;ontrrctuns. 

lik Corrilllc 'IEG C. N. 
477. C o ~ t r n s  461 C. N. , 

?ais trois mois au lieu d@ 
Slx. 
478. Comme I($') C N 

Lcs I,ii~licUliins 
pourront n'klre plis Ililos 
en cns dc  darigcr de  riiorl 
imiriiiiciite do I'iin des dcux 
~orikracians.Çeuxidcvront 
ulors jurer qu'nuculi crnpe.. 
chcnicril ~ ~ ~ i l i ~ ~  iic 
Po" 'ciiir inariagc. 

180. Comme 17'1 (I),C.N. 

CIIAPITRE 111. 

1 )e~ o ~ ~ o s ~ ~ ~ ~ ~ ~  ma- 
ringe. 

181 ii 88. Commo 179 fl 
179 C. N. 

CHhPI1i'I1E IV. 

DOS domandes on nullito' 
dc Pacia do ~nariugo 
clunnt a t a  ~ R e t s  civih. 

$89. Lcmaria6e nori ch- 
Ib"rben 1)rbscncedc I"klis0, 
deiis Ics torrnes prescritos 
par  lo eoiicilc de Trente , 
116 prodifirfi pas d'offcts ci- 

.i i l,egald des ~ p B U ~ ,  
n i  1 i'bgard dcs cnfaiis. 11 
Cn 061 do i~ibme de celrli 
qui uurail &I.! chihbrb cn 
prbsenc~ de I'&glisc sans 
avoir 6th pr(~cdd0 de$ actes 
prescrits; lcs coillestalions 
rcl'tiVeS civils 
mariugc soiit de  Ir coiripb- 
tcncc ~ C S  tribunaiix ordi- 
noircs. 
190. Com+ne 197 C. N. 
lDi' innriagc ddclare 

"'I P" T I ' a u t o r i t '  ccc"silis- 
lique peut ~ e l i c i i d ~ ~ n l  pio- 
duirc dcs elYcts civils relii- 
tivcmciit aux ciifans lors- 
qu'il a &C coritrficlb 
bonne foi. 

I' "'J pascu bonne 
Iorsclue lc rnaringc n'a pas 
dti! cOlBhrB dcv;~nt iin cccI6- 
siastique que lcs partics oii 

Inoins ]'une d'ellcs, a 
cru Blro le cur0 qui devnit 
Oflicicr Ou avoir rnission dc 
SRprrl. Les trihunaiixcivils 
sci'onh juges Ia Iionlie foi. 

492. Cornms 209 Ç. N. 

CHAPITRE V. 

obZigations Puc nais" 
scnt du rnaflap. 

193. LCS kpoux contrac- 

4) L'a~b. 70, c: R., n'a pas 
L{,! r?.uduilJ 18 nop iaga  de- 
want dglrse Imt  reel valide. 

ENTRE LE CODE 

CQDE DE L A  LOdTBlbPrEb 

d 

pour cnlendre Ics parlies rcspcc- 
tives. 

409. Comni~ 117, C. h'. 

l,ln. Toutc pcrsonne peut ror- 
"Or "pposition un mnriagc; 
( ~ ~ " S c  tas ob l'opriosition esl rc- 
jctCc9 I'opposarit Iiayer lCs 

Ia i)rocedure' 

4'11- On no se mal'ier par  
procuration. 

CIIAPITBE IV. 

Dos demandes en nuttité de ma- 
riage. 

111-11 comm c 18h181, C, N. 

114. Le mariage des m h c u r s  qui 
a 8th coritrncl0 sans 10 conscntc- 
mcnt do Icur pbre etrnBren'cst~ias 
nu1 pour cela, s'il cst d'aillciirs re- 
vdiii dos rutrcs tormalit8s prcs- 
,,it,, par ja lei, *hre ct mbCG 
~ i c u ~ c n l  Ics dBsh6ritcr. 

415-llF. Commc 186, C, N, 

1'17+ Dans lous cns oti l'action 
cn niilliii: ~ i c u t  etrc inlcntkc par  
10"s ceux ( I U ~  ont inldrbh, ellc 

par los pnrons eo'la- 
tbrtiux aulre rnariage, oii Par 'c$ du cn"aris 

dcux d'"n 
~ P O U Y ,  mais ~i?ulemCrit lorsqtl'iis y 
orit Un iiltkrfit n6 O t  a c l ~ c l .  

'I8. C*mmc "88, C' N' 

119-120. Commo %I-202, C .  N. 

CHAPITRE V .  

Des droils e8 dfluofrs rcsp~ctif8 
dos ~$om. (1) 

243 i 240. Commc203ia07, C. N. 

246. LC mot alimcnt s'cntcnd do 
ce qiii cst ~ ~ C C S S ~ ~ F O  pour Ir nour- 
riturc, le logoinerit ct l'cntrcticn 
de  celui qui Ic rdclamc. 

I1 comprond aussi I'dtlircation, 
lorsqiic colui i qui  les alirnciis 'sont 
das esl uii minuer. 

247a2JO. Comme SnBii211, C .  N .  

421 j 113. Commo9iPi214,C.N. 

(I) rcs de'sposa'lions dcsa~liclcs %.'i d 
830 sont co~rrjorlacs claw l c  lilre do la 
plcissa?zco palei.neIle. on Ies a Irum- 
pnshs soar Ec tilre clu mai'ia o,  placo 
q$rllu ompm< duu le Napo- . rdon. 

NADQL~UN 

GODH SARD1. 

miner  ]c modo dc proslation dcs 
ulirncns. 

SECTIDN 111. I>Ct droits et de~0d~'S: Ve8- 
poclifs deà dpoux. 

4930197, comme 2128914, C, N, 

128. Ln fcrnrnc doit contribucr 
h l'eritrelicn du  rnnri, lorsqu'il nc 
peut J subvcnir lui-inerne. 

129. C~ntmd 215-216-218 C. N. 

130. Contmc 217, C. N. FE est 
ajoulBee 8 : 

S i  Ia temme cst rnineurc , l'au- 
torisaliori (lu tribiiiial scra en ou- 
tro rctluisc pour tiros Ics actes dont  
il cst ~ i a r ld su r  arlicleslti l  c t  3G2, 
comime i1 cst prescrit pour los mi- 
ncurs habililds. 

23 1. L'ru torisation do tribunal 
cst nçccssairc dnns toire lcs actes 
jiidiciiiircs o u  Ics iiilCn!ts iiii mari 
pourraient so trouvcrcri oppositioii 
avec ceux dc  sa fcnlmc. 

13%. Polir l'alibnution de  Ia do l  
ou du  fonds dota l ,  oii observorr c c  
qui cst ~i rcscr i l  dans te Litro du 
contrat tic rriariage. 

133. Lorsqupil $agira d'acles 
cxtri,-judicjnires riutres ceux 
dC I)urc i l~ l l l i n i s~ ra~ iOn  , aUx- 
queis Ic rnrrri csl iiit6rossi: , IA fcm- 
;)lc no pourra coiitraclcr qu'avcc 

autorisation du tribunal. 

134. 11 en sera d e  mbmc si Ic 
iriari rcl'iisc d'iiiitoriscr sa  i'cmmc, 
ou de l u i  nccordcr son conscnle- 
mcnt ; ou s'il cn cst empi.cli0 
par  I'effcl do sn miriorít0, bicn 
r[u'hal)ilil0 ou  BmancipB ; par son 
intcrdiclion, son ubsencc, ou une 
condurnna~ion rnPine par contu- 
mncc, i unc pcitie do plus d'une 
rnn&e do prison, ou ii toutc autre 
peinc plus grave: L'uulorisaion du  
tribuiial, duns lo cas do condam- 
nrliori , no scro ntcessaire que 
.. lar11 Ir durkc de Ia pcine. (219 , . ,-. N, ) 
2361  36. Comme 219-220, C .  N. 

,137. &0lnmB 923. C. N. 

138-139. Comme 225 c1 226, 

SECTION Y. UCS ~ C ~ O R ~ C B  l t u c ~ .  ( i )  

i4;i. La femrne qui cantractc un 
rOvalus nouvsau drpuis maririgc d6cr avarrt dix  moi8 ma- 

r i ,  ~ c r d  tous Ics gains nuptiaux 

(i)  La seclion contenanl lcs avt. 140 
d 144 cesll~cnuoz~Lic rl !a@ d u t i t r ~ .  Ccs 
wlit*. rm'rduli rd(u~li~rolul.ndu 
mardage et d la  s&aralion de c o y s .  



ET LES CODES CIVILS QTRAIVGEP~S. (Du Mariage. j 9 
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arlicles 75 ct 76, ou qui, oyant 
6th contractd cri pays Btrangcr, 
n'aura uas btO cB1bbrd çeloii Ics 
formcs 'cxigdcs dai14 cc pays 
4lrangcrlioiirsavaliditd,poiirra 
blrc attaqiib liar Ics [ii'rcct rnerci 
L a u  c a i  c i .  

30 Si l'individu avec lcquel 
I'cnfant v ~ u t s c  rnarier csl pour- 
suivi ou coiidamriC ~riiniriellc- 

el par tous reur  qui y ohl  un 
inl6rbl iid c\ tirtucl , ainsi quc 
par le miiiistiire public. 

100. Comme 192, C. N. Au- 
lieu tl'wns amonde, i1  est subsli- 
lud : iinc d&tciiliori d'uti i sia 
mais. 

101. Commo 193, C. N. 
102. Cun~mc 197, C. N .  
109-104, Comme 201-202, 

C. N. 

csnp. v, oar oùriBatiau nui 
naissent du mtlriugc. 

105 113. C m m e  203 a 2'1.1 
C. W. 

c ~ A p ,  VI,  UEs hOilS et dOS 
re s~cc l i f s  rles'30ux' 

'14"47' 212u "->' 
c. N. 

418, Cettc sutorisation n3csl 
pas nCcessairc lioilr iiiloiiler 
l'action cn divori:c. 

129, fcmriic l)cut 
ser Aiiciiri cpnlrut ni airtrcnicnt 
siobliger, i,l nlClne accclilcr 
donutioli ou siicci?ssioii , saiis 
l'aitorisation do soii rnari at 
de deus  do sos plus proclics pa- 
mns. (217, c. x.) 

Le comme 218, C, N ,  
r%+ Si fcrnmc sroblige 

1ir01 dc r011 iri;iri , ~3aiiiol~isu- 
tion dc ia jiisli<:c dc paix scra 
tonjoiirs iiOco.ss;iirc. 

,21, I,cu uu-dclà ,,,, ,,,, 
mis h autoriscr uiic fernnie ma- 
ri0c ou iion iii;iriçc. 

12%. Coinmc 220, C. N. 
I,a fcinliiC n iUr i~c  qiii 

sera sbliarçc dc iiiens, ecrapour- 
vue dnuri çoiiscil judiciiiirc, ct 
soumise étu,ilies au 
Chup. 3 du Til. 10 du lir6scrit 
Livre. 
124-423. Comme 223 ct 225, 

C. N. 

CBAP. VII. De la dissoEution 
du mariugo. 

126. Comme 227, C. iy. ~n a 
+-etq.nnc/ri : par Ia conil~iniia- 
iion h une pcine eiriportiiril Ia 
rriort civil(?. 

CFIAP. V11I. Dcs scconds ma- 
rictgcs. 

127. 1.a fcmmc n e  p e u t ~ o n -  
Iractcr iiri noiivcau mnringe, 
i~ii'ul)rksunc rinnéc r{!voluc, dc- 
piiis La dissoliition du iniiriagc 
1irkc6dciit. (228, c,. N.) 

rncnt. 
60 Si 10s publirations rcqiii- 

ses n'ont pas dtE ftiitcs ; 
7 SI / 'cniint,  Inicrdit noiir 

l'Epoiir, clle conscrvc tous 
Ics droita ct prdrogatives 
acquis nur cc nioringe. 

i2. I;es ohligatioiis qui irbsurgenlcs. Aiors lesfian- 
naisscril dii m u r i a ~ c  sorit : cdsufíirrrieroiit sousscrrncnt 
de iiourrir , cntrctenir et u'ils n'oiit connaissanco SECrroN I r .  ])es PToMCSSCS ma- 
6le~11 1~ c ~ ~ f i ~ n . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  1 l' aiicunc circonstance u r i~  I rdaye. 

cause dc lirodigúliti, vciit 'cori- 
tractor iin inariage qui eritraf- 
r~crai l  sa riiiric. 

117. h di'faut d c  pkre cl de 
niErc, les ageuls ou aqeulcs 
pourroiit forrncr oliposition nii 
iiiari~igc de lcurs ~ r ~ l i t s  ciii'ans 
lioiir lcs causes 6rioiici.c~ aux 
#ri 1 ,  3, 4. 5 .  6 ,  ct 7 do l'ar- 
ticlc prbct 11. : . 

1.18. b 11. .ilit d'usccndans . 
Ics Iiiircna Ç I ~  allits jiist~u'aii 
ncgrn de eousiii-gcrmaiii , I 
Ics liilcur ct ciiraiciir pour- 
ront furincr opliosilion : 

40 Si Ics iorniiililds rcquises 
par les ailiclcs !):i c1 O S ,  ri'oill 
PUS CLB f ) J ~ s c r v c ~ s  ; 

Sn Polir I C S  CaS dtloncts alix 
$$ 3 ,  4 ,  8 ct rlc l'iirliclc 116. 

,11!l. I,'Cpouu divorcd pourra 
s'opposcr nii inariugc , lorsquc 
L'hpouse voutlrir cn ciiiitriictcr 
un ILOUVO~ITI  avont lcs rlix iiiois 
riivoliis, dcpiiis Ia dissoliilioii 
du ~ ~ ~ " i i l g c  prcichdenl. 

12('. riiiiiisLkrc piil)lic 
"lit rornier olilii)silioii daris les 
"N hioilcés tius i1r t i~1~~811iD1.  

1 ~ 4 , ~ , ? ~ ~ ~ > ! ~ ~ 1 7 ~ ~ ~ &  
ticndra ics riiolifs siir Iesquels 
"Ic csl foridbc; on nc m a  rc- 
i:~iibI" .in jiroposcr d'eiilrcs, 
<Iii "lt"lil 
Y C ~ ~ I I ~ ~ C ~ I U ~ S  ,B9, I,c I ' o ~ ~ i ~ s i t i o n .  ilo prori.duro 

fixdcs fc~i.iiics dc I'opliositiori at 
de I. ~ c m n r i i ~ c  cn r i i i i i i ~ ~ v ~ c ,  . . N. 

I . f?t~ir ia~c fi9. I 1  rst q b ~ i f d  : 
si inariirgc a cC,bl)rC a- 
va i t  ta i i i n - C V ,  i ~irociitlu- 
'0 SI]' I'oll~ositiorl Iiourrn elre 
~ioursuivic, et Ic miiria;.~ sora 
i1&clari: riu1 si I'opposilioii cst 
admisc' 

ssc.tron r v .  De lu ciléb~ation 
du mariagc. 

126. Comme 76, C .  N. 
127. Comme 70, C. N .  I1 cs l :  

njoulf: I1 poiirra uiissi Elrc sup- 
pl8d a I'riclc de n;iissance, [);ir 
unc dhclarulion asscrrricntdc des 
t8iiioins oii (lc 1'61)oiix. 

1%. 11 en cal de rnPmc si lcs 
parlies nc peu~cri l  riililiorter lcs 
actcs de clbchs tles personiies 
dorit Ic consentcnicnt est re- 
(luis. 

129. Si I'oficicr dc I'Etnl ci- 
vil rcfiist! do c61Cbrer I C  iiinrin- 
ge , U cmise dc 1'iiisulTisanccilos 
1iii;ccs ct certiliciits, 10s parties 
pcuvcnt s'adresscr par reqiiblc 
uu triliiinal il'nrroiirlisscrrieiit 
qui dtcidera somriiairctiicnt. 

130. Comme 6 4 ,  der$ ,  C. N .  
t31. Comms 7 6 ,  ,1cr'$, C .  N. 

lascciindcctdcla trolsii.rnc 
publiration, ct meme dc Ia 
1irciniErc uour dcs causes 

ci, aiiisi que Ics gentlrcs ot 
bollcs-lillcs, tloiveritilcsuli- 
incns ii leurs pkrc ct rribrc , 
et sont suns actiori conlrc 
cux [ioiir uri Otablisscmenl 
par maringc ou nulreriicnl. 
(203 & 206. c.  N.) 

CIIAJ'ITBE IV. 
I,~ayaiit-droit uux 

ir,cns l,cilt rCclamcr dcs 
mcml)rcs dc sii btnillc daris 
l'ordre siiivanl : Iibro, 
rnbrc, as,,cntliiris palcr- 

$P ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~  
I,ordre o b  i,s soiilapliclBsj 
silccCtler. hurilnc o,liin- 

cotte iiiitiirc I1~cst 
iiriplllbc niix collati~iniix. 

,,b,cs cnians 
siliil soiimis rdcil)ro- 

,,ilcmciil~ cctle obligaliori, 

i 2 i i , ,  
digcrice su proprc faute 
ou Iiar ti;rrossc, ii'ii aucuii 
drtlik a"x a~iirioiis. 

11:1, penalon 
meritaire, on aura @ard a '' for'iiiic d~ ccliii (Iui 
I" pugcr ct "Ctiit "Iui 
h glii diic, 

Ori pcut ,ixcr iljiiiTiec. 
PIIi prciid lin qnand 13Lri- 
digcnccccssc.(208-200,c.n.) 

~ o ç  caiiscs ilr l'csli~r6iin- 

~ ~ ~ ~ ~ ~ , $ , ! ' ~ ~ h ; ~ _ ~ ~ ~ n e  
I,.bni,iicil~~ilion irli- 

"li' 'Ic l'cxcmpte lias 
coiitri'iiicr iiiix 

C1~A1'I'J'ItIC VI. 
25. Pour cstcr eii jirstice 

Ia fcmme a Iicsoin ile I'iiu- 
torisation rlo sori mari, h 
dCfaut do cellc du jugo. 
121s,218, ,.. N,) 

Lii riullitii riisultnnt dc cc 
rldfaut d'aiitorisatioii iic 
pout dtre dcrriaiidtc quc 
par Ic inari pc. ,I.ii t cinq 
ans. (225, c. N., ' . 

1.0 icrniiie niiirici: poul 
tc . i  . (226, c. N.) 

i i . n l u  facullbde se re -  
oiaricr aiissit61 nprbs Ia dis- 
solutiori 8u iriariuge. Mais i l  
cst oiivcrl au mnri iiric nc- 
lion eti tI8savcii pro cvi- 
dsntik rfficli. ( 228, c. R. 
(d i f f . )  

I,C innringc ri'cst tiissoiil 
qiie~iarlamort niituroll c íle 
l un dos Opoiix. Ccpciidant 
s'il n'iitait pas corisoriirn0 
il tiourrait Flrc arinulld liar 
uiicdispcnsc tliipnlic ou liar 
I'cntr4cdaiisuiior<lrceccl~- 
siasliquc. (227 ,~ .  R., d i r )  

68. 14cs dcux fuluts peuvcnt sc 
pourvoir d e ~ n n t  10 jugo pour í'airc 
statuer sur Ia Ikgitimitd du refus. I 

pourrait cinliêçhcr lcur ria- 
riage. (269, c. N . ,  di f . )  

123-124. ICnlre juifs, IC 
niaria c ,  pour t l rc  valiiblc, 
doit fttrc uiitoris0 Iinr lcs 
aii1orili:s ndriiiiiistratives. 

1%. Nc soiit (iroliihhs cn- 
lrc erix que Ics inoriages 
cntrc asceiidaris ct dcsccii- 
d:iris, fi*Crc et staiir,tnnte at 
nwco",clq~~~sladissolutioii 
"" m'Piage, avec lCs kiarcns 
ilc I'autre iipoux ali niL'inc 
ílcgrd. ( i t i l  r 1i;3, c. N.) 

12G. IAS trciis publira- 
tions pri!slaliles scronl fui- 
tos diiiis lcs syiiagogiics, 
et Ic riibin licntlra uri rc- 
gistrc corriiiie Ic curC. (63, 
64, ($6, c. N.) 

127. J,a ci:lchr~lion iloit 
Plrefaitc par le raliin , eii 
prPsenac ~ l e  deus tdrnoiris, 
e t  portde siir nii rcgistrc. 

1311. L'inohscrvation dc 
y s  foriiialitks rcrid Ic  na- 
"qB lill" 

Uc~obligutionsquidérivcnt 
du mariage, 

90. LcS devoirs dos EIJOUK 
sont 8gwx pour lil presta- 
ti"" r111 dcvoir conjugal : ils 
sc iItiivcrit rdci[iroyiierncnt 
fid,. .,. truilcncnt 

l i ~ ~ , " , " ~ ~ ~ ; S ~ i ~ ~ e P ( I c l a  
fiirniIIe, i1 ~ lo i t  cnbctcniret 
~~rotEgcis~i'cinrria.(2I3cC~.) 

92. I,a fcinme prcnd le 
110tn ct lcs ilroils de I'Ctnl 
(111 iriari; ellc doit Ic suivrc 
daiis son dornicilc ct  lui 
ob6ir. (214, C, N.) 

139 i  141. Lcs riarfins doi- 
vont noiirrir ct enlrctcriir 
Iciirs criPdnsjiisrlii'%ce qiiils 
puisscnt eilx-mêincs y sul)- 
yc~iir,  (203, c. N.) 

I h i  cas dc dill'hrcncc do 
religion cntrc Ias kpoux, !os 
Iois de ~iolicc dbterinincnl 
Ia foi dans laqiiellc les cn- 
fins tloivcnl i'trc Olcvds. 

1380. Ida fille pcut de- 
mandcr uric dol ii scs rsccri- 
diins i1iiaiitl cllc ri'a [ias de 
I'orlunc.C'cstlc triliiiniil rlui 
en f i x ~  Ia quolild , cri cas ile 
diflic i '  4 ,  c .  N l i  

Uni: , , i i i ;  nntiircllc no ~ieu t  
c11gcr une dot íluc do su 
nicrc. 

94. Ori rioitiristruirc ifciffi- 
cc sur l'invnlidilb d'un iria- 
riagc. 

10 Uans le cas oh le con- 
scntemeiit r 616 donnb por 
une Iiersorinc enlcvbc ; 

20 DHIIS celui clc bigamic 
(147-184, c. ri.) 

75 ?I 101. I,es promosscs d c  ma- 
riage 8onl admiseu comrne un droil, 
ainsi que leurs consbqucnces, 

Mais lcdroild'inlcnter uno action 
~ioiii' Fuirc çCl8hrcr lc mariagc,n'csl 
ouvcrl qiie qliand les yromesses oiit 
616 conlrrçt8es dcvant notaire ou en . 
jiisticc. 

(:cliii qiii sc dl:siatc dos promcs- 
ses est tcriu h dcs dornrnages-intd- 

cnvcrs i'aii1rc pulic h Iil liertc 
(lu qurirt de tous Ics avantagcs qu'il 
lui iiviiil faits; ti une satisPdclion It- 
galo, h uno arncnile, e t  mPmc ii uii 
em!irisonncmcnt sclan lcs circon- 
s t  . . +. 

:v i  ii 1:35. 'routcs ccs ílispositions 
sorit íipplicaùles a colui dcs GancOs 
ílui coritr~int I'nutre parlic h sc rc- 
tirer par saçoriduitc iinrnoralc; par 
I'axistencc d'iiiic m d a d a  conh- 
gicusa, ou il'uno tlilTocmit8 corpo- 
rellc siir~cnueilc~iuia Icsiinriçaillcs; 
par unc crrcur ou une friiuilc rclii- 
tivcinent a ln forlune , ou mkmc par 
un chari~crriorit ~ioslB~*icur soit danu 
Ia forlunc soit dtins Ia rcligion, 

S'il y a riipture rciciproque, chn- 
quc ~ n r t i c  rcprend sos prdscris. Eii 
cas do ddçCs lc siirvivurit les garrle. 

L'action cn indomiiitb passe aax 
libriticrs conlrc ]c fianch coupable; 
mais clle no pciil 2li.e cxcrc~c  con- 
trc les hbritiers de eclui-ci. 

droit h iiidcmnilOg 
crit par Ic Iaps d'urie aiinCc, 

' c s  f ~ r m f l z i t ' ~  rcru'olivrs tu C''- 
brulion du mariage. 

1.76. J,e mariage esl consomrnl: 
par Ia bCn6dictioii cldricalc. 

i88.  Les buris doivont pr0ct.dcr 
lu cdlkbrution du mariaac. 

139. Lcs bans soront 1 #.I 'i6s drins 
les piiroisscs dii domicilc dos rlciix 
conjoinls ct dans celle du dornicile 
prcicddeiil , si ce cliangcment i i ' e ~ l  
tinldricur qiic d'uiic aniiko. 

1@J. Iln Olrarigor doit aussi faire 
~iiiblier lcs hgnu dans son pays. 

15,l. LU publicalion ífcs baiis sern 
faite eii cliairo pciidint trais dimaii- 
ÇI~CS cunsbcutifs. 

132. Le consistoirc peut ,dispcri- 
ser ct'un biiri. 
153. TAc roi seu1 poul dispenser 

de tleux bniis. 
13.4. Lc ddfaul de bans iic rcnd 

Iias lerriariagc iiul, rriuis les [iuitics 
ct lo curd soro111 conilninnds 1 iinc 
iiriicndc ct i un cmprisonncincnl. 
(183 el 102, c. N., . .' 1 

156. Ccpcnùant ic'curd pcut pro- 
cCder huii rnariagc tn cxtremis sans 
Ics I)uiis [ii*Caluli!es, ot c(..lbhior Ic 
iriariage íl'iirr cmployE dc I'dtal qui 
sourlniriernorit est ohligk tlc fairc uii 
voyiige lorlg ct 1i6rillcux pour Ic 
scrvice (111 rni. 
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CODE ROLLABDALB. I aonm PRUSBIEH. I 

,132. Si par iin cmp~clierncnt ldgiliiiic I'unc des parlics dtail Iiors d'dtnt de so 
transporter ii lu rriiiison comrriirric, Ia cdl6brntioii du rnaringe lioiirra iivoir licii daris 
rinc inaisoii particiilikrc dc Ia rnbmo corniniiiio, innis cii prdscriçc ile six t8nioiiis. 

133. 1,cs iiiliirs Clioux doivcnt ct~iti~inrallre cri pcrsoiiric. 
134.  I1 cst loisililc nii Ro i ,  poiir des causcs graves, d'nccorilcr oux pnrlies Ia pcr- 

rnissiori do se rrinricr liar ~irticnrci~r spdcial, cn verti1 d'iiri aclc aritliciiticliic. 
Si ,  avnnl Ia i:i:lc'liralion du niariiige, Ic in;iridniit s'ftait marib Ii!g;llctiicrit Q iinc 

autrc licrsoiiric, le iiinri;igc par procureur scra considdr0 coniiric non iivciiir. 
435. Cominc 7;' (lar 5 .  í:. N .  
136. 1,os cdrCnioiiics religiciiscs iic Iiourroiit avoir licii qu'qirbs quc lcs linrtics 

suront justifiB iiu iniriistrc de lciir ciillc dc Ia cbldbrntion d a  inariagc civil. 
137. Toulc corilravciiliori sera ~)iiriic coii~ormdrncrit au Codc pdrial. 

SPETION v. I~FS maric~gcs conlractés ccn pays ótranpcrs. 

138. Con~ina 170, C. N. 
139. Cominc .17,1, í;. E. Mais  iin an uu liou de trois mois. 

s ~ u r i o n  vi. 1)es nullilis d u  ~ i ~ a r i a g c .  

1M-441. Commc 154-,IM, C. N. 
142 Comrne 180-181 , C. N.  A I'articIe 181 C. N., iE est dit que co-lttcbilu- 

tion dcvra o'tre de trois inois a u  Iicu de six. 
,143. 1,c maringc coiitracl8 avec uric licrsoiine iiilcrditc, ~iourra  Plrc att:qii6 Iinr 

personnc qui a dli! iiitciditc, par ses lihrc, rticrc, nscctiil~iis, ctillut6raar jusqll'all 
([uotrieinc dcgrC inelrisivcincrrt , Iinr son ciiriiteiir ou liiir Ic iniiiislbrc~iiibiic. 
144. Gum?iic 185, C. N. -14,s. Commc C. N. 
166. Connll~e 182, ,183, C. N. ,$cttlcment d i'art. 183 C. N. I1 cst d i f  : qt to  Za r& 

clnrnalion. rlnil Blre fcli/r? tlrrns ICP s i i  inois r1.u ldeu rlc I'nnndc. 
II F S ~  (&joute': Si  10 irii<riagc a 814: coiilract6 h l'Çtriiii=or, Ics pnrcns porirroiil 

cxcrccr I'aclion cii niillilb larit iliic l'acte ri'iiiira pas 6th airisevil sur Ics rcgistrcs. 
11'1. Goir~vno l91-19G, C. N. - ,448. Co?i~mc 187, C. N. 
149. Lorstliic Ic iriariage sera dissous, I C  ministbre puliiic ric sera phis rccorablc 

Ii cn dciriaiider Ia iiullit6. 
I f i O  Comrnc 20,l , C. N. - 151. Comme 204, C. N. .I1 cst cljo~c~d: 1,'6lioux qui 

aOtB do rnauvnisc roi, jioiirrn &lrc condarnni! erivers I'aulrc ii dcs doiiiiriiiges-iiildri:.ls. 
152-453. 1,a nullitB dii innriagc nc Iiourra nuirc niix droits dos liqrs qiii auniicxil 

conlractd de bonnc roi nvcc les 6poiix. 
d.ii. I,C rnziriago iii: ~cr i i  pas nu1 POIN contm~critiiin aux disliositioris dns articles 

91-93-98-90-10'3-107 o1 ,1:10. ou si Ic iiiaritige ri's lias dld c610hr0 publiquciiioiit. 

srrcrion vir. Ue [(I prcuuc de Pem~slcnce du mariage, 

1%. Comme 194, C. N. 
156. 1(1i cas (I'iiiisc~lc~ 011 dc ~ C T ~ C  ~ ' O f i i ~ t l . ~ ~ ,  Ia siifisaticc Ia liTcuYe (111 mo- 

riage esl abaiidoiiride ;i L'iirliilrngc du juge, s'il y a liosscssion d'dtiit. 
137. Comma ,197, C. N. 

sircrrnx r i i .  Dos oliiigalions rc'cip-oyucs enlrc ascendmzs c1 desccizduns. (1) 

158. Commc 219, C. N. - 159 Co?nrnc 2O:t, C. N. 
160. Coiiinic clioi de I'iissocintioii, le riinri assisto sa fcfnrric cii jiislicc ou s'y liri* 

scntc poiir ellc. 11 uilrriiiiistrc scs liiciis, siiiis ~iiiriviiir Ics alidiicr, ~ i i  Ics prever saris 
son consentciiieiit, ct il idpoiid ile tous dommngcs. 

401-16%. (:oin?rio 214, C. N. - 1U3. Cami?icr 2117, C. N. 
1G4. ],a loi pi'6surr1e lc co~iscr~terr~cnl du iriari h I'dgiiril desaclos ou dcs engagc- 

mens dc sa fcrniric! , Iiour lcs dtpcnses journalilres c111 iriCiiiigc. 
16;-;-1ijG, Co:om)nc 215, 216, Ç. N. - IG?. Com~nc 218, C. R'. 
168. Commo 220, G. N. 11 cst (6joul6 : Si Ic mari rdvoyuc son consenteincrit 

(pow ètrc ~liarclin?irlc puliliquc) il scni tciru de rendrc ~iublicluc sn rdvocnliori. 
169. 1,orsqiic Ic niaii cst tliiris I'irripossibilitc'. d'auloriscr sn fcrnrnc , ou clii'il a iin 

int0rb1 oplios0 , Ic trihiiiial poiirrn nuloriscr Ia fcrrirric ir cstcr cn jugcmctit , con- 
lractcr, adiniriisti'cr ou fairc torrt iiiilrc nt:lc. 

1'10. Coininr: 223, C .  N. - 171. Coilime 225, C. R'. 
172.,T,orsqu'aprEs Ia ~issolrilioii du mnriuge, Ia fcmirie a ex6cutõ l'acle passd , 

sans 1 aiitoris;ilioii rcqiiisc , cllc Iiourra c11 dcniandcr Ia nulliti!. 
173. Cuumme 236, C:. N. 

375 h 382 Comme 204 i 211, C. N. 
383, 1,'cnfant iialnrel, Ibgalcincrit rcconnu, doit des nliincris h ses ~iiirc c1 mbrc. 
Cctlc obligntiori cst rdci~rocluc. 
384. Toule convention pai. layuclle an renonecrait ou dmit dc recevoir der di- 

mcns cst nulle. 
Uos droits et dcs dcvoirs des dpo~~.x.  

(4) Ccltc seclion sc li.olcuo dnns Ic leste, sou8 le ti11-c dc ta I iuisswccpnfcvncllc .  

30 Si I'iiii des dlioux 
n h i t  dcs vaiin eccld- 
siiislicliics; 

1,, a rlinbrcnce 
c],? r ~ ! l i ~ j ~ ~ i \ ;  

$i ~~~~~~~~l i1 a pn- 
cciilb i ., ,cc i (ics 
c l c R r ~ s  l,ruriir,~s; 
ii Iíi3, 6 .  3 . )  '" Ics "poiir 

eii!'i'iiibic c'' a- 
duktfire ;iv;iiil le riiii- 
riagc, oii ,si I'iin il'c~iin 
li i Ia v i c  du 
corijoiiil dc I'iiiilri? C- 
[ioiin tlonl I'osisteiiçe 
crn~iec'hail l c i r i i ' r i n ~ c  

70 Si le coriseiile- 
iiicnt n'alias6tCdoniiC 
davaril IC curd coiiipd- 
tciit. (191, r:. N.) 

niiiis 10s aiitrcs cas 
I'iiistriicliiiii ni: scr;i 
coiiiinciicCc que sirr I;i 
lilairitc dcs 1i;irtics 16- 
sCas. (.180-181, (;. D.) 

, , , 
ciiririu lti cirusc? diri- 

riiaiitc rivnlil Ie rnoriii- 
gc,uc ljcntliasdcrniill- 
(ler ~ ~ i l i , ~ ; i l i ~ i t ~  diima- 

, ~ l ~ L r e  l o l l  
l!crd (:c droit s'il ilc 

cst Iilíiilil d;!s 
(lumil eu coliiiais- 
siiricc, 

Iceasoiinnmi- 

b ~ % , ~ ~ f ~ ~ ~ c ~ ~ : ~  
Isac.iori i iol l i ld iisost 
[,iiyc~tc 1)Crc ;i11 
tutciir qiie Ii~ridniit Ia 
ilori:c dii Iciir liiii>s~ii- 
cc. (.i81 i , I ! j 3 , ~ . ~ , )  

98. Lo tribiinnl fcra 
uirprin,s dcs partics tlcs 
tciiliitivcs ~ioiir í'iiirc 
tlislt;irn!trc Ics eauscs 
d'cni~i~clicrric~it. 

~icririaiiciitc , tlcs cn- 
Iicrts pk i i~ i?~ l t  6lrc 
rioriirrii.s liiiiir Ia liroir- 
ver; Si clle ii'csl iliic 
tc>t~[i!ir:iirc, l i 1  ciitiatti- 
liiliiin ilcs i.lioriz scrn 
orrloriribc ~iciiùanl iiii 
nri. 

102. r.cs i:(ioun tloiil 
1c iiinriagc ti 618 de- 
c:liiri'. iiul sont teiius 
ciirois Iciirs cnransuux 
iiii:rries dcurrin quc si 
leiiiariiigi?Ctait viilidc. 
(810, c. R.)  

Ccliii qiri n connu 
1'ornphi:lierticnt cslliu- 
iii; I'iiinticerit a droil 
I rlcs doiiiiiiagcs-iiild- i rdts. 

Ijes opposliions a16 m~sri~6yc. 

138. Ne ~ieiiverit 8'opposer au rniiriagc d'un in- 
dividu, quc 10s pc rsoves  t~i i i  oiit conlracti! avcc liii 
ilcs Iiroriicsscs dc rrinringc toimelles ct arrthricurcs, 
ct l c ~ c ~ n m c s  cnccintcs r10 scs ccuvi~cs Iorsqu'etlcs 
Iui dtnieril uriies sous Iiroiiicssc dc rrinriagc. 

16&1EE;. Quant aiix autrcs etnp8clicrneris, Ic ciirC 
doil, aviirit dc ~iublior lcs bans, sc corivnincre ~[ii'il 
ri'cn existi: lias, ct Ic jiige pcut b i rc  suspendre lcs 
piil~liçalions ct Ia Iidnbdictioii ~iulilialc si un erii- 
!i~çlieniciit ~iar~ricnt  h sa connaissarice. 

SBCTION X. UOS dcrnandcs cn nullitd tle mcrria!,c. 

9TiO. L<! Jugc doit instruirc d'oflicc coiilrc Ics mn- 
riiigcs riiils. 

<Jti0. 1.a (ICclaration do nullitb d'iin irinriagc iic 
pcirt ~iriSjiitlicier h uti licrs eiigagb dc honne foi. 

978. Li! iiullitb tl'iiii rnaringe rion-vnlablc no liriit, 
provoyubc quc par celui donl lc cciriscritciiicii~ 

iSluit rctjiiis. (13.1-182, c. N.) 
97%. S'il le durilic ~iostbricuremerit, IC  mariagi: 

cst ~;iliilile (li1 joilr du conscntcmcnt. (Id.)  
'1.1. En cas il'crrcur, do1 ou violcnca, Ia validilr! 

dii rniii~iiige, pcut avoir licii si Ii i  partic j6sCc 11'8- 
G\'c iilic*i1ic ii~~l~iil1iitioli daris les six sciiiairics 011 

a11rks rivoir Bld inis cn lil)crl&. 
43- Lcs ' 1  '3's Ia l)iirlic 1bsfie rieiivclll lira- 

V08uCr Ia n u i i i ~ c  (lu r n n r i n j i ~ , s ~ i ~ l ~ ~ n ~ ~ ~ t ~ o l i i  ciiiisc 
tIw~iolcrice, ct lorsqu'il ii'y n pus d'ciiiniie. 1,c dC- 

Sci'a (loublc Iioiir cux. 
990. I,a [icrsoiiiic iniirihc avnrit I'àgc riiibilc iic 

l)c~t~lus~rovutli~erlanullit0sixmoisa1~r~scclB~c. 

Dcs obligalions quZ naissont du ?naiiagc. 
(l'artic 11, Til, l l i . )  

Gt. Lcs olilignliotis (111 iiinriagc coiisistcnli noiir- 
rir, ciilrclciiir c1 dicver Ics ciifiiiis. (20:1, c. rr.) 

1.c~ cnkiiis, Ics jiciidrt:~ et I~cllcs-lillcs tliiivctit 
tlcs alirnsiis :i lcrirs piircs et rnèrcij. (ni):;, E .  N.) 

(Pai*Lie 11, 'Til. 11.) 

232-533. LCS cnfnris ont iiiic ai:tiori R oxcrccr cori- 
trc Ic 1ibrc : lc lilslioiir obtcnir uii Cttililisscriiciit , 
ct I C S  íillcs ~ iour  iiiic dot. (204, c. N., clifl)  

09 i 10 1. I,;i prdsoinp- 
tioii cst toiijoiirs f;ivo- , 1 ;  , 
~141 '$~ , i i~~ ;~ : ,~2~  
s:incc. Si,elli: cst nri- 
tCricurc :i I'iiriioii cl 

Dos scconds moriages. 

(Pnrtic 11, Tit. I.) 

30-26. J,n fcmmc iic peut sc  rcmzirier cliie rieiil 
rnoii; ct lc mari six scrnaiiics nlirls Ia dissolutiori 
tlii rn!risgc ~irdcdileiil. ('223, c. N. rliff.) 

21 n83. t,c jiigc pcut ccperid;iiit abrbgcr Ic ddlai 
poiir In ii!iriiiic si Ic divorcc ri 616 ~iriiiioiicd Iioiir 
cniisc d'iibandon , si lu grosscssc n'cst lias vraiscm- 
blal~lc, d'aprhs irr i  rapliort dcsgcns do I8art.llais il 
iaut tlaris lous lcs ciis, iin dblai dclrois moia. ( [ ( I . )  

634 c1 668. Lc mariage csl (Lissoiit par In riiort 
iiaturellc dc l'un dcs Epour el par Ic divorcc jirtli- 
ciairemcnl proiioricd. (I) 

~ > c s  d ~ o i t s  ct dcs dwoirs ,respccfifs des Fpoltx. 

,73, cnn,,nfl 
188, c(,?i~nlc .~15-218, 225 ct 996, C. N.  

1) Yriw ct la suild dc li+ Concordall~c tes disposiliiiilt 
vcjntiue; au rrzarbag~ dc l a  inoila r/ccuckc et dcs suiles 
jurliciaircs de la co t~nbi t~ l iun  sans mt&iinge. 



CONCORlIhNCE ENTRE LE COLIE NA1)OLl~ON 

~ . .. . .. ' 1  TITRB VI. I TTTRE VI. / TLTRE VI .  (4)  I TITIIE V I .  I TITnE VI .  

femmc. 
230. La fcmmo oiirra demandcr le divorco pour cause d'adiilt8re de 

son mari, lorsqii3iYaura tcnu sa conouliinc daiis Ia rneison commiinc. 
231. Les tipoux pourcont r&ciproqucmant deinaridcr ic divorcc pour 

e. -. sbiccs, ou injurcs graves dc run  d'ciix cnrcrs I'aiitrc. 
. La candamnation dc I'iin des Blioux h une pcine iniAmanlo. scra 

puui i autre 8poux uiic caiisc dc divorc?. 
233. Le caiisciitcnienl miilucl ct porskvbranl dcs Epoux, cx iimi! ilo 

Ia maniero prcscrile par Ia loi, saiia lea coiiditians et aprfis lcs iI;rcuves 
qii'elle dhtcrrnine, prouvcra siilliiammcnt qiic Ia vic conimiine leiir cst 
insuppartablc, ct qu'il cxisle, par rapport B cux, une cause pdreinploirc 
de diuorce. 

DU DIVOIICE. 

GIIAPITRE l e r .  Dos causes du diuorcc. (2)  

999. Lo mari poiirro dernaiidcr Ie divorcc pour cause d'adullCre de sa 

217-218. CommeB29- 
230, C. N. 
219. Lu fomrnc peut 

dcmander avcc lc con- 
scil dc doux tio scs uliis 

DE 1.A s k ~ h n h ~ i o m  DC 
CORI'S. 

Cl lhPITRE l e r .  

.135B138.Corr~mcB%J s6parcr , snris y 'Ftrc 128. Commc 229, C. 
1931, C. N .  I auloriscs par  !e jiigr! N. 

eçcldsi;istici~ic. 1';n cas 1 
139. T,a shparntion do coiilrav~rilion,l'au- 189 - 130. com,iLe 

pcut btrc bgnlcri~crit toriti: civilc tloniicra ~ , ~ . ~ - 9 3 2 ,  C, N. 
tlcirinntii!c rb(biiiroaiir- Ics ordrcs néecssaircs 
inciit, duris lcs'eai: pour lcur r6uiiion. 

- I 1 131. i,a dbrncnce de 
CHAI'ITRE 11. Du divorrs pour cmwse détcrmiméo. 

SECTION rro. Des formes dzc divorcc. 

2Z6, Si les raifs alldgiids rloii?cnt licu h tini: poursuilc crimincllc, I'ac- 
lioii cn divorcc est siisliendue \iisqu'aprbs I'nw&l. 

2311 23s. 1.n demandc cn divorcc tloit contcnir Ic ildtail tlcs Caiis c1 
dtrc accornpagndc dcs pieccs b l'olipui. Nlle csl1irC~eni8e par lc (lcmon- 
doiir c11 [icrsoiinc au 1)rCsident. du tribunal, qiii, nlirds 1111 avoir rait s w  
observntioiis, drcsse pracès-vcrùal do Ia remisc du toul, et ordoiinc Ia 
c ., , rution des Bpoiix tlevaiit I i i i .  
: n 140. Si ali joiir indi uO il iie pcul Ics rlconcilier les pikccs soiit 

çu,ili,,~~niquOes a11 trihuo3 qiii poiirru acrartlerla pcr;nissieii iIe citcr 
imm~diatoniciitou la~iispcndrc yciiilnnluii lermc dc vingt joiirs nu pliis. 
944 B 244. Les arties ilcvroiit coiriliaralirc A tiiiis clos devant lo li'ibii- 

na! Cliocune d'e!cs iourrn so i. ,iire assistcr d'un corisoii; cllc ddsigncra 
Ics temoins ct Jes pid~es qu'elle entend prodiiirc. 

Pai; d. 948. Le tribiinnl rcnvcrra Ics paclies B iinc audicnoe ~iiihliqiir?, 
u'il h e r a  c1 commctiraun rapliorleur; il siatucra alnrs siir i'iidniissioii 

!c Ia dcmandc en divorcc, e l  jii eorit au ionil, i l  pourra : ou pronoiiei!r 
le ùivorco si les preiiiScs sorit suksaiitcy, ou ordoniicr I'cnqu&ic nii Ia 
contrc-i:noubtc. La prbscncc (lu dctnandcur csl toiijoiirs nOccãsuire ti 
chaqiic de Ia prac+diirc. 
249 ii ,:,i. Au moment du jugcmcnt gui ortionne I'?nquCtc, les pnrties 

peuvcnt d8si ner tlr nouveaux ldmoins ; s'ils sonl rcpr~cliCS, IE. lribii- 
na! st3tuci.a f e  suilc: Lcs pnrt?ns des Opoux, cxccpt6 leiirs cnfons, ct lcs 
do.mcstiques, nc sont pas reproclialilcs, snul h ovoir tcl Cgard qiic dc 
raison a Iriirs disposilions. 

"29 1 %C;. I l  scra procdd0 h I'i:nqii&te i Iiuis-CIOS par Ie tribunal cn 
prdscncc des Opoux ct dc laiirs coiisciln oii nmis. 

280 B $LR.  AyrBs Ia ;IAiiire iles cnqiidtos Ic tribunal rcnvcrra tos nr 
lies 6 l'audicnoc ~iul . i :. LG jug~irieiit (1CiiniliC cst rcndii alors. li l i  
divorcc est odmis, lo ,LGi,,andcur scrn autorisd d se rctircr devaiit i'ofii- 
cicr dc 1'6tat civil pour 14 iaire proiionccr. 

9:i9-2UO. Lorsnue le clivorci; os1 dcmariilb pour causc do sbviçes, exc8s 
ou iikjurcs . I .. ,s, lc lriliuiial avont de pronrinccr, ~iciii aiiioriscr la 
fcmnic d ri i I. i s6parCc do 80; mari Iicndniit un oii, comme. tcinys d'd- 
iiri!iivc, er. . ~ i  assipiaiit uiie ~icnsion alimcnlnirc. Cc ddlai liuss6 snns - .i..,ilia~ion, i'blioux demandcur poucra hirc rendrc Ic jugcmetit de- 

d'adultdrc- du milri , 
lursili~'il i~ilpubliiluc- 
rnciht IIYOC UIIC CO~II:II- 
Iiinn. 

$0 De ciirnniation 
publiqiic dc  l'uri dcs 
'lioux "'lutrc; 

22ík821. Comme 23.1- 
232, C. N. 

222. La skpiinition ric 
priiirra avoir licu du  
coilsCiiterriciit rriiilucl 
dos Cpoux cluc siir l'lio- 
rnoiogalioii du  triliu- 
na1 civil. 

Si Ia sknnrntion cst 

CIIAI'ITRC 11. 

Des f h s  de non-rccc- 
voiv conive Puclion 
c n  sdpwation de 
c o r p .  

213 i 2%. Comme 
272 ii "24, C. N. 

CH~Lk>l'lTtl$ 111, 

Dcs efcts de lu sépu- 
ra t ton dc corps. 

I'iirr iIr:s kpo~ix dg6 de 
rnoiiis de  s,oixiiritcans, 
scra 1ioi1r I nutrc81ioiix 
urio causc de  divorce: 

'%I I)'alian(lonriernent 
(Iii mari par I n  fcmrnc, 
Ou I n  íciiirric liar lC 
rriuri ; 

D'attcntat d'un 
Cpoux h 1;i vie d e  l'iiu- 
trc. 

141. Lcs dern;iiides 
cn  aliiriciis c t  toutc 
iiulrc actiiiri i:ivilc re- 
Inlivc. B l i ~  sdliaralioii, 
seroiil porthcs dcvant 
Icç tribunaux royaux. 

132. 1Jne muladicb 
coiitagiciisc dc  I'ua rlcs 
d~toux scra pour I'au- 
ti'e c!lioax iine cause 
de  ilivorce , pourvii 
quc cctlc inaladic soil 
invbt6rCo c1 incurablc. 

drvciiuc 'indisponsii- 
bb, ct g'il y a up 
gcricc, I'autoritb civilc 
~iourvoirn jiro~isoirc- 
inerit U Ia shrctb dc  
I'dpoux qiii aurn r &  
cliiiti6 soii assistniicc. 

1)e In powrruilc rlc h 
sejluraliun do corps. 

10 y,orsrtu9il scrti 
prouvb qu'ollc dure 
d ~ 1 ) ~ i . s  ciricl ans; 

20 E t  qu'rilirbs cet 
inlcrvallc, lii dbrncncc 
scru dCclur6c iiicura- 
blc, 

doi t & t i  d i h a i ~ d i i ;  
irislruite e t  Iironoii(:bc 
cn juçliec; ollcric peuf 
?lre porlbc pardovant 
~ C S  nrbitrcs. 

IL1. T,a sdliaralion 
Condkc sur l'atiaiidun- 
rictrieiil de  Ia pnrt dc  
I'iin tios Bpoiir ri'est 
ailniisc quc daiis Ic cris 
oii ccliii iiiii s'cst rc- 

133. 1.c tlivorce 
pourra blrc nccortlC, s i  
I'uri dcs úpour alitin- 
doiinc I'uiilre. L'úpoux 
nlinndonnb ii'oliticn- 
dra lo divorrc qn';i- 
1ir8s c'inq aiis d ' a b  
scikcc de  I'autrc b ioiix 
saiis qiliarerice 3t: 1.e: 
tour. 

442, Eri cas de s& 
 a ar alio ri dss dpoux , 
les crifans , jiisqu'l 
1'Agc d c  qiiutrc nns, 
dcrricurcrririt ilvcc leiir 
i~i+rc, ii rnoiris qric, 

' pour dc  griivcs itioliis, 
il ii'cri soit  niilrcrrierit 
oxtloiiiik [)ar Ic tribu- 
nal. 1,oystp'ils aurori t 

n sai, c. N. 
243. Si Ia skpnrntion 

csl pronoiicbc F O I I ~ ~ C  
lc riiari . Ia icmmc r e  tirk dc  ]a iIinison com., Ufc"ot11lili I ~ i l r  CIliii- 

rniinc, C,uisc tribrnc ariniic , Ic tri- q34.C0rnme 233, C .  
time, a rcíusb porsk- hu""l ddsigiicra celiii N' 
vçranimcnt dc  se.rfiu- (les dliuux aitquel doi t  
riir & I'airtre, et  qii~riu- Birc corifid lcur Edu- 
triit cluc cc rcfus cst cd ion .  

AV;.  Si Ia demandc cn divorcc ost fondee sur Ia condarnriation d'iin 
dc produirc uiic cxpbdicion ilc 

9GZ-2li3. L'appel dii ju  rcment d'admission ou ùii jiigcmenldbfiiiitif c1 
en ccissation ihivciitelro formes dniis les trois mois. Ils sont 

eouvrc 'la jouissancc 
des friiits dc si1 rlol, c t  
s'ils sorit Insufisans 
pour sol1 exislcncc, Ir? 
irtari sst  o!iligl: tlc Iii i  
ussigiicr unc perisiori 
s i i ~ i ~ ~ l ~ m c i i l a i r c ,  
2343-233, Comrri e 3W3, 

C. N. 

s sifs tous lesdcux. . i 266. &i, dans les deux mnis, Ia pariie qui a ol?tonii le !livorco 
n apii';lle plis I'autrc 6 oiix clcvanl I'officicr de I'dlat civil poiir fairc pro- 
noncer 10 dluarcc, c h  a!ra tlAclhue du b+ndlicc du jiigcrncnt ct nc. 
pourru rcprendre son nction qiic pour cause nouvcllc, sauF ti elle, dans 

coiisiitb cii Ia ioririe 
ri-alirbs. I 

142. L'abscncc do 
I'rtti tlcs tlciix époux 
tliii a cu ~ioi i r  principc 
iitie etiiise Icigitime , 
qihoiqu'il nc constc 
d'auciiiic nouvcllc. rc- 
çiic dc  Iiii, iic pcut 
autoriçcr ia dcinniidc 
eii skriaratiori. saiif ce 

T,es frnis d'cntrelien 
ct d'bducntiori sonl 
supporlds par  Ic gorc, 
c l  subsitliiiircmciit, c n  
toiil o11 ali )iortic, piir 
les Iicrsoiiiios desi- 
gri6os daris l'art. 116. 

D& di.i>orce potir cuusc 
ddtcrminie. I Cc cas, ti invoqucr lcs ancieii~'bil5, 

967. Lcs cnfans scronl confits au mari, a moins clii'il ri'cii soil aulrc- 
menl ordonnb ar 1o tribunal. 

2FMGS. La rcrnme, pclidiiiil Pinslance, pcul Blre aiitorisdc h r8siilor 
hors du domicilc conjugal, mais cllc scra ~ciiue de jusiiíicr de sa rCsi- 
dencc. noiis iioitio d'i?tre nrivi'c da sa nension alimciiloirc. ou d'dlrc dd- 

SEÇTION Ir@. 

c la r~enn i  rbcevabie dini-sa dcki idh cndivorcc. 
' 

27047l. La femmc commune cn hicns, pour Ia conscrvation de scs 
droits, peut hiyc iipposer 10s scclles sur les ciI'ccls motiilicrs de Ia coiii- 
miinaiid. Les . .bons contrrictki!~ ti Ia ctiargc (Ic In cnrnrniiiia~ilb, oii 
les ali~nalions I*,.LJ par lc mnisi rles immciihlw coiniiiiiiis, posti'rii!iirc- 
menl ti ln dcmande, sont niillcs cn cas dc fraude Acs ciroils de lu feinmc. 

( i )  I.e di~urco ~ ~ ' r x i ~ f c  
~ U C  dlbn8 10 ldgislatio?~ 
aapfllitai'ne; ?anis plu- 
sieurs dcs rli8pur;ilioao pui sb i"apporlltnl dana 
c C O ~ P  c i i ~ i l  fi'a?~~aesonl 

qui ci t  stalu8'au li trc 
dos Abscns. 

113. 1,a fomme 116- 
finilivcmonl sbprirkc 135. La loi siir li) 
de corps, a Ia librc p rodd i i r c  çivilc r6- 
iidrniiiislrotion do scs i gleru Ia forme du di- 
I i i cn~  iion dotnux c t  1 vorcc pour causc de- 
pcul cn disposcr ti son tcrminle. 

123. I,'nl~anilo~inc- 
mcrit inipiité h I'un 
dcs rlcnx Plioux doit 
E ~ T P  criiisliitl! par trais 
sornmalions rCitErdcs 



271. Comma 2 7 2 ,  C .  N. Jt es6 ajouté: La loi prbsume Ia reconcilia- 
tion, lorsque lc mari cohubite avec sa fernmc aprks avoir quilt8 Ic domiciIc 
commun. 

212. Comme 273, C .  N .  
273. 1,'action cn divorce pour caus(! d'abandon ou dbsertioii nialicieusc 

seca kleinto liar le rclour dc 1'8porix uu doiriicile cammun avurit que le di- 
Torce soit prononcd. 

NCanmoins si 1'6poux abnndanne dercchol Ie clornicilc. commun sons 
cause ldgilimc, I'autrc Opoux .tiourra iritcnlcr une noiivclle action cn di- 
Torce, six inois nprEs Ia disparition , ct faire usngc dcs unciennos causes 
pour npliuycr sa ilcniandc; duns ce cas , l'aclion eri divorce nc scra plus 
btcinte par le rctour sulis~qucrrt de I'dpoux. 
27Q. Lorsque dans les dcux cas dc I'arliclc 265, 1'.4poux aura IaissB 6cou- 

ler six rnois, a partir du jour oh le jiigeinent dc condamnation a ncquis 
force de çhosc jugkc, i1 rie sera plus reccvable a intentcr son rctiori en 
divarcc. 

275. L'action cn divorcc scra Oleinie par Ia morl de  I'un des bpoux avnnt 
lu prononciation du clivorce. 

276. IJC jugcmcnt qui prononce lc divorcc doit blre inscril à Ia rcqublc 
des deux liarties ou de i'une d'ellcs sur lcs rcgislres de 1'8lat civil , du leur 

ET LES CODES CIVILS ~ T R A N G E R S .  (Bu M ariage .) 11 

210. 1,os 6poux sb a r h  
l~cuvcnl se reunir nprxs sn 
avoir donn6 avis aritribunal, 
e1 obtcnir Icur sdparulion de 
iiotlvcau cn çiiivanlJa formo 
ci-dessus. 

OODE UOLLA~DALS. 

TITRE V I .  
nu UIVORCE. 

siic~iow tr. Du Diuwce apr$s séparaíe'on de corps. 

%JS, Chacun dcs conjoints stpar6s dcpuis cinq une, pciit provoquer 
un jugcmcnt eri divorce. (310, C. N.)  
~ 6 ,  Le divorcc çcra prononcú si le dbferidcur, assignb trois fois da mois 

on mois, no pari& pas cn justicc. 
%7. Si lc dçfendcur corisent au divorcc, Ic juge ordonncru unc lcnta- 

tive de r8conciliation. Si ellc nc rkiissit pas, il ordonncra uncaulrccompli- 
rutiondcvant lui trois rnois aulilus tOt e1 six mola nu pliis tard; aprbs Iaprc- 
mièrc tentalivc, lcs ~iroclics Iiurciis des deux partics dcvront Y assistcr. 
18. Si cllc cst ttncore siins nnccbs, le triburlal PrononcerQ le diuorce; 

mais il pcut aussi rcrivoycr soii jugcincnt 9 six mois, s'il Y o espoii de 
r~conci~iilion. 

$59. L'appet do ce jugement cst ouvcrt pciidnntun mois. 
260. LI! jugemcnt doit dtrc inscrit sur lcs rcgistres do l'klat civil con- 

formbniciit a l'arl. 216. 
263. ~ c s  convenlions fnitcs conforrndment nux art. 301 et 292 rcstent 

ralablcs. 
9133. demande cn dirorcc ne pourra ttro f0~rnbe qu'cn justicc et (\C- 

vant ]o trr ,ii.il I'urrondisscrnent du doinicilc du mari, sauf le cas pr0vu 
par l'art. .:# . 

263. Lc divorrcnc peut avoir Iieii pai  consentcmciit mutucl. (933,ç.  N.)  
96h. Les seulcs causcs divorcc sont : 
40, L'adullèrc; 
%I.  L'abnndon ou Ia dPsc~Cion malicleuse. 
Lc rcsfe Comme 931-9352, C:. N .  
165. Comme 261 , C. N. I1 osE njoufi: La m8mo formalitb cst prcscritc 

lorsgu'il s'ngil rl'un jugcrneul clui constate l'udultbre ds L'm dcs &~oux. 
266. L'action cti divorcc pour abnndon ou ddscrlion malicieiisc , sera in- 

tentbc dcvant Ic jiige du dcrnicr domicilc comrniin ~ C S  Fpoux, lors de  
I'abandon, c t  I a  dernaiidc nc peut Clrc admisc que daiis 10 crs od cdui  dos 
Bpoux qui a ~brndoniib lc diimicilc commun sairis cause lbgilitne , arcfui8 
ave0 persdvdrniice dc sc rduiiir h I nulro. 

L'action nc pourra daris niicun cas @trc intcnlde clu'aprcs I'exliirntion 
de cinq aiinbes, B coriilitcr de I'bpoquc ou I'bpoux U, ubandonnb le doniicilc 
corntnun. 

Si l'dloigncrncnt de lbOlioux u eu une causo Idgiliinc , lo terme de cinq 
annBcs nc coinrncncera h courir qu'i comlilcr de I'dpoque OU ccttc causo n 
cesse. 

2G7. C o ~ n n ~ o  268, lar $ C. N. 
268. Comm8 268, $0 § Ct 269, C. 8. 
269. Comrne 267, C .  N .  
270. Commo 270-274, C. N. 

112. Si I'on ne produit pas 
de moyens do nullitb, le mn- 
ringc entre calholiques cst 
indissolublc, et inemc lors- 
que sculorncnt l'une dos par- 
tios est calholique. 

1) Les dlâpogiliom rclalives 
d !a sipa~atzon dc co+ys c t  au 
dieorcs sonl cnmprises dans 
te 1Ptrc dtt &age. 

UODE BAVbRQtSr 

TITRE VI. 
nic LA skr-dnh~ro~ D E  

COIIPS. 

\.'I' 

42. Le divnrce n'est 
Poinlndmis. (L. 8 m d  
3816.) (lii.ùntiilasbpa- 
rotion dc corps, elic 

lieu 

20 Qiiand uno pnrlic 
nc pcut vivrc avcc 
i'uutrc sons un grand 
dangcr pour son Ame 
ou pour son corps. 
(306, c. N., diff.) 

pour adulahei,,- 
dislinctcrncnt de I ' u n ~  
dcsdetir partics;mois 
'Otte cause lors- 
que ce cst r k i 4  
proque ou lorsrlu'il v 
a cu r0con. . i . i  I. 
(220 230 c. N. ' '- ' 
C. cw:l4 yr&$&i,, 
ala x i i ~ . )  

34 Leç preuves Ies 
plus prkciscset ~ c s ~ l u s  
concluantos sont exi- ,!:$rr prorlOn- 

. 40 domande cn 
sbporalion corps 
paul. cause dPaduIlPre 
n'est point sujctlc h 
Ia prcscription , b 
moins qu'il n'y ait cu 
r6conciliation. (272 , 
c. N.)  

30. Qiiand un de8 Bpoux a 
6th condamnb a uno pcine 
Enfamanle ; (232, c. N.) 

120 Pour 
prodigalitk; 

aonn A U T R I ~ ~ I B ~ .  

uli LA S ~ ~ P A R A T I O N  DE 
conrs. { I )  

103 i 106. J,a sdparation 
de lit et de tnblc par consen- 
tcrnenl mulucl doit Clre au- 
torisec Par 10 jugo aprbs 
trois comyarutions clevmtle 
cure. 

Duns cc cas, le tribunal 
veiIlcra aur int8r41s des en- 
Wiis. (306, c, A. ãifl) 

107 à 109. Si lo consente- 
niuluel n,cristc paa, 

ieç trois rcpr8sentatioris se- 
r,,t lolijoIirs íaites I,rr 
cur6, Ct si cllds ont 8th inu- 
:i-&!$, le tribuna\ puurra pro- 
noncer lu sbporation : 

10 Uans le cas ou I'dlioux 
contre lcquel sc poursuit Ia 
s8paration a 6115 iIdclar8 cou- 
,,&ble d'adu]t,&Pe ou s u n  
,,iIn, ; (227 cl  932, c. 

20 S'ii n ahandonnb I'autre 
SPOUX d'unc maniiirc coupa- 
ble; 

30 Ponr cxck,  sbvices, ou 
injurcs gravcs; (239, c. N)  

h0 Pour dilapidation de 
Ir fortune dc son conjoint; 

50 Pour inlirmil0s ol ma- 
ladics coniagicnses inyb- 
tbrhcs. 

dissipation ou 

PODE PRUSSIEM. 

PAIiT. 11. - TIT, 1"". 

SkCT. VIII. 

DU DIVORCE. 

663. Le divorce pcul dtrc 
~irovoqub : 

6í0-67.1, Par le  fnil 
d'adullbra de l'un ou cic 
I'autre des Bpoux sans dlstlnc- 
tion. Ccpcndant Ia fcmme 
ne peut opposcr a la dernandc 

divorcc ,nlcnlCc conli.c 
ellc pour causo d'adulltc, 
I'adultère dumari. (229, c. N.) 

20 Lors u'll y o suspicion 
legitime #adult8re; 

30 Pour de I.Lin 
des ,jpoux mal0 animo, 

40 Pour ùcs viccs contre 
nature ; 

50 L0rs9ue remme Te- 
íuse de suivre son mari dins 
10 nouveau dornicilc qu'il 
choisil; 

60 Quand un dos bpoux se 
reiuse obstinbment a rem- 
plir IICS devoirs conjugaux; 

70 Polir cBuse d'impuis- 
s a n c ~ ;  

80 Pour d h m ~ n c e ,  lors- 
qupcllc a ,jure plus dlune 
onndo ct qu7il nry yas es- 
p8ra:arice de gubrison; 

9" PÜur excbs, se~iccs,  ou 
iiijurcs gravcs, eu Bgard au 
ran8 social dcs byoux; (231, 
c. N.) 

120 Lorsque le mari re- 
fuso do donner dcs alimens 
a sa femmc ; 

1311 Lorsque I'un des dpour 
changc de  ruligioii; 

240 Par consenternsnt mu- 
tuel s'il n'y a pas d'enfans, 
ct nierne, dans quelquc CR$, 
s'il y en a. (YJ3, c. R.) 



i SEGTJON 111. De8 fins de non ?'c,c@ci?'. il iiii fiiitcs, d c  niois grb. EHc n'% hc- 
on inois , d c  sc rkiriiir soiii d e  l'uiitori- 

273 h 274. ~:ociioii ,:si Ptqintc !lar ln rcconeili~lioii drs i*lioi~s. Si ei!llc iiu lieir r111 doitiicilc siition du inari 
actioii cst rcprise polir dc iiouvclle~ FRIISCS on pcut iiliCc IISilnVC filil~ rriiilri~riot~iiil. siiiyics I nilc 1)our nlih- 1 

1 ancicns. 1 d'liii i i i~a i i iont  uiii l 'r I i;cr <ti oblicer 1 

í'iiirr: dressar invkntairc de ttilrs hiens, i -' 1cui.s droits ; li6cr piir 
ecrit Ia pcnqion ;~limentnii.c de 13 f(!mmc; m cr Ia maison oli elle r6. 
sidcrii . c t  &nvciiir do celiil d qiii lcs ciifatt., V... %i111 cciiiGÇs. 

281 %i(;. I.(!s ii IOUX se its~111~1.on1 eiiscrribli! aãsislds de d ~ u x  no- 
laiccs, deviiut lc prhsideiit tu' triliiiri;il, qiii leiir fera lrs i!\bortatioiis 
convcnables; si lcs Cpotix pcisisiaiit, ils si:ioiil lcii\,s de ~irodiii~c l'niilo- 
risutiori nutticiiíiqiic de lours iCro et m8rc dr pi~irrsiiirTi~c Ic divnrce. 
C r l i ~  dbclarnlinn çcra rPnouvctcc ioiis Ics irnis inoin, r l  cti,iqiii! foi6 Iils 
liarfies devionl rspliortcr I'odhÇsioii ar nctc piililii: iIc Iciirs asccnilaiis. 

AprPs 1100 annCc, les qiiaire prni.~s-vei.ti;iiix dc: ces i1di:laralioiir sc- 
i.oiit PI.~SCI~I{% OII jlrilbidellt dia lribiina! liai' Ics pailieu, clioeiiiie asslslbe 
(Ir! dc~in  nmis. vcrsoiincs notubl~s do I'~~rondisseinenl,i)ci>s [li: eiii<iunrilc 

C,llAPITI1E III. nu divorei! eonscnlemcnt multtcl. 

2 ~ ;  b 473. Poiir que ic divorcc por consctilen~ciit muliicl soit ndinis, 
ii faiit qiic 10 mari ait  virigt-ciricl aiis, ct ~n icniine \riiigl-iriii qiic 14 ma- 
riogc soii cll6l1r6 dcliuis deiix aiis; qii'il ii'x nil lias viiigt aiis qiie les 
Bpoiix snjerit iiiiis, ct qiic Jii Icmrric nil. niciiiis de qiisi~niilc-cinq nns; 
qu,'cnlin le consciitcniciit dcs Cpoiir snil ;riitorieÒ pnr Icirrs pfircs ct 
iiicres, oii, ,i leiir dhfaiil, par Ics aiilres nscendniis. 

?To-980. Lcs O'~nirx dcvroiil ~irbalnliletiiciit r1 polir Ic Icinps d'8l)rciivc 

, . ' .. 
ti115 aii inoiiis. 

287 U 290 Si nprits ilc noiivellcs rcprcseiitntions, les B[ioiix prrsisti!rit, 
i:t qiio touics Ics conililions iinposCcs par Ia l i i i  :iiciit Clb rcitiplica, le 
Iriliunal, (!ri cliaiiiiire dii cniiacil, oii ;idnicl le diuorce , c1 iilor~ ~ C I I V O ~ I !  
Ii!r isrtics dovaiitl'offiçicr da I'Ctnt civil polir 1c liro11O1IcCi, ou rcjcltc 
I?  tJnr-andc cn dctliiisant scs rnoliis. 

i sIi5. Uotis ce dornicr tos, L'opli<:l, porir (ilct? recesii\)lc, 
d.,.~ ctrc iiilcrictii ));ir Ics ilciiir hlioux, c1 si$iiiliP Iinr aclcs 
sdparbs, ente(! 10 dixieinc ct  Ic vii . ne jour, niix pnrlics ct  au iniiiisikrc 
~iiililir. Ln coiir d'alilicl, en cbst,zi,i~ du conscil, dcvrn slatiicr dons lcs 
viiigl joiirs. 

. . 

%tj& Si Ics dlioiis nc sc sonl lias prtscntbs eii pcrsonne, daiis Irs viii 
joiirs, doyaiit l'ollicicr ito I'Clat ciril liour h i ~ c  prorionccr lc diiorcc,?: 
jiiAcmcrit sci'u nori RVCUII. 

ni l  c k d i i i r i i i ~ ,  (1 dont  
Ia sigiiificntirii! lui nil  
btb rdilbrtc ti trair; 
b i s ,  de iriois eii iiiois. 

(~liiil'!rl'lib~ 111. 

%!ti;-?!li. l.ii f(~iiiiii~i ilivoi.c:i~i: ~111ii. caii.;c ~IClciiiiiiiri~ iic p1iiii.i.n 5 c  1.1.- 
ii>:tii~,r i1uia; dix iiiois :i\irt* ,e divov,v xoiionw, vi tr~ii. tiilc seu~~iti~:iit 
;i)ii.i,s cciic crni~oiic-iuiicii ilaiis Ir c;is ikb'ilirorci piii. ccii;riii+:iiicut iiiit- 
1111.l 

les bicns fin- 
rncublcsct pour 
cslcr cri juge- 
iiicrit ;I ralson 
d c  scs bieiis. 

di!ux ans. 
9F!i i ao2. 1Iors !c e;is de coiisciitcmenl iiiiiliicl, 1'6poiix cnnlrc ltqiicl 

lo flii~orco cst )irononc0 percl loiis scs aganlagcs rnatrimoniuux ; ccliii 
nali 1'9 obtcnii au cnntrairc lcs rccuoillc cxclusivemont, m;ilgri! toiiic 

li: . i .i .lc rdcilirocilb. ai ses rcssoiirces sont insulfisantcs lu tribiinnl 
i r + ~ ~ i .  riiiuller, SIIP Ies bims de  i'iiitrc dpoux, iitic pcnsion alimcnlairc 
qiii iio tlcvra lias excCder Ic licrs de scs rcvcnus. 
JG-304. I,cs cnrniis l u i  scront conlids, h inoiiis qiie Ic tritiiinnl n'rn 

iI6citlc niitreinciil; inais loiijorirs Ic$li8re 61 mhrc auiontlc droit dcsiir- 
voillcr lciir eiilrelien e1 fciir Cducalioii, ct  scrqnl leniis d'y coniiiliu<~r I 
praporlioii dc Icuru TacultCs. TouicEois Içs tlroits dcs eiií';iiis h ln forliiiic 
11 . i'nellc ct  m a l c ~ c l l e  nc rroiil (ias oiiverls Iiar \c  divorcc. 

. E n  cns de divorce par consenlcincnt miiluel, Ia prapricit0 dc 1;i 
nnuicit: de Ia fortiinc de ctiaquc Opoux csl acqiiisc I loiirs r!ii$iis (111 joiir 
dc Lciir prcniibrc dbclnraiion. Sciilemcnl le ière e1 la nihrc en conser- 
vciit I'usiifri.iiil IPgnt jiisqii'ii Ieitr inajorilb, cliar Te de poiirvoir b Iciir 
noiirriture, enirelioii e t  Od~icnlion. Lc toul nonof;sinni Ics nvnntagcs 
contractuels qui Icur scraicnt nssurds. 

1 XùG. 1)(ii0< Ic iS:i2 ai\ il R lieii i ln tlenini~ili~ rii ilivui.i~c Iwiir caii,c. 
I dbtrrmiiiee. il sern 1il1t.e a u i  cpuiix (li. f<iriii~.r dciiiliiiilo iiisi~~i;ii.iitioii 1 1 1 3  

corps. 
307. Ellc scra inlcnldc, instruite c1 jiigbe de !o memo rnariit'rc qiic 

lOute nutro actiori civilc : elle nc p i i r r a  avoir licu par Ic coiiscntcinciil 
niiitucl de6 Bpoux. 
508. Lii Ecrnmt! contrc lailiiclle Ia sbpnrntion de corps sera prononcte 

pour caiisc iI'otlrilt8i-i scrn uontlamn&e, par lc memc juycmi~ril ct srir Ia 
rdquisition du ministdre piihlic. A kn r8cliision dnns une innisriii de cor- 
rcction pcndant un tcmlis I nii116, qiii no pourra L'trc rnoindre dc 
ti'ois mois, ni ~xcdtler dciir .i~i~dcs. 

500. Lc mari rcstcrali: mattred'nrr8ler I'ciTet tic octte coiidamoation, , C11 consenlaiit B reprendrc $a icmmc. 
510. Lorsquc Ia sd ~r~iti011 dc corps, prononcdr! poiir toute niiirc 

czuse qiie I'ndultCrc I!C li tcmmc, aura dui6 trois iins 1'6poux qui éli~it 
ori inairenicnr ddlenderir poiiir.? demander te divor& au triliiiiial, qiii 
~ ' a fmc l l r r ,  si le dornnndcur 1.1 . ,alro, prbsciit ou dfirncnt nppclB, tio 
ronscnt pos immhdintemcnt à :.iii. tesscr ln  shparntion. 

319. 1,s si?poration de corps cmporteru toujoiirs s8pnrniion dc biciis. 

Des gitcuurcs lii~ouisoi- 
1'cs arrzquellc.~ f~tccil 
donrlcr licu lu lioiw- 
sitita il'i~nedcrnttratlc 
cia ~Qttrcrlioir da 
corps. 

Dcs fiii.8 de non rcrc- 
voir conlrc lcs dc- 
~azaiirlcs cic s+arn- 
lia*& de CW'PS. 

Dcs offets dc la sépa- 
~u i ion  do c o q ~ ~ .  

.L:iS. (,'oiitmc 999- 
300, C:. N. 

,134. /:o?rimc! :to&, I:. 
h'. 

Ccs rcr1iclcsconlin)t- 
'f%BI&í SUI' ICS SBi'?)OICtlTS 
libres ct LPS cscl«aes? 
dca disposiiions 
n'onl nurrcnc aarilugic 
avcc lb Codc Kapoléoti. 

144. 1,c ma- 
riagc n c  sc dis- 
soiil tluc liar Iii 
rriorl de I'uii dcs 
~ ~ O U X ,  ~t 5111- 
raiit Ics lois d c  
1'6i;lise, siiiif lrs 
ilisliosilions da 
I'iirt. 150, eri cc  
q a i  conccriie lcs 
nori çiittiolic~iies 
c t  Ics jiiifs. 

13G-137. Comrne 267-468, C. N. 

138. Commc 270, C. N. 

RXCrION 11. 

ucs fins dc nun wccauir c r i ~ i t ~ o  l'uslio?b e?i di%oroe Polri- 
fflure ddi(!).~lilfce. 

439-140. Commc 279-273, C .  N .  

On a rclrts~tclid Ia fomnic igde de 45 aiis, qui <I'Olni;s 
I'art. G7, C. N., i ic psut dsuin?&der lo diuorce ruo' cii7isr~i-  
vnc?ct mutucl. 

144 ir 147. Comme 278 i\ 281, C. 3U.  Aic liri4 tle 
dcttm notaires, on a W L ~ S  ~ C U X  l ) a r~ i i ç  o11 ~ C I I X  nniir. 

148-149. f'ommc 282-283, C. N .  

.151-152. Comme 285-286, C. N. 11 cst rfjoute': 
E.o tiiiit, scra ciisiiilc ii8cessiiircmerit saumis uii tri- 
I ~ u n a l  d aliliel. 

158. I.cs oiilres tòrmcs i abscrvcr dins Ir: divoii.<? 
Dar coi~acntcmerrl miiliicl, seiont rkglbes liar ln lui 
sur In procddurc civilc. 

I Dos cffclr dtr cl~tc01'ce. 

154. Dans Ic cris d c  divorcc porir cnusc dtrtcrriiiri4c. 
aucun dcb LICUX Ç ~ O U S  ric pourr;I çoiiknctcr un nou- 
~ c a i i  iiiaringc qu'iiiic nnilCe 111irhs Ic divorcc prononrb. 

tal;. c o ~ l i ~ c  nna, 300, :m, 302, C .  N. 11 cst ~ j u u i é ;  
1.c Tribiiniit 1iriiiioiicci.a iiussi sur ];i (1b]>ctisc d'cn- 

tretien e! il'btliirnliori iics onfaiis. Cetlc cbiirge sera 
irnpostc ir I'6poi1n roiipiililc, si  ç n  fortrine Iiii ~ici'lnet 
de In supportor.  i lnns l c  (:as rorilrairc, cllc scrti r& 
parlic ant rc  Ics dciix i.puiix, oii iiiipust!c h I'iin d'ciis, I .  
suifnii l  leui' forlurie rcslicctivc. 

157. Lorsqrir! Ic divoice niira 616 prononci! 1)oiir 
iiiio dcu causes prEvries par  lcs articles !:I1 et 432, 
lcs bpoux iic pcrdront nuciin ùes droits qu'ils avaiont 
iicquis sur Ics h c i i s  dc Icur conjoirit en rns d c  sdruir.  

1Jtl:lb). Comme 303. C .  N .  Lu ~lerm'circpnrlie rst 
sitpl>rz?ncc. 
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domicilc, au ~ i lus  tard dons les six inois. Siiioii il dej7iciil riu1 ot rie pcut 
plus elre provoqut5 que pour cousc iiouvellc. 

877. Comme 300, C. N. 
978. Çowtmc 299, C. S.  
970. Lc divorce no donnc poiiit oiivcrturc nux tlroits ct gains dc siir- 

vio, soit dc Ia rcrninc, soit du rniiri, mais celui qui r nbtciiu I C  divorcc , 
pourrn lcs cxcrrcr alirès Ia mort d e  I'auti'c Cpoiiu. 

280-281. Commo :I01 , C. N. 
$82. I,'oIiligntioii d'iirquittcr Ia pension alimerilairc, ccssera par In inort 

dc I'un dos dttoux. 
283. I,cs ~icnsioris promiscs dons lc contriit dc rriaringc Iiiir des licrs, 

conliriucroiil h eire drics i. I'8l)oux di~rorcb, iiu proiil duyucl ellcs orit Ctk 
stiliulCcs.. 

I.IY. Lcs bpoux non ctitholiqucs icu- 
vciit dcrnaiider Ia dissolulion (lu ma4a.o 
coiiforrn~rneiit h Ieurs croyniices r c k  
gicuses, lorsquc : 

40 L'iiii dcs bpotix s'osl rcndu cou- 
palilcd'ndultèrc, oii a 6th condrimnb 1 un 
crii~~risonricrticrit d'aii rnoiris einc~ niis; 
{2%9 cl 'tíln, e. s .) 

Ciiirnl aux forrncs d'oblcntion du di- 
vokc, ori les trouvc dans le Codc dc pro- 
ctdurc pritssien. (Til, XI, 8 20 a 109.) 

Voici eil rdstirn6 cn quoi cllcs consis- 
Lcnl : 

1,a rlctriande originaire cst ~iortdo dc- 
vtiiit 10 tribunal qui doi1 cxhurtcr lc dc- 
rníiiidcur i iie pns iiilroduirc son actiori. 
(936, C. N . )  

988-289. Canzrne 3013-307, 1:. K. 
290. L'i!poux qrii a Forrni! iinc dciiiarido cn si.li~r;ilion dc çorlis, scrn 

rion rcccvabl~ U iiitciitcr une actioii ( !a i  divorec pour In iiicrric caiisc. 
291. La sdparaliori dc corps ~~oi i r r i i  Cg:ilcirieriZ blrc [iroiinric6c piir Ir: jugc!, 

sur Ia dcriioridc faito coiijoiiiterncnt par lcs ilcux Ppoux, saris alldgucr ilc 
cnusc d6lcrrniride. Ccttc derriiindc riu ndrriisc clu'alirt!s deux ans iIc 
rnariage. 

292. Lcs bpoux rldtcrrniriCs ii dcrnarider coiijoirilcinent Ia sbpnratioii de 
corps, devront tirrCtcr prblubIcrncrit ct par iiçtc aritliciilique toulcs Ios 
condilions clc Iciir sbliaratiori, tnrit pijiir cux qiic pour leurs ciifons. 

Ils dcvroril soumettrc I'hornologntion du jngc, Ics arrarigcmes provi- 
soires arr<'tds liar eiix pour Io lcmys inlerm8diaire critrc la dcinuntlo cl Ia 
jiigcmcnt. 

293. f.a deinnnde dcs dcux 6pour scra formdc [ror rc?([ii@tc, ~irbscntbc 
nu triliunal tl'arroiidisscrncnt tlu dorriicilil catntnuii.. 
294. Le tribiinnl ordonncrn nus iIcur 6lioii~ rle coiriparailre anscnililc cl, 

cn Iicrsonnc dcvaiil un ou lilusieurs dc scs rnciiilircs qui leiir fcrorit lcs rB- 
~ir~sciitatioiis coriveiiubles. 

I,c jiigc irrdoiincrn une sccoiide coriipariition , à six inois d'irilcrvnllc. 

284:Comma 300. 11 ost ajouté: I,cs pèrc ct rribrc corisci'veront Ics droits 
attachks 11 Ia ~iuissançc palerncllc o1 a Ia tutcllc. 

288-236. Cvnbnic 303-304, C. N. 
987. Si lcs dpoux rlivorcds 6laieiit comrniriis en bicos, lc [iiirtaga nriro 

licu, ainsi ilu'il cst dit au titre da lu cvirzmirrtlti4lb légolo at  rlt! sou c,ffels, 

TITRB XII. Dc [(L ~ é p a f l ~ t i o ~ l  00 COrfJS. 

393. Sir mois ii~irds Iri sccondc c:oiripnrritioii, Ic triliunrl Iiroiionccro sur 
lademoiidc, alirès nvoir ulipcl0 Ics ascciidans 16s pkus liroclies dcs dcux 
Bpoux. 

296. Si la demande cst rejetkc , 10s dciir 8poax yourrorit par rctludte, do- 
mandcr au jugc suliCricur lo rdforrnatiori du jugcrnerit , ali pliis tiird tlaris 
le mois. 

297. Ln skparation dc corps nc dissout, [ioinl )c mariano , rnsis cllc dis- 
peiisc Ics Cpoux du dcvoir de Ia caliutiil;itioii. 

19s. Comme 311, C. N. 
299. Ia pouvoir diimnri quant 1 l'ailrninislratiori dcs Iiicris de lafcmmo 

csl suspcndu par lu sd~iaration dc corps. 

90 ~ o u r  s8riccs at c s d s :  

60 Iboiir avcrsion irivincililc ; mnis 
alors il y :i lieir ii orrloiiiicr unc shpara- 
tiori ~irClilablu dc li1 c1 de líiblo. 

Ea fcmmc roprend la librc atirninislrntion do scs hiens, et cllc pourra ob- 
tenir du jugc I'autorisution g8nCralc à l'cii'ct dc ilisposcr dr: scs Liiens mcu- 
blcs. 

300. JAc jrigcment de skparalion de corlis sera rcnrlu ~iublic. 

1tii ciis ilc rci'us, il duit tciilcr d'opCrcr 
rbcoiiciliuliori dcs epoux cri prbsciicc 

du ciird, dii pcrc ct des divcrs parcris. 
I.es dciix Ppoux sont leiius de coniparal- 
tre e11 Iicrsonnc. Lcs efforts dii jiige doi- 
vcnt avoir pour objct d'alt0nricr les cnu- 
scs de dis~iulcs. (239, c. N . )  

I rii. Uii Bpous iiori (:ntholiqiic pcutilc- 
rnnndcr Ia rlissolution du iriariage pour 
Icç motirs ci-dcssiis intliilubs, rn&rric si 
I'aiilrc ~iiirtic s'blait h i l  calkiolicluc dc- 
puis f c  iiiaringo. 

,117. I,cs contcslations siir i'arrarigc- 
mcnt :I inlcrvciiir relutivcrnciit ii I'cn- 
trctien dcs cnfuns, scronl jup$cs daiis 
ias formes ordirinires. si Ic jugc n'a 
~ i u  rdtis$ir h faire coii i11  i uno trunsac- 
tiitii critrc les ~iarlies. . ' c. 8 . )  

.1,13-129. Lcs d~ioux ainsi divorchs pcu- 
vent cepcridaiit sc rcmaricr cntre cux ct  
nrcc d'oiitrcs personiics cominc s'ils 
n avniciil jarriiiis Çtd iiiiis, mai8 jamais 
ii~rct: lcs licrsonncs ilui ont 6th Ir cause du 
divorre [iour ntlullcrc ou totil nutro fait 
~iu~iissublc. (293, di/f., 298, c. N.) 

Si Ia r>conciiiiition cst iiiipossible, lc 
tlciiiaiitlciir cst adiriis ii prdsciilcr iiiic rc- 
r1iii:lc forrncllc i lu cour supdrieurc clui 
licut ortloriricr iiiic iiouvcllo tcriinlivc 
sclori ícs cirçoristanccs. (140, c. N. d i f i )  

La deinaride licul Clre re1ioussl.c iii- 
contiiiciil par uii ddrrcl prbnlablc; niiiis 
s'il ii'cxistc pas d'enfans ct que Ics caiiscs 
du divorcc soicnt prouvtcs, le inaringc 
pcut aussi Ctrc dissout srns plus iim])lc 
inforrnc. 

l,'inslruclion ilbfinitivc dii procès roiti- 
mciicc par un rapport sur Ic slatus c a l e  
SLC et c~ntvo~~i i r ' s i (~ .  AIois encori: urip 
tcnlativc clc rdconciliati«ri ti lieii. 

420. hlirgs lc divorce, ou sprCs I'antiii- 
Iatiori ou In dissolulion dir mtiriapc, la 
fcmmc, si allc cst cncciritc, iic pcut se 
iciiiaricr ~[u'alirbs ss. d0Iivranc0, ot si ellc 
piirail I'btrc, r~ii'apri's six niois; ccpcn- 
OoiiI Ics nulo ri ti!^ pcii~~ciit liiriitcr ce de- 
lai i Lrois mois , sclon lcs circoiislanrcs. 
(228 et 9'36, c. N.) 

l Z i .  Si cllc sc tnaric avnnt ccltc Cpo- 
~ u c ,  I C  mariago ne scra pas riul, rnris Ia 
ciiirnc pcrdra tous scs droits siir Ia for- 

tiiric dii premicr mari et cllc sera punie 
ainsi que Ic sccoiitl bpoux. (194, CodcpG 
nal f~nnçaiu.) 

7'aiit quc cptlc hrrnnlitc nV:i pas h1C rernplic, le jiigcinerit tlc siiporution I 1 
ii'a nucuri cffet ii I'0gard des liors. 

301. Lcs dispositions ~ C S  articlcs 265, 266, 267, 268,269,  270, 271, 272, 
273, 974, 275, 977,278,  279, 280, 281, 282 , 28:3, 284, 285, cl 286 , 
(lu tilrc tlc Ia dissolution du rriiirirgc, seront npl)licablcs 13 sdpnration dè 
corps, deixiniirI8c par I'iin des dpoux contrc I'nulr*e. 

nuns ccrlaiiis cus, coniinc iioirr caiisc 
de suspicion ldgitime d'adultiire, pout. 
excbs, sdviccs ou iik,jurcs graves, ct pour 
prodigalith, Ia causo 1)cut @tre p roro~Pc  
a unc ann6c; lorsquo cc dCliii, qiii ii'est 
accordk que coinmo tcinlis d'blircuvc, 
cst cxpiri., le dcniandciir pcul rdclarnei 
Ic cotii~il~rnciit d c  I'instructi«ii. hloi's, 
aprhs i10 iiouvc:iur cfforts iiour o érer ia 
rkuiiion:dcs bl~oux, Ic jirgcnienl foi l  Ctre 
Iironoiicfi aussit0t. 

1%. Si un mtiriagc cst tldclnrb iinl otr 
dissous, Irlenlion en sero faile çur re- 
gistrcs tcniis por I c  curk et cnrriiirpe dc 
L'actc dc cfilbbration. (264, c. N. difa.) 

302. Comms 293, L.  N. 
303. Com?nc 272, í:. N. 
304. Si Ir jugemcnt cpii prononce Ia shliurotion dc cor))$ a 4th publi6, les 

Opoux ne porirront opposer nux tiers leseifctsde lardconciliation, s'ils n'ont 
fail giublier bgolcnicnt lu ccssation de Ia sdliliratiori. 

114 ii 136. 1.c rnariage cntre juifs pcut 
Btre dis~ous par conscntcmcnt mutucl e1 
memc sanç ce conscntcment si Ia fcinmc 
s'est rciidue coupliblc d'adultbic. (235, 
c. ri.) 



13 (Patertzitc' e t  Filirilion.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLI?ON 
1 
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I TITRE VII. ( TIIRE V11. 

CNAPITRE Icr. 

De Eu filiution dos enfans légitimes ou m's duns 
b mUTbgB. 

312. L'cnfant conçu pendant Ic mariagc a poirr ~ O W  
lo mari. 

Ndanmoiiis cclui-ci pourra dbsavoucr l'cnfanl, s'il 
prouvc que, pendaut lc tomps qui a coiirii dcpuis 10 
lrois-cc~iticmo jiis u'au cent qualro-viiigli8me jour 
avaiit Ia nnissunec\e col cnfant, i1 Obit, soit par caiise 
d'dloi nement, 11 par lSc!Ict de que1 ire acciderit, 
dans T'irnpossi~ :.im piiysique dc cohaliler avco sa 

i, P.  ~. . Lc mari nc pourra, en all6guant son iinpuis- 
SLIWÇ iintiirclle, ddsavoiicr I'cnbnt : i1 nc pourrn lo 
dc,savouer m8me noiir caitsc d'atlultdrc, d niains oiic 
In nnisr3iirc iic l r i i  ait PIA enclii.~, nitqii<:l (:as, il 8ki.n 
n1liiiis il in.<~lr,.~srr tuiis lcs Liitd pr,~]irc,. i jiis1ifir:r qic'il 
n'en cst i>nsla pkrc. 

314. E'onraiit n6 avant lo ccnt quatro-vingtidmo jour 
dii mariagc, tic poiirra dtrc ddsnvoud par lc mari dnns 
Ics c3s SiliVatIS : i o  s'il u OU coiinaisunncc? de Ia gras- 
6CSSC avant Ic mnriago; 20 s'il a assisi6 d l'actc de 
naissaiiec, ct si cct ;xcte cst sign6 tlc lui, OU oonticnt 
sadkclaration ilu'il no soit signer;Z~>si t'ciiianl n'est pas 
dficlark viable. 

318. La 14 rilimild tle I'cnfniit nb trois cents jours 
nprdu ia dissoku~ioii du inaria~c, liourra btro contcstde. 

316. Utiiis lrs divcr6 cas o11 le iniiri csl aiitoris4 d r&- 
clamcr, il dcvrn Ic farrc dnns le mois, s'il sc lrouvc sur 
les liciix dc ln naissaiice do I'cnfaiit; 

Dons Ics t l iwx mois anrds soii reloitr. si, h Ia mdmc . . 
Opoquc il cst n1)scnt; ' 

Daiis Ics dciix mois nprds Ia ilOcouvcrte dela fraude, 
si oii Iiii avnil caohi! Ia naissaiii:c do I'cnfaiit. 

Jn. Si Ie tiiari os1 morl avuiit d'nvoir lait 53 r6cln- 
ni;ition, mais 6taiit ciicore dans Ic dklai iitilc pour lu 
fniro, Ics Iiúritiers nuroiit dcirx mois poiir eoiitcstcr Ia 

miti! ile I'ciifaiit ; d comliter dc l'dlioque 011 ccl 
uiiiuiik sc scviiil miç cn possr:ssion dcs biens du mari, 
ou do i'bpaqiic ai\ Ics liprilicrs scraiciit troulil6s par 
I'cnfnnl dnris crttc posscssion. 
3i8. Tout aclc cxtrajudioiairc contcnaul Ic d6snv.vcir 

dc Ia part du mnri ou do scs hbriiiers, sem commo 
iion avciiii, s'il n'cst snivi dnns lc ddlai d'un mo&, 
d'uiie action cn juslicc, diri Be conlrc un tutour ad 
hoc donn8 B I'eiiiant el cn pr&ciiec de sa m4rc. 

CIIAPITRE 11. 

I)es preuvcs de lu Pliale'on dos Flsftmsl6gilirnes. 

CIIAPITRE 10.. 

Do Ia filiatio* dcs 
onfans Iigitimcs 
ou i28s datu h? ma- 
riage. 

CIIAPITRE 11. 

De$ prouucs do Zafi- 
1z'utio.n des enfans 
ldgilimcs. 

CIIAPITRE 111. 

Des cnfans naturel. 

SECTION Ii'C. 

De h idgila'malicis de8 
enfans nalurcls. 

tion -do p u r c  ~ r i l c e  
uccord0c par dCcret 
royar, donncrn aux 
cnfans lcs droils r& 
sullans de Ia Idgiti- 
inilO. Ellc nc nuira 

! as toutefois ~ r i x  cn- 
ansl. i ~ ~ . ~ i c s ,  ~i rux 

oulrca p a r ~ n s  pour cc 
qui regardo i r  suc- 
ccssion. 

SBCTION Ir. 

849. La filiation des cnfans Idgitimcs so prouve ar I 10s actes do noissnnce inscrk sur Ie iogistro de l lbl I $ e ~ ~ I b ~ ~ , " ~ n , " Q f ~  
":..i1 

.. s,."" -..- .-- "V.... . 
e6 priii . x de ces fdts sont , qiic I'individu a in fi~ilzo : Lã rocon- 

loujou. )viir le notn du pdro auqucl i 1  yr6tcnlal1- I nnissrnca rio ycut 

%,,v.,. 
320. A ddfaut (Ir rr. ritrc, Ia passcssion coiistanio dc 

I'dtnl de I'enftiiit iic sufiit. 
32k. Lii ossessiuii ,.'aint. d6lablit par tine rduniori 

sufiisanle tre t i l s  qui i . 1 cnt 10 rzpport dc liliation 
et do paroiitb cnlrc un iiiuividu ol Ia Camfllc A laqiicllc 
i1  nr6innrl fi~)~):)m~f~nir. 

257, Comme 334, 
IN' 
2f;8' 335? 

C. N. 16 C S ~  i&iouiB' 

pnrlenir , 
Qi~o lo'pdrc I'a ntrnitd carnmc soneniiint, et a pourvu 

cn ccllc qiiolitd, A son dducalion, b eon eiilrcliari et B 
son Otablisscmcnt ; 

Qu'ii a &te reconnu constammcnt pour t c ~  dans ia 
~ ~ ~ l d l b .  

TITRE VII. 

avoir lieu au rolil 
ù30nfansnatilro$,nds 
de onn,s 
G ~ C S  dans les ordres 
sarrfis oii liiips nnr "-"."v-, n*1';1 n OM rcconnu pour tcl par Ia ramillc. 

:..: Nul nc pciil rOclnmcr un Ofat conlrafrc ii eu- 
I L ~  r... Iiii donnent $on tilre do iiaisancc cl Ia passos- 
sion .. rmc h cc iilre ; 

?i 
.roqrinmcrit, no1 ne liciil conteslcr l'6tat de ... I ,... ' a  une possession coniorinc son titrc do 

'i i 11 !c. 
: .' A ddiaiit do litre o1 ilc posscssion constanle, 

ou .i I enfant a 010 inscrit, soit. soiis do i311x 11omâ 
soit commc nd de pbrc e1 dc mhre inconnus, Ia preu- 
vc de filinlion pcut se fairc par tdmains. 

Nhanmoios eclte pTCUve nc pcul Btre admise que 
lorsqu'il g a comrnoncemcnl de prcuvo ar 0crit ou 
lorsque Ias pr8srimplions ou indices rdauhnt dc ;ai@ 

Des enfans en gé&al. 

- - -. . . . -. . -. 

un vmu so1ennel.'-- 
239 it 263. comme 

336 840, C. N. 
264. 341 

C. N .  11, at ajouté 2 
lafin: Ou lorsquc les 
pr0somptionsel inùi- 
calions r&sulhnl de 
~aitsconslal~ssontas- 
SeZ graves pour 
admettre Ia Preuve 
toslinioiiiaic. . 

107 W2. Lcs crifans sont 16gitimcs ou ill& 
gitimos. 

Les enfaiis illbgitirnes sont de dcux espbces: 

20 Ccux qui sonl 118s dc dcux pcrçonnes qui a u  
nioment oii 11s ont BbO eongusauraicnd pu sc ma- 
rier valablemcnt ensoinblc. 

20 Lcs aduIMrins a l  incestueux. 

Dcs cnfans ldgitirnes. 

SIZCTION I r c .  

Ue la ld~i l i inè ld  rd'eruUanl dw maviage. 

203. C o m e  312,  C .  N. 

204. Comme 313, C ,  N .  

205. 1,'onfnnt n6 yiablc nvrnt le cont quatre- 
vingtikmc jour du ~niiriage n'est paii prdsunk0 
I'enfant du mrriagc. 

On a~ipellc viabie I'cnfant nd vivant aprbs le 
sixikmc tnois dc sa conccplion. 

206. Il cn csl de m&mo dc i'onfant nO trois 
ccnts jours iiprbs Ia dissolulion du mnriagc , ou 
dcpuis Ia sentericc dc sbpnrnlion do corps. 

207.1,aldgitiinitBde I'cnbnt, nOlroisccnts jours 
aprks Irscnlencedcsdparaliondecorpsprononc6e 
pcul blre nttaqude, h moins qu'il nc soit prouvh, 

1 u'il y a cu co-habitation enlrc Ics dcux Opoux 
epuis Ia sbpnration ; pnrcc qu'on prfaiimc quo 

lcs partics oiit ob0i u io sontcnce qui lo prorion- 
cait. 

Riais dans Ie cas dc sdparation volonluire Ia 
co-habitatioli scsulipose toyjours, si lc contr&e 
n'est prouvb. 

808. Cornmo 312, 29 8 C. N .  

U)9. Comme 314, C. N .  

210-8i1. Cvmme 316817, C. TV. 

CIIAPITBE 111. 

24 7 .  Comme 331 , C. N. IE os1 ajouté : Toui 
aulrc modc do Ibgitimalion cst oboli. 

218-919, Comme 332-333, C. N. 

'TYi'"i"E VI. 

DE i,& F A T E R N I T ~  BT DE IA FILEI-  
TIONi 

CkIAPlTRE lar.  

DC lu filiafion des enfans légilimes. 

351 c1 452. Comqne 312 ct 313 
C. N. II est ujouté: La seule dhcla- 
ratiori de Ia inbrc nc siillirn jamais 
pour Btablir cctle prcuvc. 

153 D 260. Contmc 314 a 32.1, C. N. 

1G1. Commo 197, C. N. 

168. Comme 201-202, C. N .  

103 170. Conmc 3229 330, C .  X. 

CHhPITllIC 111. 

Bes onfans aalur~ts. 

SBCTION Ire. 

Dc Ia 1dgildmalios rEcs enfanâ 9nnluvetr;. 

*71. Lcs cnfans nds hors mnriagc 
pCuvent etre ldgitimbs, soit par lc 
mariago substqucnt do Icurs père 
Ct mErc, soil liar un rcscrit du roi, 
saur Ics cxcolilionç ci-aprPs. 

172. Sont crcIus du b6diicc rit! 
Ia IOgitirizatiori : 

20 Lcs oiifans ndiilt8rins, iorsquc 
Ics pbrc ct mèru 6taierit innrits tous 
les dcux lors de lu concop tion. 

20 Ecs cnfaris nds dc jicrsonnes 
qni iie pouvaicnt coiilrrcter mariagc 
pour cliusc fie parcntd ou d'ailinild 
cn ligtic direclc i I'infini, 'ou pour 
causo do parciiL0 cn ligric collnt8- 
rale, jusqu'au socond dcgrd, suivnnt 
la  siipputation civilc. 

30 Les cnfans dont le pbrcct In 
m h ,  ou seulcrncnt I'un deiix , 
Blaicnl, I I'hpoque do Ia conception, 
engagds, dans lcs ordres sacrds, oii 
li& par dcs v@ur sotcnnels L lu pro- 
ression rcligicuso. 

173. Sont cxclus dn b8n6fice rle Ia 
Idgilimntioii par lc rnariagc subçd- 
qucnt : 

4 0  Les cnruns nfs dc porsonnos 
qui ,  9. I'Opoque de Ia conccption , 
Btriont suivant parentes le droil civil. au troisièrnc degr6, 

20 I,es cnfans n8s du commercc 
entrel'adoptantct l'adopl0oulcs de$- 
ceiidans d e  cc dornicr, ou entre 1'3- 
doplant c t  le conjoinl dc I'adopld, 
c t  r8ciproqucrncnt cnlrc I'adoplh et  
tc conjoinl de I'rdoptant. 

Lcs ciifniis n8s dcs pcrsonnos db- 
signbes dnns cct arlielc, ric pourrorit 
8trc 16gitimes que par un roscrit dii 
roi. (4)  

(i ~zlzss'la daspenseet ta 24gilimalion 
soadoblinilesparle pnr UVL ertt de ta perm*tsaon ~ndpem*yen roy~le. c .  d (1. 
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CIIAPITRE 111. iii<S onorrs RT DEVOIRS RI>- 
CIPROQUEs D&S PAnENS BT 

DES D ~ O I T S  RESPECTII?~  DES ENIZAC~S.  
li13 PARENS BT UKS 
ENrAXS. SECLION Ir*. 

IIIi L A  P A T L ~ N I T %  ET DE LA ~lLIm[o% 

SKCTION Ire .  

Ues onf f fw  16Icjitimes. 

305. Cmm 312, I f r  3 ,  Ç. N. 

CIIAP. ler DE fiziutipn dos 
onfuns ldgitimes orr ws daris 
ic nzarfage. 9. 1,'iiclion c11 dlsa- 

veu pcul etrc intcntbc 
pour causo d'imliuis- 
sanre ct cn gCndrnl 
pcr euidentiam facti. 
(313, L. N., (li/r,) 

169. Commo 312, C .  N .  
463. Comme 613, C. N. It 

est ojouI8 : a moins que l'enfaiit 
tl'ril 6th conçu dcpuis I'nction 
d'odul tère inlcntbc. 

464 h 167. Commc 314 u 317, 
C. N. 

Ibgitimcs lcs cnfans n6s 
pentlaiit Ic septidnic 1. I1 y aprdsomplion ICga- 
moisaiir0sIaconclusion Ic nue I'cnfant nb c1 coitcu i 
du itini9iiigc, ct pcndanl peiidant 10 mariage a pour 
Ic di\ièiiic mois aprks ~)ère le iniiri. 
sn dissolutioii. (312, c . ~ .  
difl ) 

l'oiilcs lcs prctivcs 
sont ndrniscs pour Ota- 
blir Ia patcrnitb , Ir ii- 1 I 1. ct 19. Ccttc prfromli- 

lion existc lorsrruc I A  con- I 
h 157. en,-aris c q t i o n  a eu l i c i  et lorsclus 

116s hors dos tcrmcs ira- I'enfant cst n6 210 jours 
eks la ]*i soIlt rb- "r&s lc mariage ct aviirit 
pulbs ill~gilinles; m ~ s  10 901. jour depuis sn tlis- 
Ic d6qivcu dr, Ia nntrr- Solution. ( 312, d i f i ,  313, 

309. 1.c mnri pourra rlhsavouer I'enfaiit n6 
trois ccn ts jours aprbs cclui ou lc jugcmcnt , 
rlui prononcc Ia sbpariilioit de corps, itiirn tic- 
quis force dc clictsc jugce; s a u l l  Ia fcrnine i 
iironoscr toiis Ics fiiits iiropres ir juslificr que 

lialion i 1  Ia ~inrcrild na- 
turcllc. (319-320, c. N . ,  
diff.} 

CHAP. 111, Des cnfaw naturcls. nitd-d'un cnfant %'li- 1 C *  N.) I 
SCCT. 1 1 ~ .  DC 1a Idqilimafion de8 

Son-mi"ri en est'c pbrc' 
enfans aahrels. I vnnt lc scplikinc rriois 

doit Etrc Fait trois inois 
aprbs sa naissancc, o t de 
~ilus le licrc doi1 lirou- 
ver qu'il n'iivail, avnnt 
Ic rnaritigc, anctinc coti- 
iinissiiii~~ scssc. (316, de c. N.) la gros- 

7. 44-15. 1.c rnari peiil 
scul atlnqiicr la Ibgitiiiiitt 
tlc l'enfaiit. tcsriareris ii'oiil. 
celtc f;lci!llO que porrr coii- 
linucr I nction dii miiri 
nkort av;int Ic jugcmcrit dC- 
finitif, ou lorstlii'il cst (16- 
c6dd araiil I'expiralioii 
d'uno nnrido 11 partir tfii 
jour do la naissancc dc I'eii- 
faut. (327, c. N., (ti/,?'.) 

Si le dcisavcu adtb ndrriis, Ia rdconeilintion 
978* r,cs enfaris n8s hors d" tIcs bpoulnc pourra rcridrc l'criiririt 1Cgitiine. 

2. Lcs enraiis nds a- 
vant lo 182~ jour qui 
siiit Ia cdl0bration clir 
mnriage et aprbs 1e302~ 
joiir qui suit sn dissolu- 
tion,sontrdput8s illegi- 
tiiiiea. (312, c. N . )  

inaringc, iiulrcs que ceux n@s 
d'un commcrcc inrcslueux ou 
ndultbrin, scrovzt IPgitimCs par 
lu mnriaae subsb[iiieiit de lcurs 

310. Coin,ne 31t, C, N, 

lfi8. Si le pbrc veut 
dtsn~oucr un enfant iib 
pentlmt Ic mariagc, il 
doit iritentcr une action 
dnns Ics lrois ~nois  aiirbs 

pbru el mcrc. - 
179-180. Comme 532-333 , 

C. N. 
,]Si. Les cnians nQs sous Ia fni 

J,'iiclion cn dbsavcu devrti dlrc intcntdc 
duns lcs dcuw rnois, tlii jour ou I'cnfant scrn 
cnlr0 en liosscssioii rlcs bicns (111 jibrc, ou 
aura attliqud Ia possession do scs hdritiers. 

311 313. Comme 316 a 318, C. N. I2 cst 
ujoulépar I'art. 313 cc 8 : 

ront r8putbslbgitirnes, Ior~inEiiic 
qiro Ic rnariage n'aurail pas dlb 
cdldlirt?, s i  I'ot~stnclc cpii a ctn- 
peclie Ia cP1Cl1ratioii a dtb indE- 
rteiidnnt tlc Ia volontd tlcs 8poux 
oii dc I'un ci'eux. 
s! c r  ri. Ile Pai6jutlicati~in rlos ca- 

f i m 8  natutcls. 
189. Tout crifiirit n6 hors dit 

inar,ingc doit &trc adj!~gd au pPrc 
oti a Ia irikrc iiar lo tribunal. 

8. I.es cnhns nds hors 
nt;iri;igc: peiivcitt Itrc 

i1 n'cri csl pas de rntnic 
rlc lcirrs dcsccndanç. 
(931-333, c. N., dif.) 

avoir cii connaissincc I 1 

314. Si iin ou pliisicurs 116ritiers rhident  
hors du rogaunir,, mais cn Europc, Ic d0lai 
scra dc sin iriois. 

du Bit  c1 prouvcr I'irn- 
possibi]i16 do sa putcr- 
nitb. (31G, c, N.) 

I mCmc contre Ia votontb di; I 

17. 1,es agnats d'un fiel 
ont le droit tle contcstcr 
Ia IO~ilirnilO d'rrii ciifnnt. 

11 scra d'unc annCc , s i  un ou plusicurs i!cs 
tidriticrs rbsiderit Iiors ile I'Eiirope. 

189. Si mari meurt 
dans Ic dbliii qui Iiii cst 
accordh . Ics heriticrs . 
donl ler droils scaicnl 1 

rnnri, pcndmt trois nns 
ulirbs sa morta 

983. 1,'enhnl naturcl atljug0 
nc pourra rfclamcr Ics droits dc  
I'cnfanl lkgitiinc. 
484. L'cnhnt nalurcl adjugk 

au pEre, portelc nom de son 
lièra ct u Ia mbmc bourgcoisie. 

I1 scrn d Ia chargc dc Ia mèrc 
(rentlaiit tcs six 1)rcmiers mois. 

E n  cas de giicrrc maritime lc ddlai scrn 
doiihle. Itors Ic cau t1c ma- 

riagc sul)sbqucnt, la 16- 
qitimation nc pcut avoir 
licii qu'cn verlii d'unc 
ordoiiiiaricc royale. CIIc 
peut hlrc rcqiiisc par le 
pbrc ou riar I'enfant, 
mais dans ce dcrnicr 
cns, c'est-i-dirc c~uiind 
c'est l'cnrant qiii I'ob- 
lient, i1 ii'n d'nutre droit 
sur l'hbritagr (111 pkre 
quc cclui qu'il avail 8- 
tant iIl6gilimc. 

ICsds, auronl trois mois 
d,, jorir de sa moi.t pour 
eontcstcr la ~ b ~ i ~ i ~ ~ ~ d ,  
(311, c. N.) 

315. ~ o u l c  action cii dCsnvcu sera dirigdc 
conlre un tulcur nd hoc, donnb i I'eiifanl, 
lu rnkrc dumcnt appclhe. 

2. 4. 1,'uction en dbsnvcii 
existo lorstlue Ic niari ilieiit 
prouvcr que Ia cohabita- 
lion n'a nu licu dii 80% 

- Apr& ccttc Bpot[ue. Ic pErc 
sera tcnu dc fourriir ti I'entrclicn 
de l'ciifanl jus u ' l  ce quc çcltii- 
ci soit cn dtat %o pourvoir ii scs 
bcsoins. 

Si lc pErc csl hors d'dtat dc 
supporlcr cctte el~arge cri cnlier 
cllc po!irra etrc iriiposdc polir 
iinc pnrlie I Ia rridrc, si Ia for- 
tuno ou I'industric cle cello-ci 
Iiii pcrmct dc rcntplir c@ dcvoir. 

hu d0faut (lu nkre ct dclarnero. 

160. Les onfanç issiiS 
d'un rnariage nu!, con- 
firrn0 plus tard, oudont 
Ic pkre ou Ia rnkrc, ou 
tous Ics dcur . n'ont nas 

justiu'au' .:il. ' jour nvanl 1íi 
naissanc~ tic I'cnfnnl , ct 
cela 'pour crusc d'irnpiiis- 
çancc ou d'abscricc. ( 31 3, 
c. N.)  

Nkanmoins le rninislbrc public pourrn, dans 
Ic sileiice iles partics irtthressdcs, intcntcr 
l'aclion crimincllc liour supression tl'dtat , 
poiirvu qu'ily ait un coiniiiancement de prcuvo 
par Ecrit, 

connu Ia nullitb, nur8nl 
lcs droits d'enfans IOgi- 
lirncs, cependanl ils nc 
pourrnnt participar i, 
I-h8ritage des bicns 
clusivcIricnt r6scrvcs 
nus dcsccndans 16giti- 
mes. I 

Ccltc açlloii nc pcul Clrc 
escrc6c pour cause d'adu!- 
tbrc dc Ia femme ou prir 
mito d'une ddclaration B 
m""bc sa part. 

~ ã ~ o m m u n c ,  '<toiit Lc phro esí 
Iiourgeois, doit pourvoir ii I'cn- 
treticn de l'cnfaiit , ~ a u f  son re- 
cours cuntro le pkrc c t  In nrkro. 
155. 1,'erifniil naturol atljiigi! i1 

Ia mPre porte lc noni de  Ia inkrc 
ct a Ia ineinc bourgcoisic. 

186. I A  communc du p8rc ou 

Dans cc dernicr cas I'nctioii publiquc no 
scra pas suspcndue par I'action civilc. 

324. Gomme 328, C. N. 

32S-326. Commc 329-330. C, N. 

( t )  On suib ~,y~fl": 
Pmcfcn drtiit 
s~br celte mal<drc. II . . . 
21av consdquent quot, 
diffkre?tcss crcec: 10 l h e  
iYapoECon. 

62 ii 64. NBanmoins 
nc jouissent pas dc cct 
ovonlngo : les enfans is- 
sus d'tin mariagc par bi- 

7. La prescription cst 
ncquiseurieanri8c npres qiie 
le mart a coniiu Ia nais- 
sancc de I'enfdnt. (316, c.x. 
dèlf) 



1 4  (Polcrnité e1 Fili«íioiz,) CONCORDANCE; ENTKE LI3 CODE IVAPOLI~ON 

I SEC'UIOS 11. 

no Ia ~cconnuissancs des e?ifa?as raalu~cls. 

CODE NAPOLEOWI 

' 

na+. Ln rcoonnaissniicc d'iin cniant n:itiircl scrn 
fiiitc par iin ncte niillicntiqiie, lors(~ii'ello IIB I'aurà pas 
6\45 dans soo nctr: de nniss:iiicc. 

33:;. (;cll<! n!coiinoi&$ancc ne pourra avoir lieii aii 
profit dcs eiifans 116s d'iiii cairiincrco inccstucux ou 
idiiltdriii. 
33G. I a  rcconii;iiss;incc dii perc, sans I'itidicntion ct 

I'avcu de Ia mi!i.c, ~i 'a d't!(fct c~u':il'dgurd dii pdro. 
337. Ln recoiiiicilss:iiicc faitc pctidant lo mnringc, 

iiar I'uii tlcs fi,iwux< ai1 nrotil ii'iui ciiftinl r~:il(arcI aii'il 

CODE DE L A  LOUISTANEi 

(18s-lors constaiis , sont asscz gravcs pour ddtcrmiiici' 
l'ndinissioii. 

324. Lc commcnccmcnt do pyuvc par Ocrit resulto 
tles lilres dc famille , dcs regislrcs c1 papiers do- 
mcstii~iieu du Bre ou de Ia m8ie des ni:los ~jiilrlics ct 
mfiinc ijriv6s !iniin.?nb #uno pottickriga dnlis ia coii- 
t(  . .. , qiii ai iraj t  inlbrfil si ,,fio (,tiiit vivaiile. - I,a preuvc coiitrnirt! I,oorra se Fnirti loiis 
l c D  ,i,uycns I,ro ires A dtnljlir (IiiL' lu r ~ c ~ a m n i i t  n,csl 

,is I'ciihnt tlc !a mbrc qii'il prdlciid nuciir, ou i t i h e ,  
inaleriiilb lirouvdi!, qii.il iiost pns I'ciiiaiit du rnari 

de Ia intrc. 
1,cstriliuaaux ciuils scrotitsculs comp8tcnspoi~r 

s . siir Ics rdclamatioris d'clat. 
L'ar,tioii criiniiicllo cnnlrc un ddit de siippres- 

s i ~ i ~  u , iie poiirra cornrnencer qu'aprbs Ic jiigc- 
incnt ,,Gni.,ilif sur Iri ucstioa d'6tat. 

328. I,'oclioii cn rjeljrnation d'bLIi1 est iinprcscrip- 
tible h l'dgnrtl dc I'cnfaiit. 

, e ~ ~ n i 3 , ~ ~ t ~ I ~ f n ! ~ ~ ~ ~ " , , " ~ ~ ~ ~ : " ~ ~ ! ~ ~ t ~  1 ~ 3 ~ ~ ~ ~ f ~ ~  
cCd6 miiicur, ou daiis ICS cinq ariti4cs upr!s sa iriajó- 
rild. 
530. Les Iidritiurs ~iouvciit suivrc ccllc nclion tors- 

qii'olti! 8 616 coiiimcncdc Ijar I'clifnlit, tnuiils rlil'il 
ne s'e~i iiit di'slstci fnrmcilcinciit , oii i ~ i i ' i l  ii'cdt laiss0 
ppsscr trais A colripter du 
nicr ncic de Ia proccdure. 

CIThPS'rliE 111. 

/)os cnfans nelz~rcls. 

SEC'T1OX Ire.  

De ZQ Idyillmation. des enfans ?ialtwela. 

531. Lcs cnfsris 114s tiors maririgc, aiitrcs que ccux 
nbs d'un coiiimcrcc iticcslucux ou ~~liillPrii1, I)oilrrolit 
Ctre lflgitimts par lc mnriage siihs6flii~iil. de leiirs pdro 
ot mhrc, lonqiio cciiu-ci Lcs auroiif ' cincnt rccon- 
niis àv:iiit leiir mariti r, ou qii'ils lva rccoriiialtroiit 
daiis I'acii! inhmr! dc c8hhralioii. 

339. 1.8 oatioii ~iciit rivoii~licti mCmr! pn rwciir 
ilcs ciifniis ~ t s  qiii oiit t i l i b ~ f i ~  111:s tlcscc~~d~ns ; ct, 
dniis (:c cn., , .... ~ i v n f i i n  h ccs d~secridaiis. 

3%. Lcs ciihiis iCs par Ic mnringc subs0qucnl; 
n!iroril Icu nitincs L.;,,,, rluc s'ils dlaicnl iits do cr! ma- 
riaw. 

iurni~ i!ti avaiit soii rnaiitigc, d'uri 311t1.0 (IIIC itc SOII 
irpoiix, i ~ i :  ioiiirunuirt! iii u coiiai-ci, iii aiix cniatis 110s 
dc cc mari';iae: 

NBantiioiiis cllc liroduirn son eiicl n iribi In dissolu- 
tion dc cc ninriagc , s3iI n'cn rcstc Fins d'ciians. 

33%. I, cnfniit n;iturel icooriiiri ne poiirra rdclarncr 
lcs droits d'ciibnt Idl i : I,es droits tlcs cniniis na- 
turcts st:ronl rPglhs L,. :ILIC dc6 .Euocessions. 

Toiito rccoiiiiaissciricc rlc lii par1 dri lidrc ou iIc 
Ia mdrc, di: mCmi! qiic toiilo riiclriiii;itioii tlc Ia pari de 
I'ciifaiil, píiiirra dtre eoriti:stdc pRr toiifi ceiix rliti y au- 
ronl itilfirel. 

340. La rcclirrclic tIc Ia pntoriiilii cst intcrdile. 
Dans lc ías ii'ciilCvcmcnl lors iic I'dlioquc dc cet 

cnlbviimcnt sc rcipporlcra ù kcllc !c Ia caiiocliiion, lc 
rnvisseur poiirrn Cli'i!, siir Ia dcniàiidc dcs partics in- 
tkrcsshcs, d8i:lard >Ir? de 1'eiii:riil. 

3.11. Iia rw~wrchc d~ IU maleriiilb esl ndtnisc. 
L'cnhnt qiii rhclamcra 62 mdrc, scra leiiii dc prou- 

ver qii'il csl icteiilii~iicineii~ Ic mDiric que L'eiif;iiit rloii~ 
clic cst nccoiichcc. 

I1 no sara rrpu h iairc cvtte preiivc Iiar ttnioins qiie 
I ~i'il aura diijh iiii commeiiccmcril de lirculrc par 
1 1 1  

COOC BARDE- 

--- . 

- . Un eniant no sora am:iis ndmis A Ia rectierclic, 
suit ia pntcrnjtd, soit J o  Ia rnalernitd , ùnris les oas 
o&, soivant I'article 338, Ia rcconnnissancc n'est pas 

SPC'I'IOS 11. 

De ta ~ ~ e c ~ w n ~ i ~ s a n c a  dcs cniu?ts illdgilimcs. 

920. Lcs cnhris illdgitimcs qui soiit 1Bglilc- 
mc"t recorinus Par 'cur pkrc s';ilil)cllclit c1ir;ins 
niiturcls, trndis que ceun dont Ic ~ ib rc  est iiicori- 
1111 su111 disliiigtibs liiir Ia tldiioiriiiintioii dc h$- 
tard5. 

221 i 22'3. Coinine T3h h :Mi, (i. N. 

22G225. CorizmB 339339, C. N .  

22G. LU rcrlicrclie de lu 1ialerriil6 de Ia part 
dos eriraiis iiii . I  .incs qui n'ont lias 6th rcconnus 

1" mnnibro cr-dcssus lirescritc, ~c r in i se  cri 
hvcur dcs cnians lilircs et bluiics. 

~ 1 1 ~  cst kgalcmcnt sjcrmisc favcur iles on- 
h n s  dc;coiilciir lilircs, mais seiilernerit lorsiluc 
lc  pbre qu'ilsrcclierckieiit est hommc dc coulcur. 

227. Uans les cas oii Ia rcckierchc de Ia liater- 
nit0 cst iiilinisc d'aprbs I'arliclc pr8c0dciit, Ia 
prtcrnitk s'dtablil : 

i 0  Par toulc cslibcc d'actcs prir6s du pbrc, ou 
cclui-ci a recorinu Ic iilttird conirrie soil criiaiit 
e1 lui en ti donn0 le nom ; 

20 1,orsquc tc pbrc, soit en puhlic, aoit cn 
Ii;irliculicr, lVa rcconnii commo son ciifant, ou 
]Iii  "' a 'lonnb IC diirls scs discoiirs, Ou l'a 
b i t  Olcver coinrne tcl ; 

30 LOPS~IUC Ir mbrc tlc I'cnfant i!tiiit roconnuc 
polir vivro cii i:oricubinagc iivec Ic librc, ct dc- 
mcurail h cc lilrc dans síi iIinisoli, h ~ ~ f i ~ ~ ~ ~ ~ ~  dc 

,,,,elltion de I'eriiuilt. 

228. I,r. scrmcnt do Ia nikre, ilppuydc ile Ir 
prcuvc de Ia co-kinbitrlion iIri p&rc putiitii'avcc 
cllc Iiors ilc In rnnisoii do cclui-ci, iie suBit pus 
poirr khhlir Ia yatcrnitk iinliircllc , s i  Ia rncic 
cst rccoiinirc pour elrc tlc iriccurs tlis.;oliics, ou 
pour avoir ou uii çoinrncrcc illioite uvcc uti oii 
plusieiirs kiotrimcs nulres quc celui qii'cllc ac- 
cubo tI'i!tre 10 pbre dc son ciihnt, avíirit ou do- 
~ iu i s  la nrissancc dc ccl cnhril. 

174. IA lhgitirriation iinr Ic miiriage subsdqucnt , n'aurn 
iiea qii'eii favcur ilcs ciifiins Idgalcrncnt recoiinus , soit lors 

la cblkbration , soit nvuiil ou qirbs. 

175. COW~WC 322, C. K. 

t7U. Les cnfans lbgitiiiids nurolit? dPs Ie iuiir 
mariagc, Ics rribrics droits clilc lcs ctifuiis It!piliines. 

Si Ia rcconnnissanco n'a 616 l';iilc qii'aprbs Ic rnariagc, lqi 
I0gilimalioii n c  proriiiirii son cn'ct que du jour d e  cettc rc- 
cori~iaisss~~ce : 

177. La I&{:itirnation (Ics eninns nntuiols, par un rcçcril 
dii roi,  pourra btrc dcrnandkc duns Ic coiicoiirs iles coiidi- 
lions suivantcs, i1 fnul : 

Q,, 1, pare sollicile lui-rrihine lc roscrit, 

Qil'il n'nit point d'cnhns IEgiliincs ou íiaturels ou lkgiti- 
mCs, iIcsccnùans d.cux ; 

Qu,il nit de molirs qu'i h Legiliirin- 
tion par Ic rnariagc sulis0qucrit. 

178. Eu. IBgilim?lion par rcscrit tlii roi, cst nssiinilçc 
q!innl i scs cil'ets, n Ia ILigitimatioii ordiiiairc, snirf Ics ino- 
dificntioris qui pourraienl 5 &Ire crliriiii~cs. 

1 ~ ~ .  Si, aprbs diieks dil lcs ciicans ( , ~ i  oi i l  6th 
rcconnus coriforintrncrit i I'art. 180, ou dorit Iti íiliation ii 
618 ~iroiivfie siiivnrit I'tirticlc 485, dcrnaridcnt i Elrc I8i;ili- 
,C, ,,,,,it (lu roi, l,i!tcnduc, c, lcs cfits de ccttc lfigiL 
tirnntioii scroiit tl6lcrmin8s piir In lcncur dii rcscrit. I,e vc- 
eours sorr ~irElilnlilçrriciil cciiiiiriunicjiik i~ dcux des plus pro- 
clics pareris ct ngiials du librc , jusqii'au (iuntriènic dcgr6 
inclusivcinerit. 

ICC'I'IUII 11. 

249. Commc 3N, 3 $ C. N. I 
230. Lu rcchcrchc do Ia rnalcriiitk natiircllc 

eet utlmisc cn favcur do toiile cspficc d'criiuns 
ilMgiliines, 5)oiirvu que 1s n i h c  (liri sorail airisi 
rcclieichfie tio soit pas iinc fciiiiric maridc. 

231. L'cnforil trouvb , qiie dos personrics cha- 
ritriblcs ont rcciicilli et Olev0, ric pcut 61rc rE- 
clurnb par lcs phrc e1 nihrc, 4 moins yii'ils nc 
prouvcrit que I'cnfanl Icur n 016 ciilcv6 par 
force, par sucprise o11 licir accidcrit. 

hucun nutre pareiil ne porirra lc rdelainci 
sans en avoir pr8alablcmcnt ol~teriu Ia tutcllc oii 
In curutcllc , ct sans nvoir tlonnd cnutiiin d'uiic 
sornmc sufisuiite pour nssurcr le rcmbourscriiciit 
dcs d0l1cnscs que I'enfaiit poiirra avoir ocrasioii- 
nBcs. 

181. X,a rcconnaissnnce d'iiii crifant niiturcl n'auita d'cKc1 
qa ' l  l'dgrird tle cclui qui I'rura rccoiiiiu. 

IS i .  Ia rcclicrclie d c  la palcriiild n'cst ~ i d i n i ~ e  qiie diiris 
lcs ças siiivnns : 

,4o I,oi.aclil'on rcpr~scnte iin écrit du pere ilui tlkcl;ii.e sn 
lintcriiii.6, ou tluqiicl i1 rbsult,c qii'il n dtiriiifi ii I'erifcint unc 
siiite de sriiris tilro de [i:ileriiitd. 1,'action nc poiirra ccpcii- 
tlant btrc iiiteritdc pcridunt Ia vic du pPrc prdtciidu. 

486. Gomnze 88.1, C. N. II est ajoictd: ou (luaiid le8 pr6- 
somplioiis ou intliccs rfsultaol do bi ts  dbs lors constans, 
scrorit iisscz graves pour dbtcrinincr L'adtnission. 

487. l in  ciiRnt ii'csl jnniais adinis i lu. rcc~icrclic do ln 
pnlernild, soil de lu rnnlcrnitd , dnns Ic cas ou suivant l'art. 
180, la recoriiiiiissancc esl iritcrdile. 

' II pcrlt celiendant se l~rdvaloir de Ia dbclaration expresse 
dcritc du pCrc ou ilc I U  iribrc Iiour reclarner des ulimens. I .  







00D1 BAVAROIS, 

PARTIE 1'". 

C'rAP' 

L'4'00rT~0'. 

10-'11' O* dis 

doption d'uno pcr- 
sonnc yuin'cst pau 
en puissiince d'au- 
lrui , et I'adroga- 

d,uiic persori- 
ne en puissancc 
d'autrui; mais les 
rbglcs sont les mb 
me$. 

Pour VoptW i1 
fautquel adoptant 
puissc se maricr, 
qu'il n'ait aucuil 
enfantct qu'ii soit 

de 60 Uns. En 
ca8 dc dispense, il 
doitavoiraumoins 
18ans.Ees fcmmcs 
no I .  1' .!nt ndop- 
ter ' i  i c.#.difl) 

lurnki, l-odopth, 
etre ,,tori- 

se par te tribuna] 
compbtcnt, et par 
un curateur ad hoc 
s'il cst miiicur. 
(343j c. N., difl.) 

11 intarditau 
phrc naturei d'a- 
d"pter sonsnfant~ "" mer. Pcui Lc lulcur le i'giii- nc 

peul Ogalcmenl a- 
doyter sa pupillc 

d'avolr 
du ses comptes. 

L'adopld peut 
cxcrcer tous 1cs 
droits d'un enfant 
onvcrs son pbrc 

. adoptif, mais au- 
envcra la Ii- 

. ' dc celui-ci, 
.'I. c. N.) 

LES CODES CIVILS GTHANGERS, (Adoption e& 1'iitelle of lc ieuse . )  15 - 
I 00DEi AWTBICAXXIR. 

Dir L'IDOPTION. (I) 

179 1 188. L'ndoption n'esb 
permisc (lu'aiix I)crsoniics h- 
g&c$ dc pliis dc 80 uns, sans 
c n f a ~ l ~  lhgitimcs, qui n'onlplis 
h i t  v a u  solciincl de cblibat ct 
qui oiit dix-huit ansau rnoins 
de ~ [ U S  que I'adoptb. (345, 
C. '" diK) 

LC tutciir, lc phre ou Ia mkrc 
de 13cnfant (meme s3il cslrns- 
jcur) doivcnty coiisenlir.(34G, 
c. ri., diff,)  

L'adoption doil etrc confir- 
rnEcpar Ic gouvcrncrncnt pro- 
vincial c1 porlbc sur Icsregitj- 
tres du tribunal. Dans le cas 
oii l'cnfant sersit appcld i }I& 
rilcrdunomeldcsarincsd'uric 
Famillc nobIe, I'autorisation 
du souvcrain cst ndcessairc. 
(382 8 389, c. N., difl.) 

383-184. J,'cnfanta(iopt& cu- 
mulc scs droits d7enfUnt duns 
sa famille i17nil I 1 i . i i  ct dans 
8, famillo naturcilç ; mais 
droits pcuvciil &trc irioilifi& 
par convcl,tions, 11 est cclieii- 
dantsoumisa Ia puissancc pa- 
lcrnelle du adol)lif, (3g3 
h $50, c. i(.) 

753. Lcs adoptbs ont sur la 
fortune des adolilans les n i b  
ines droilsque lcs erifans IBgi- 
timcs. Rlais ils n'en onlaucun 
sur 1~succcssion dos plirciis d e  
ccux-çi. Ils eoiiscrvcrit celicn- 
d m l  Iours titrcs i I'hbritagc 
de Icur propre furnillc. ( Id . )  

; i j ~  in &c, I,cs el  mOrc 
ndoptifs n'hhritcnt lias de l'cn- 
fant adolikE; Kcns sontdG 
vO1us hsospnrcns i'orrirc 
dc succcssiOn 16gitimc. (Id.) 

485. Les rclalions lbgalcs 
entre I'adoplb ot sn famillc no 
peuTcnt~lrcd~truilesIiendnnt 
sa rninorith qu'avec IC conseti- 
temcnt do ses protcctcurs et 
dcs  lribunaux' retornbc 
'Iors 'Ous lapuissunce sun 
1iEre legitimo, 

la ofpcinuc' 

180. Cetle lutellc cst li&c c1 
n,aaucun rapporhayecl,ndop- 

Les conventions cct 
Ogard gui a 
trcintlrc leS droits 'lu pmiImil C. 
ou B lui imposer des #... i .,a- 

doivenl etre cor,iii,ildos 
on justicc. I,cs d.cntre- 
tien sont jamais çujcts i 
rbp6tition. 

A1 a i t e  ilatizre futl p a r h  ùu 
chmp. 3 : dcs droiis rcgpectiis dos - pnreus et dcs eiifaiis. 

CODE PRUDBIEI. 

PARTIE 11. - TITKE 11. 
DE L'ADOPTION I'T DE L.\ TUTELLE DFIICIFUSE. (i) 

666. L'adoption nc ~'opfirc yuc par un contra1 bcrit , confirm0 par !e tribunal supbricur de Ia provirice. 
p3&3fi4. c,  

BG8, F70,G?1. [I fuut @ t o  lg6 dc ciiiquante ans pour pouvoir adoptes I n'svoir wcuns desccndans et ii'Ctrc 
pas oblig8 au c0librl(343 , *n.) 

GFs. Lc souverain pcut accordcr dcs disliciiscs d'lgc, si I'adoptant par sa conslitution physiquc n'ost pau 
aplc h procrder des cnfans. 

672. I,e consciitemcnt dcs pkro ct m0re de l'ridoptant est cn ghntral nbcessaire; cependant s'il ii'a pns 616 
doiink, ils liii sucçkdcnt dans Ic cas de  prEdbcbs dc l'adoptb, comino s i  l'adoption n'avait pns eu lieri. 
.e(3463 ' '. ' 

674. La iUcuit8 d'adopter esl accorddc aux fctrimcs; mais si elles sonl tnaridcs elles doivent obtcnir lo 
'".' iitcrncnt de leu' 

1 ' . Si Ic mari adoptc saris l'asscritirncnt de sa fcmrnc, I'adoplion cst rcgardbc commc iioncristsntc, cluaiit 
aux ciroits de In icrnmc wr Ia succcssion tlu inari. 

677. L'iidoptO doil 4trc plus jeune que I'adoplant. S'il a plus de  quatorae ans son conscntcmcnt cst iifices- 
saire, cclui dc son pbrc ou de son tutcur cst Ogalenicrit crigb. (346, c. N. diff.) 

681. Eiitrc l'adopld et l'adoplant, I'adoplion ciigcndre les mCmcs droih qu'enlrc te pCm et les cnf:ins.l6- 
gitiriics. (348, c. N.)  

683. L'adoptk prcrid Ic rioin dc l'adoptant. (967, c. n.) 
084. KBaniiioins, si l'odoptaiit est noùlc, il faut, pour transfdrcr lanoblessc, I'autorisation du roi. 
685. Si l'adoptd cst d'unc fiirriillc noblc i1 ne perd lias ses droits de noblcssc. 
680. Si un colijoint exerce I'adoplion sans la parlicipetion de  I'aulrc. dgoux , I'sdoptb cst i son Cgili.rl 

comrnc l'cniant il'un aulrc lit ; rnais s'il y cnnscnt, l'adolit0 cst assirni!d a un enfnnt lbgitiine. (344. C, N. &/r.) 
G88. Si l'udoplaiit cst iinc fcmrnc, I'adoptd ~iurlera lc iiom dc farnille et prcndra lc rnng auquel cllc ~ p -  

partenait lors tlo I'ado~iliori ; si elle est vcuvc, i1 ne pcul liortor le iiQIn (lu pbrc clu'nvcc l c  consentcmcnt r111 
roi: au rcsto Iri mbre adoptive est consldbrdc~inr rapliort h I'adoptk commc unc mhre 18gitiinc. (YBb3C7, c. N.) 

691-GD3. L'adoptk a sur Ics bicns do l'ridoptaiit toiis 10s droits d'un cnhnt  IEgilirnc, tant pour sori cn- 
trcticn, sori Bilucatioii, sa dolation, ctc., qiic gour I'cscrcicc dcs droits hbrkditaires infirric cn cas (Ir! sur1.i:- 
nancc d'cnl'iins Idgilirrics alirds l'adoption. (346, c. N.) 

694. L'adoptnrit ri'ii uucun droit siir Ics bicns dc I'adopt6 qui, s'il est nlajcar, cn aura lui-rneine l'arlrniiiis- 
tration ; ct s'ii cst miiicur, sa fortiino continucra u btrc gBrCc par soti gbrc iialurcl oii son tutcur ; rnais nlors to 
ppbrc nc jouira plus tle I'usuliruit lbgal c1 rcndra comptc dcs iiilFrEts. (310, c. N .  ' } 

639. Eri cns dc dkcbs dii pbrc riuturcl aprbs I'adoption, Ic 1ièrc adolilií gourra clri: noninid tulcur. 
701. Si c'est I'a . . 1 ! yui ddcbdc avarit ses parens naturcls, 1'116rdditb IbgaIc cst ouverte cn fuvcur de ccui- 

ci exclusiverncnt. i ~ ~ I ,  c. N.)  
702. 11 conserycru scs droits d e  succcssion sur les bicns de aos parens ligiliinea. (3.18, c. x.), 
703. I)ans lc contrat d'adoption on pcut dbrogcr aux dispositions de8 articlcs 682 i 702, mais snns ([ue ccs 

elirngcincns puisscnt porter atlcintc d cc qui cotistitue Ic caractbrc cs8cnticl de I'adoption. 
705. Si les dbrugations portcnt fiur lcs bicris et quc I'adoptb soit ~nincur,  Ic tribunal de Ia lutclle doit Ics 

cxarriiner milrcmcnt avant dc lcs ndinctlre. 
706. Lc contrat par Lcqucl l'adopt0 renonco i Ia succcssion dc scslidrc Ot mkrc 1dgitimos ns  peiit ktrc ciin- 

clu qiiavcc uii innjcur. 
707. I,cs dcsccndnns de I'adopld cntrcnt d$alcmcnt ihds Ia Friniillc ilc l'adoptaiit. (348, c. N. 3.. 3.) 
708. L'adoplion rie cr6c aucrinc relution ni nucun droit e11 fuvcur de  I'ndoplb, sur les bicris des parcns (li: 

1'a(lopt"nt* (850, c. N.) 
709 ~ c s  cnfann nnt~ircls dc I'adoptant, 116s sprbs 1'adol)tioii , nc sont l i a s  rcgardhs comme frhrcs ou sEiirs 

dù,l'ajoptd, I d ,  : . #  

720. porir cluc I .uuptB puissc entrcr dans Ia famiIle de I'adoplnnt ct cn faire partic, i1 faiit ie consente- 
rnent de  tous Ics parcns dans le conlrril. 
71 1-13. 1,'adoptB rcsle drris sa ianiille iiaturcllo cornine s'il n ' ~  nitait pss eu d'adolition , ct iijoute ~ o i t  

iiom a cclui dc I'adoptnnt. j347-348, c. R . )  

716. I,'udoplion pcut &trc r6roqudc du consentcmcrit des iritdrcssds c t  SOU 111 sanction dii tri1)unal $11- 
pbricur. Tons SCS cffcts c c ~ ~ e r ~ l l t  ~ I o ~ s .  
47. 1,'ndolitO n'a besoin pour sc tnaricr que du consenteriiciit de i'adoptanl. 

nela tutsllc offcieuss. 

753. Quiconquc chargcra dc  Ilducalion d'un cnrmt nbaodoiin& par aos pnrens, aura rur 1.i tous !es 
droits des pkre et mbrc Idgitirncs. I1 sera o! i;. . do lo fairc dlcvcr daiis uno dos rcligions ccconniics par I'& 
tal et de lui iairc apprcndrc un nibticr (361-;lu* c. N.) 

758. Son conscntcincnt scra requis pour Ic mnriugc do CCl enfant , h l'cxciusion dc celui du phre Ibg,itimc. 
759. Quariti I'dininistrslion dos liicns Orcntucls da Irenfant. on ~ l l iv rs  ler dispositions rclntives õ I &p- 

i tGO* suiuans') 
760. Aucune Iibrtditd respcctive n'cristc antro l c  lutour officicux et I'enfiinl. 
769, i iiduiil lc tuteur oíiicicux prcnd, dans ia succcssion a6 infestat, Is placc dcs parens qui ont refiise 

de ~ C C U  - " l ~ i  I'cnfaiit iluand i1 Btail abandonn6. 11 ~ c u t  aussir6p0lcr danscetlc succcssion cc qu'il a dkpens0 

po?~~. ' c~ tYI~ieur  onicicui paut cxigcr dcs serriecs pcraon?e~s dc ~ 'enhni ,  iprhs sa quatoraiinc nnnec , pon- 
dant autant d'annhes que cclui-ci aura 8th nourri par lui avaiit cct age ; ces serviccs iic sont pns cessibles 
ct prennont Bn par Ia morl du tuteur, ou cn cas d'abus; si le luleur rcnvoic I'enbiil avant l a  Ein de son 
bducation, i1 perd lous scs droits pcrsonncls sur lui. 
772-773. Lcs droits du tutcur oficicux d'un enfant, hop lc cas d'iniligcnce, scront appr0cids sclon le con- 

trat; i dlrnut de slipulalion, i16 ne s'btcndcnt pas au-dbla du but de t'tducation cntrclirisc. 

(i) pav i'onulysupa ao, donmon ?r lilm du Cede Pmcn!n+ auqacl te COÙI iNopol6on O emprwnlk son , q ~ ~ & r n e  
sur lcs rEglos de ta qllon, pozlr?.csvotr quetios sont lua ldispon1zon.a quP onl OtO rcjcldes ou adrnisce par le  lÉgialatsur 
pancais. 





ET LES CODES CIVILS GT~ANGERS. 

TITAE V111. TITRE XV. LIVRE I"'. 

199-244. Comme 87.1-373, C . N .  I 
1*  I,a piiissance pa- 

lcrneile rie ncut Elrc 
I 1 elercdc a u ê  nnr lc 

209. Si un pkre, ou unc mbrc, 
ou un aicul a dcs sujets iie 
mdconlcntcmcnl tr8s grnvcs sur 
Ia conduitc d'iin erifant, dont 
il ne puisse plus r8]iriiricr les 
Ocarts, i1 pcut portcr sa pluintc 
autribunnl dc prcmil.rc instaiice 
e l  dcmniidcr qu'il soil ortloriii8 
oar le tribunal. nuc cet erihnt 

J,cs nBre ct mErc sont oliliaEs 
de nourrir, cntrctonir e1 dlevcr 
lcurs erikris iriiiieurs Quant aux 
majcurs, on sc coníormera airx 
dispoailionq de Ia traisikme sce- 
li'ori de cc titrc. (203, c. N.) 

pbre ; ellc' s '~ l6nd  sur 
Ics cnfans e t  siir lous 
Ienra ilesacndnns , a 
rnoins quc lcs cnfans, 
pfircs (lc ces dcsccn- 
daris, rio suicnt émun- 
~$pds.  (373, C. N., dtfa) 

:era detcnii dans Úne maison d e  I I 

I 359. C 0 ~ m c 3 7 3 ,  J i  cst rijoutd: 
S'il est duris I'iinpossibilitó dc 

disciplilic poilr iin tcmiis qirt nc 
pourra excbdcr dcux annbcs, ni 
dlpnsscr l'ilgc dc sn rriajoril0 

I l'cxcrccr , lamcro le romlilaccia. I 

354, ucnfnnt seus leiir 
au lo r i t~ jus t I r i~~ ,  mnjoril~. (372 
c, N. 

accordb, sans nutre exairicn. I SR. CWma 381. 0. N. I 

~ i l c  s'ocquiert sur 
les erifans par I'cffcl 
du mnringc, dc fa Ic- 

203. Si cclui qui a portd Ia 
plnintc , ou celui qui Iui a suc- 
cdd8 en poiivoir, a licu d'elrc 
satisfaitdu rcpcntir ot dc l'arrrcri- 
dcment de I cnfant, il pourra 
dcinandcr au tril)unal son Clar- 
gisscirient , cc qui dcvra lui être 

3. Si ic pbrc a con- 
Sjg, comme 5, C. W. fid un de ses cnfans 

l'adininistiarion d'unt: 
I ] pnrtic d c  sa fortunc, 

$58. 1,'cnrant miricur et non 
emancip~ pcul quitler jn mai- 

pnlernelle snris lu Iicrrriis- 
de ,,, p,re, ($m6, c. 

357. Comme 376 8 378, C. N 

934. Le pErc, durant Ic nia- 
riaqe, et aprbs le dEcBs d e  I'rin 
des hpoux , lc survivaril dos pcrc 
et  mere , aura Ia jouissancc des 
bicns des cnfans nds du mariage, 
jusqu'h Icur nujorith ou Icur 
Ornaiicipstion. 

5. JdcS cnfans Peil- 
vCnt contraclcr avcc 

~ h r c ,  s'i's sont ma- 
jcurs ou assistes d'uii 
cirraleur. 

380. 1,'enfarit dbtcnu paurra 
rbclamer contrc sa dbtcnlion cri 
s'nclrcssant aujugc s u ~ t r i c u r  qui, 
aprcs avoir oui Ics Iiere et rnkre 
et le niinistbre public, statucra 
sans dklai. 

ct qu'il r6voque ses 
pouvoirs, i1 no rbpond 
des dcttes qui ont dtb 
contractkcs par cet 
ciifant , quc pendnnt 
uric nnn6e niirirs Ia 
rc'v(~crition. 

~ o r ç q u c  lpenfant gera dcmcurb 
dans Ia maison dc scs pbrc et 
inòrc apres sa mnjoritd ori son 
bmancipation~ cette jouissancc 
seia rirásuindc avoir conliiiud , 
s'il ii'y a corivenclon roiivairc. 

(Puissance paterne,lle.) 1 6 

1 I 

I ( 4 )  Lc ldtvc rcloird b p a n r s  e( 
ci la lialrun V%?, duns Ic Cude Ilul- 
lfcn ais c81 plrrce avanl Ic lzlrc de 1 ta p t ~ i ~ i a n c c  patcrnetle esc t ~ e ~ s -  I fdrd au i z t i . ~  des succ~r;<ons p ~ ~ r  

I TITRE 11. - PARTIE I. 
a I 

SKCTION %c. , 
Dcs ofcts de lu pzkissunccputcr- 

ncllesur Ics liicns de E'cnfant. 

362. p ~ r c  cçl, durnnt 
mariage admiiiislralcur dcs 
bicris ?,,ians mirlrurs 

5.  En b'bnErnI , le 
p8rc jouil de Ia for- 

CIXAPITRE IJI: I D E  LA PUISSAN,CE PATEILWELLE. I 

1,n forlunc quc Ics 
cnfans oblicnncnt iiar 
suite de services mi- 
litaires ou civils, no 
tombo poinl sous Ia 
PUlJSanCe ~iatcrnclle, 
si C0 n csl pcndanl leur 
mir,oritb. {387, C, N.) 

90:i-206.Comrne2$:i-286. C.N. se cnnfornierd ia dzvisio* d& C. N. ' tune des enfans jus- 

U4S DROITS RESPECTLBS DES 
PAILENS BT D E S  ENFANS. 

172-1 73. La puissancc paler- 
nclle ccssc avec la majorite, a 
rnoiiis rluc lo tribunal ne d6clare 
I'cnfant imùbcilo ou dissipsteur. 
(372, c. ri.) 

174. 1.a liuissancc paternelle 
ccssc cncore par Ia volontb du 
pkre , rritori4 par Ic tribunal , 
oii par Ia facullb qu'il a donu60 h 
son fils, !ICE dc \.in&t-nns, de tc- 
riir un nibnagc slpard. (477, c. 
N. diff.) 

175 1,a femrne mincuro ost, 
pour sa pcrsonne, sous Ia puis- 
sancc dc son mari; p u r  Ia For- 
lune, clle rcslc jusqu a somnjori- 
t6 sou5 Ia curntellc dc son pErc, 
ct cllc rcntre toul-h-iaitsousson 
autorilb, sison mari melirt atarit 
qu'cllc no soil majcurc. 

176. LU puissnncc palcriiclic 
csl suspcnrlue si Ic phrr:;csl de- 
clard 1)rodiguc , s'il tomlic cn 
dbrnencc, s 11 cst coridamnb a un 
tin do prison, s'il cst abserit pen- 
datit urio annbc, ou s'il Cmigro. 
1)flris (:e cns irri tutcur os1 rtornmd 
aux enfans rnincurs. 

l?S. Si Ics cnfans quitlcnt Ia 
niaison paternellc , Icurs pCrc et 
mbrr peiiverit rdclaincr I'assis- 
tancc ile I'autoritb puur ies fairc 
rcntrci.; ils oiil Ic droit da Ics 
carrigcr , miiis nvccmod~ration. 
(374 i 377, c. N. dia,)  

' . 28. Qn esC , wfqpt, jusgu'9 
sqt idme aan8e;li~myubore jus- 
qu'a !a quatorziGmo, et minou+- 
jusqu'i Ia vingl-quatrihme an- 
ribc rbvoluc. 

61. 1,Ds , e'nfans doiveDt rkf- 
pcct e1 obeissance a lcurs pbrc 
etmerc (373, c. N ). Mais 11 sont 
surtoul sous la puissancc du pb- 
re. 

67. Le pekea he f l f ~ i t  d'hxiger 
quo, i'en'fant soit, allaitd par la 
m8re qui. h31'exflusion du pbre, 
a le droit de 1 1, ln.iir jusqu a ce 
qu'il ait ntleiiit l ugc 'de quatro 
ans. 

74. C'est au phro qu'il appar- 
tiendra dc ddtcrmincr plus lard 
Ic genro tl'dducntion qui doit 
Elrc dunnb a I'cnfant. 

111-112. Lc 61s doil'se confor- 
mcr i~ sad4cision jusqu'a èe qu'il 
ai1 attcint sa puberlb; depiiiscet 
hge il peul rtclamer I'nssistanco 
du juge , si le pbrc veut focccr 
son inclination ; Mais dans lo 
doutc, Ic jiige donndra loujours 
raison nu pbrc 

I.cs enrans seront tous Clc- 
vCs dnris 18 rcligion du pcrc 
(l'ordonnancc du 21 novcm- 
brc 1903, qui Btablit ce prin- 
cipc ii hit ccsser 13. dislinc- 
llon crEEe par les urliclcs 76 a 89 
du Codc Prusstcn, d'aprhs la- 
qucllc Ics fils suivaicnt Ia reli- 
gion du pbro , et lcs íilles celle 
dc Ia mèrc.) 

83-84. Aprbs leur qualorxiè- 
mc annbc rbvoluc , ils peuvent 
chnngcr dc rcligion, mais jus- 
qii'i cc qu'ils aicnl attcint cet 
Bgc, tout cliangerncnl leur est 
inlerdit,m&rne avcc lc coiiscnte- 
mcnl dc Icurs pnrens. 

86. 1,cs pEre c1 miire pcuvcnt 
rilipIic[iicr à lcursenfans dos cor- 
rcctionn,pourvu ccpcndant qu'el- 
les ne niiisent pas A leur sante, 
modêczs azrgis. (37$, c TV. dzf.) 

I 11s pciivonl rdclarncr au b c s h  177-178. En eas tl'nbus de Ia t,,,,iStancc du lribunol dc tu- puissancc palcrnellc , 10s lriliu- tcllc, riaux scronl aiineles h stntticr. . . . . . . . . - 

142. Dans lc  cas dc dissolution 
dumariagc,pourtoulcnutrecnusc 

Maiq pour cnrcrmcr l'enfan t 
tlnns une maison de corrcc- 
t ion,  i1 fnul I'iiutnrisation du 
niiiiistre dc Ia justicc ou celle 
du roi (Ordonnance du 11 
mar$ , 4806.) (376371, c.  F. 

qiic Ia mort , Ics cnfansmdles sc- dif.) 
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CODE XAPOL~OI. 

380. Si 10 p8re est rcmaria, i1 sern 
tcnu, Polir faire dblenir son enfonl du 
prcmicr lil, lors mbme qu'il scrait 680 
do moins du seize ans, do se conlorlrier 
i l'arliele 577. 

581. La m t c  surv!vanlc et. lion re- 
mori0e nr! pourra fnire delcnir uii cii- 
faet qu'avcc coiicours dcs dcux plus 
proches parms palornels, ct par yoie 
do rkquisitiori, conformdment zi  i'articie 
377. 

582. Lotsquc Pcnfant aura dos Iiicns 
~ n c l s ,  ou lorsqu'il excrcern un 
lat, sa ddtenlion nc poiirro, mbme ali- 

dessoiis de saizc rns, avoir lieu que par 
voie de reqi I iii.nn, en ia formo prcs- 
crile par Vai'. .. .177. 

L'enfunl ddtenu pourre ariresser un 
rnbmoirc air prnoiireiir-$ n . r l  e11 lo 
cour d'nppel. Cclui-ei su I . I rcndro 
compte iar Ic procureu. db roi nu 
tribunal i c  premikra instante, ct  [cru 
son ropport au rbsidend de Ia carir 
d'appcl, qui, a p r 8  on ovoir do?"& avis 
nu phre , ct apr& avoir rccucilli tous 
lcs renscigncmeiis paurro r6voquer ou 
rnodiBi!r I'ordrc d h ~ i ~ r b  par le prdsidcnt 
du tribunal de prcniidre inslancc. 

383. Lea arlfcles 376, ?i??, 378,Ot 319, 
seront commune uux pCre ct mcrc de6 
enlaas uaturcls I-?galcmcut rcconnus. 

a. Le phre, durant Ic paria s et 
a@ Ia disaolulion du mariagc ?e SurL 
vivant des CrcelmBre, auranl jn jauis- 
sance dcs Icurs enlnna jusqu.a 
Vdgo do dii-lluitpns aconmplis, ou Jus- 
qulh  mil,. 1, ,lion, qui pourrait avoir 
Iicu avant I .r;u de dix-huil aos. 

381. Les cliargc~ de c e w  pukance  
acront : 

4 0  C ,i. . ouxquolles sont tenus les 
usuiru. ., i 

30 La noiirrlturc, l'cnlrelien e1 l'6du- 
cation dca enlans selon Icur fortunc i 

30 t o  pniemenl des arrbreges ou iii- 
thr8ts dcs capilaux j 

do Les trais funbrairos ct ceux de 
dcrnibre makdie. 

3%. Celte jouissance n'oura pas lieu 
au prolit do celui dcs pPre ct m&ro 
conlre  leque^ IC divorce auraít 616 ro 
noiiob; el clle cesscra h 1'6 ard d?! 1; 
mdre dans le tas d'un scoon! mariage. 

587. Elle no s'élcndra pns aux hiens 
que Les onfnns pourronr acqiidrir par 
un travnil et U ~ C  industrie separ6a, ni 
h ceux qui 1.. ~eront donnhs ou iigu6s . sOuS lu GOJ,Lill;lUII, elXP,.~~Se les pdro 
et mbre a'cii jouiroriI pus. 

L1V. 1. TIT. 1X. 

paternelle,) 

0 6 ~ m  nas asnx-srci~~rr. 

295, t'enfant quoique mujcur, 
lant qu'il n'a accompli suvingt-  me 'nrlde, ne Wut ,  "ns 'C 
eoncours de son pbre duns l'actc, 
ou srns son conscntcmnet por drrit, 
hypothbqucr , dorincr, ou nlidner 
les immcubles provenant d'aiitra 
cause que de son industric , em- 
prunter Ou cn 
soUs quelque f6rmc que coiitrat 
soit dCguis8, rcccvoir des cnpi taux 
non provenanl do son induslrie e t  
en donner quiltancc. 

296. Sur Ic ref~is d'nutorisnlion 
du pkrc, le fils inajcur peut sc fairc 
nuloriser par le tribunal. 

297. Si 10 crdancier ddinonlrc 
quc Ic prêl qu'il li fnit h I'eiilaiit, a 
tournd i sou profit , ii ourrr cri 
dernanùer la roslilulion, rars memc 
qu'il n'aurnil pas Bt6 autorisd par 

~ d r e *  

298. Comme 384, C. N. 11 esl a- 
joulé : 1.e pèrfi dtanl mort , la  mbre 
a Ia rnoilid do C C ~  usufruit jiisqu'h 
la majorith du lils , ou jusqu'i son 
Omaircipation. 

299. Co.tnm6 385, C. N. 

300. Cetlc jouissance cessara. ii 
l'dgardde In inbre, dons Ic cns d'uii 
seco~id m d a g c .  

301. C0mins 387, C, N. 

30% il 310, Commc 378 ii 383, 
C. N. 

CONCORDANCE ENTRE LE CODE 

CIODE DE ZA Z O U I B X A ~ ~ .  

roirit soumis i Ia pirissancc pa tcml lc  , r n h c  
orsqu'ils sont Idgalcincnt reconnus. 

235. Ndnrtmoins Ia nalurc et I'hu1nanilP4lal~lis- 
sent ccrbuins devoirs iCeiliroqiicseritrc Ics pero ot 
rnkre , e1 lcurs onfiins naturcls. 

1613. 1,es pkrc et  mbre doivent dcs tiliinciir à 
Icurs cnfans natureis lorsqu'ils sont dunslc bcsciin. 

Et  les enfans nnlurcls doivenl igalcmcnt four- 
riir des rlimcns a lour pbrc e1 mère nbccsçiteux, 
s'ils cn ont Ics moyerts. 

2%'. Lcs cnúnç nolurels pouvcnl rdclamcr ccs 
nlirncnç, non-sculcinent contrc leur6 p8ro c1 mdrc, 
mais m & m  coutre 18s hbritiern d e  ccux-ci , oprh 
ICUC 1110rl. 

255 õ ~ ~ i ~  pour btrc llabiles ii pormor cetle aclion, faui: 

l o  Qu'ila aienl 6th 18galcment rcconnnspar leurs 
phrc ct mcrc, ou ai1 moins par celui d'entrc eux 
conlrc lequcl ils r0clamcnt dcs aliinens; 

%*Qu'ils prouvcnt d'uncmoniircsufrisnnto qri'ils 
sont dans un bcsoin ubsolu de ces ulimcns pour 
vivre. 

939. Quoi ue lcs alirnons doivcnt Se rncsurcr en 
gbndral aurycs icsoi i r  da colui qoi rCelaino et  
siir Ics facultds dc cclui qui les iloit, ceiiz iiccor- 
dCs aux crifuris naturcls dc coulcur no doiveiil ja- 
mais cxcddcr cc qiii cst absolumenl iidrossairc 
pOur leur nssiflror Ia nourriturc, lo logcrncrtt ct Ic 
vdtcmcnt, poirr lour faire enscigricr u liro ct ii 
hrritt?, ct I C U ~  fílirc opprcndrc un rndtier, 

%O. C C ~ C  (lctke d'alirnons cesse si l'onfant na- 
turel eat capnblo de gagncr sr vic en travaillant, 
ou si son père ou sa mbre lui a foil apprendre uri 
ar l .  iridtior ou profession propre n lui fournir les 
moycns sullisiins dc subsislenee, h moins quc 
quelgur: mulridie ou infirmitb iiabituelle ne i'em- 
pPchc de travoiller pour subsisler. 

PF Toutcs lCs rfg,os 4tablics cn Ia pr6- 
cddenlc scktion, rclativerrient nux aiiiiicns b rour- 
nir anx enfans ldgili~ncs, OU par cux , ont iicu 
Bgalcrncnt i I'dgard dcs enhns natiircls. 

968. 11 csb ùii dcs alinieiis nu biitntd, meme 
adullkrin et inccstueur , par  sn mbre Ct Ics as- 
ccridaas de sa aibrc. 

N B P O L ~ O N  

CODE B ~ D E .  

nCIlC, 10 fils t n q i c ~ r r i ~  peul CStCr eri 
jugcrnciil a raison dcs biens dont 
l e  pbrc a l'usui'ruit , qu'aprks avoir 
ol)tenu son consentmncnt , ou ii son 
d( : !i~I.I'autorisatioiidu tribunal; Ia 
iiii.11 -. bndbesur  le dhfaut do cori- 
sorilei~icnl oii d'aulorisstion ne 
peut etrc opposbc que par Ic p b e  , 
par le fils, OU par Icurs hbritiors. 
(%9, c. R.) 

234. L'cnfant, quoiquo soumis a 
puissancc paternellc, pcuttester, 

Ici .:III il n scirc ans nccorriplis. 
I:,. Eri cos de ddcks du !>&r@, Ia 

mcre rion rcn~ririle excrrcra sur los 
biens dc çcs oiiíans, durant lcur mi- 
noritb, Ics droils d'usufriiil 1Bgrl; 
mais i1 nc coiriprcndra point ceux 
provenant da Ia succession paler- 
ncllc. 

2 3 G .  Lorsque [e pi rc  ost prdsum0 
abscnt ou iritcrdit, ou condamnha 
Un cn'prisonnclrh~nt iilus d'un 
"I í'porvu Ia siirvcillance i~ELmnt aux " 

237, I a  ~iuissoricc palcrndle finll 
par Ir morl, par 1'cNct des condam- 
nnlionsjudiciairesaurqucllcs es tab  

Ia 11Cl'tc do ce droil, pen- 
rlrnt l'abscacc ddcliirde du pcre, 
e t  par l'drnaticipntion. ( I )  

138. Commo 477, G. N. Scule- 
ment I'Crnuiicipd doit uvoir dix-huit 

"2 s;osl ajoutd : L,aicul peut, 
cn Frrinncipnrtt Ic iils, rctenir ies 
pctits-cnSiuis soas sn puissance , ni  
krriiincipcr ces dcruicrs sans Ic 
consciitcirient dp, ICUC ~ C r c .  
239. L'Cmancipation a iicii nuss' 

cn vcrlu d'uIl jugcnietit rCndu 
1, triburlal, si 1~ l),jro sc liure 4 dcs 
excbs graves eevcrs scs cnrans a- 
huse dc son nutoritl, ou dilapide 
Icur biens. 

i,'usufruit legal peut meme lui 
&trc cnlcrrh (Inns ce cns. 

-,;ins~uiieo rst provoqub par ler 
,iliis I>rochcspareiis, ou deonice par 
l~avociitfjscal, 

2 ~ .  p&re, cn biiiancipnnt soii 
cnbrit ou conscritarit son ma- 
,iagc, pcut rdsel*ycr toulou p a p  
tic ife I'iisuSruit IB~iil dc scs bicns ; 
iriais cct usiifruit ccssc, lorsquc I'cn- 
k~ri t  nurn atteint ses trclitc nns. 

241. Lcs ciifons CiriancipBs ne 
peiivciit , suris lc consenlernent dc 
10u"'ere~ fuirc? iivU1't lcur 
rit'l Ics de purc admi- 
"'"ira' l'cr'riis aux iriineurs 'a- 
liiliti:~, suivnnt ce qui csl rdgld nu 

l i L ~ ~ ~ ~ ~ : ~ i ~ ~ : ~ f i c l n e n l  consid6 
rhS COrn,nC ErnatlCipçS, lcsfilç de ia- 
niillc qui,dcpuis çiiiq aris aprPsleur 
majoritd, tieririent inuison sdprr6c 
du pkrc, ct qui , aii sçu dc co dcr- 
nicc ' 1  surtsrbcla~riatio[i de 11urb 
rdgisseixt e t  ndrniiiis~cnl leur biciis 

"&:"if ~ ~ ~ ~ & ( ? s i p i n c a p a e i t ~  
des íils de famille , liar rapport i 
ccrtainsconlrsts, cslrOgiCc pur lcs 
litrcs du codc qiii y sont relatirs. 

( I  Vuir riinliiiite~ion au titm de Ia 
lutclc. Secliun 8 ,  chap,. 2. 



ET LES CODES CIVILS ~ T R ~ N G E R S .  (Puissance paternelfe .) 
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ObI'EOII DB VAUD 

$07, Cetl,e Jouissance Cf%sora a 
I'igard du ~ b r e  ctde Ia lnère qiii 
C O ~ V O ~ C ~ ~  en sccondcs noces, sa- 
voir : quant au pht'c, dès larna- 
jorltb ou I'imancipation de chn- 
cun do ses cnfans, our ta part 
divolue h l'enhnt Jaancipb ou 
devenu rnajcur ; ct quanl à la 
in&ro, cru mornoiit de $0" seçond 
iiiariago. 

208. Si Ie pkre ou I a  mbre 
ntgliglcnl dc iaire I'invcntrire 
dcs biens do~i t  ilsonl I'usufruil 
dons ies qiiarante-dcnx jours ,i 
datcr de ccioi ou ils entrent en 
~ossesslon, le e o r d o n n e ~  
çct invoiitolre J o h c e .  

Comme 387~ C. N- I' 
ojoerf.4: Toulcfois, 1'8poux sur- 
vivant ne ourríi btrc priV6 B IPusiifruit e Ia lBgitirne de scs 
enfons mineum nOn dmnnci- 
plisp lei bierls de 
prbdkc6dd. 

2j0, I,e revenu dcs bicns sous- 
traits a Ia jou~sçance du pbre 
supportera ~ro~art ionellelncnl  
1" chargcs donl i1 0s' men- 
tion ii l'nrticle %r, 

QODE P8USSIQã. 

90-Si. SI des Parena Lrailent 
lcurs enrnnsavcc durete, on peut, 
selon les circorislances, les ri 
vor du droit de leur iducatfoã 

644. Les enfans naturcis ne 
sonl jornais soumis h la puis- 
snncc du père, h moins do Iéglti- 
m"iQn (383, c- m. di/I'*) (i) 

LeS bicns atl~artenanl aur en- 
tnnssont llibres ou non tibres. 

147.l.e~ bicns librcs sont CCUX 
que les cnfans acqulkrent por- 
sonnellernont , ou qui laur sont 
donpbsou Ibgubs sous Ia condl- 
tion qiie le $rs ou ia mère n'en 
aura pas Ia jouissance. II cn est 
de mCmc dos r0compcnses qui 
ICUP sont aceordbes. 1387, 6. i4 

Ler enfans dis- 

~ p f ' 5 ~ ~ ~ ~ t ~ $ ~ ~ i ~ $ $ ' ~ ~  
tcur, la loi ddsi$ne ie père, i 
moiiis dc dlsposilions eonlroi- 
rcs , EnoncEes dítns l'institution. 

168. Qrlant aux bicns non li- 
bros, J e  pbrc en I'administra- 

~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ i t ,  tanl dure 
puissancc paternellc. (384, 

c. 

.170.$'11vcut hircsur b p r o p r l 6  
td de son enfant dos changemens 
qdun usufruitlcr ne pourrait rça- 
liser sons le consentement du 

r roprib6aire , i1 sara tcnu de se 
"ro alitoriser par 'le jugc' 

179. S'il h i t  tombe cn fail- 
lile, i] davra donncr caution. 

810, puissancc palerne,le 
cesse, lorsquelefils Otant rnnjcur, 
nbandorinc Ia maison patcrnallc, 
ou cxerce uncmploi publlc. (372, 
c. w. d2'f.I nlsis clle continue a 
existcr lors mbme que I'enfanl 
so maricrait, s'il n'a pas nn Cta- 
blisscment parliculier et dis- 
th'Ict. 

914-915. L'dmancipalion no 

peut ri SOII Ptrc BIS, const.ribic que lorsque Par cclui-ci 18 phrc 
n atteinl sa vingtibmc annte . 
mais cctte Bmancipalion ne lu[ 
dorinc pas Ie droit de disposer 
dc ees inimeublcs. ((217 , c. ir. 
dif. 484, c- N.) 

BmlincipBe 228- Une que fil'e par le peut mariage !tre 
ou par uno ddçlrrolian du pdrc 
qu'il rcnoncc ?I Ia puissonce pa- 
tcr~ielle. (476, c. N.) Mais Si e1io 
a hesoin d'estec on justico , un 
curakur doit lui. Btre nommi! 
m&ne aprcs son emancipatio - 

(1) ~a ~ecnnnoi~safce f ~ e r n i n "  
P,, i, pa.oldon * 'cntpa~ ad- 
mise ~IL ~ m b s l .  11 y a tcirci)ours 
M ta@'? efifaR<. ) lfi *om 
?&&li;+ d'u* tMl&!-w. 

I 

C O ~  ~ ~ T B I Q K X I I E I I ~  

ront dlcv6s par Ia mbre jusqu'i 
leur qualdème annle , el les fil- 
les jusqu'a leur soptihme année. 

143. ],e pdrc supportera touç 
ies Frais de l'dducatiiin. S'il n'a 
p a ~  Ies rnoy~tis d'u subvenir ce 

Ia m+rc ; aprés cllo, 
condans palcrnels; el nprbs ccux- 
oi ascondans mnternols, (20.3, 
c - A , }  

Les et mbrc le 
droit de diriger les actions de 
Iciirs enfnns. 11s leur driivcnl 
respeclet obdissancc. (371, c. N.) 

148- pbre peut filevcr I'en- 
funt paur 1 blal qu'il Iui dcstinc; ' 
maís sa m;ljorite cclui-ci peut 
s'adrosscr aux tribunoux pour 
m i - ~ ~  .'"der uneoulrc deslinalion. 
:; I ,  c, R., dif.) 

j&$lsO, Tout c. que 10s onrnns 
acquibrent eat leur pro riCtB- 

perc a radini: 
nislratior, pcndanl durde da 
In piiissance pntctnellc , ct pr8- 
''ve Ics d'education PS7 
c. R.) 

151. LCS enfans mineurs , q~!i 
ric s8journcnt pwdans ic riotni- 
cite palertlel , rint Ia librc dispo- 
sition de cc qufiIs ont gognb por 
Jcur ~ a v o i 1 . 0 ~  Icur industrie. 

$59. Les enhns qiii sont sous 
Ia puissancc du piire , nc pouvcnt 
ni conlracter, ni fiiire nuctin ac- 
to rluelconque sans i'assistonce 
du pêm. (22lp, c. I.) 

254. Quanl 8un frais d'8duca- 
tion, les parens n'ont aucun 
droit pourso foirc rcmbourser de 
leurs d8pcnscs;elles cnfan*sanb 
tcnus da pourvoir beso de 
leurs *rrens indigens, (20 8 ,  c. a. 

8-3 EOLZaADAIB. 

t c s  adrninistrateurs nommbs 
ii l'cnhiit doivent randre compte 
nu phrc pendant Ia miiioritd dc 
l'enrant, 

3Os. J J ~  ~ * ~ c ,  cn qurlil6 
d'ndt~iinistratciii. dcs biens do 
sos enfans , cst comptnble, quanl 
ii lu propri0ld e t aux revenus de 
ceux dont i l  n'a pns Ia jouls- 
soncc. 

A 1'Egrrd des bicsr dont Ia 
]a lei donne Ia jouissnnce, i1 
est wmlitablc, qunnl a Ia pro- 
~r ih lb  scufcmenl. 

364. Lc pdre nc pourra dispo- 
ser des bicns dc scs cnfans mi- 
neiirs qu'ori obscrvciii t les rhgles 
Blabliesnu litrc.de latutellc. pour 
I'ali8nation dos bions dcs mi- 
n e i ~ ~ ~ .  

,363. Dnns lous 1 ~ 8  cas oil le 
p&ro allra un intdr2t opposO 
co~ui dc sos cnrilns rnjrieiirs, ces 
dcrnicrs scronk repr&scntks par 
un curstaiir ad hoc, nomrnk par 
1, tribunal do I'urrondissoment. 

306-387, Comme 984-385, C.N. 

368. Comme 387, C .  N. 

369. I,a joiiissanee cessera par 
i& d 6 d s  r l c ~  crlfiins, survenu 
m h i e  avnnl i'iigc de dir-huit 
BhS. 

370. 1.a çurvivant doe Opoux 
qui aura 11 =li:& def;iirc invcn- 
taire, coliiuilri~mcrit h ~~~~~i~.~ 
36. titro de Ia comn~unau~é 
lekle, perdra dr,,ik la 
jouirsancc de tous les biens de 
ses enfuns min~ul%. 

311. Comme 386, d r c  pa?'tZe, 
C. N. 

372. C m m e  383, C. N. 

373. Dans tous ies eas oii Ia 
joiiissnnco cesse , Ic Iribunal 
pourra fixcr une renle nnnucllc 
au profit dcs p&rc e t  rnbre, l 
prcndrc sur Ia hrtune dcs en- 

EOD% BAVAROIS. 

qu'u Iciir Bmancipo- 
lion. (384, c. R.) 

puissance Pa- 
lernelle ~ r e n *  fin : 

10 par ]a mnrt na- 
turcllc ou cíviic du 
p8re ou de I'onfant ; 

2. Par nbus dc pou- 
voir dc Ia par1 du 
pdre ; 

3, 
lion, (476, c. ",) 

4. Por I'btalilisse- 
mcnt dos cnfans. ( ld . )  

n'briagc 
f f l n ~  "C I d a i t  pas (:os- 
SW. ].,a puissnnce pa- 
t ~ r n ~ l l r !  litio foi3 4- 
tcinlc , ne peut plus 

rklabliç. 

CIIAPITBE )V. 

" La puissancc pa- 
cc5se 

fans, C í~ppliuùile i i'dùucation 
do ccux-cj. 

374. La jouissanee des biens 
n'aura pas fiou on favcur des 
rbra ct  ni&n des enbns nibor& 
Ogfllement rtcoririuu. 

~ ~ ~ ~ ~ $ , " "  
ticulier, d~abiissement 
qu'on ne peril pas Ies 
cmpCclrer de forrner:, 
lorsqu'íls ont atloint 
]cur yjngt-cinquilno 
ann6e. 



388. Le, mincur cst I'indivldu dc ' 1 i .?t dC i'nulrc sCxc (lui n'fl puinl 
cnooro I'dge de vingtun anri acooii . l i .  

18 (Minor i tg ,  Tutelle et Ernancipation.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE 

380. Lc p0re cst. durant !e mariage, .~dministral~ur dos biens pcr- 
sonnels dc scs .,i :4 mltieurs. 

II est comp+le, quant d io proptibt4 ct aux revciiuu dos hicns dont 
rl n'a pas Ia jouissancel; RI r quant A Ia PrOpllietB seulcmen t , ilc ccux 
de$ biens donb Ia loi lui ,I ! .:e I '~~*~ifr~iit.  
390. Aprrig ia dissoliiii rn du -i. - i  I o arriver! ar In morl nstiirelle 

1.1 :: 9 dp fun dss Lyvun ld ri,iífie dcs erikiis iiiiiicicrs ct nori 
...i. i .i, . !ppnrtirnt de plcin'droit au survivant dcu pdrc e1 niCro. 

' - i  UUIT& . iimoinu Ie jidre nommcr h Ia mcrc survivantc. c1 lu- 
t i i~.  dn conse~l .l ,~inl, sans I'avis duquel cllc ue pourra Bire aucuii 
acta relotif h lati. . 

Si IP uhre ~ p 6 ~ , 1 i ~  1;s aaLes pour losqucls Ia coliseil acra nommb, la 
tii i..... i .labile B +ir@ lasautrcs sans san assislatibe~ 
--: i 1.. nomination dc conueil iie po~~r ra  &fro [a110 que da I'unc 

db8 I I I I I J L ~ L I ~ S  suivantes. 
t o  Par dcte de dclhi&r0 ~0l0ntb. 
Oa Par une dkclarhtion M e ,  o; duvant Ic iuac do riuir assisld do 

00Dn H&pO~&ONm 
I 

I 

J ' T I T R E f F ,  1 t I' i r  

DE L4 LilNbhlte, DB LI TUTILLE EF DE L'~IANCIPATION. 
I I I ,  

v -  - 
son greficr , ou devanl nolaire. 
393. Si lors du di?cbs du niarl, Ia fcmmc cst cnceinle, i1 scra nom- 

rnbuncii&t~llr au ventre par le conscfl dc fnmillc. 
A Ia n,.!.. i,. .r db Scilfant, I,, , . e  en fievieqdya tiitrice, etle cura- 

teu? od si i .! . pldn drriii ir SLLIU d Biltour. 
$04. La.mOro n'ebi I.. :. lenue $$Coe tcr ia tutcilc , ncanii i - . ct 

cn casqu'ellc Ia rcfuso, GI;O devrii en rttnhiplii.' Ics duvojrs jii . i .  cc 
qu'elle ait Iait nommer un lutciir. 
ssn Ri la mPro tiiirice yout se rcmarief, elle dcvra, avant I'acir de 

mali i .. cori.. I i 1 conseil de famillc, qui dccidcra si Ia tutcllo 
d o i l : ~  dbe t I i . ... 

A defaut dY ..im ~u~~vocalioh, ellc pcrdra la tulclle de plein droit 
et sonnoiivcal ii . i sdayoliduirem0nt rcsponsablc do loutcs Ics siiilci 
dela lutolln riii'Plle aura indilmeiil consei5v8e. 
386. Lo-- i . lo ~onscii de famillo dlimcnl convoqub, conyrrvcra 

Ia lutcllc L!,: i;. rc, i1 lu, di i i ~:hccasnircmeiit your coliiteur lo 
sscond mari, quç cleviendin S. ' .f .,. ~mcnt  responsable, avo0 sa iemme, 
ile Ia gostion posthricurcau iiiariagt?. 

CIIAPITRE 10". 

Do iu minorité. . 

321, Comms388, C. N. 

DmWX-BICZLES. 

TITRE X. 

DE LA BINOILITL, DE 1.b TU- 

TPLLL L I  1)C L ~ ~ ~ I A N C I P A -  

CIIAPITRE 11. 

CODB xw LA LOUI&~LIB*E. 

TITRE VII. 

I)ES BINP.URS, UE 1R0n TUTCI.T.IE, 
C U ~ A I E J L B  ET EMANCIP%TION. 

lutclle du pdre cl de L 
mèrr. 

312. Comrnc l c 1  alinéa 
de 389) C. N. 

313. Ec pbrc pourra nom- 
mer i Ia inkrc survivnntc 
uii cotiilcur, m@mc klran- 
gcr. (LJol, c. a.) 

314 h 318. Comme 3132 a 
896, C. N. 

319. Comme 397, C. N. 
I 1  est ajouli : La m h c ,  
lorsquc Ic piire d6eBd0 lui 
a d o m 0  un coluleur, ne 
peut, A sori ddcls, nommer 
un autrc tutcur que Iiour 

507. Lq droit indiviililel de choisir un tutciir parcnt, oumeme btrnn- 
ger, n'a 1 i -i ,( 1 i nleriiier mauraiitdcs pere ot mdre. 

z f ~ d  & . I.. I i c  I gtrc eierru yiic danslos Iorrncs prcscritcs par 
1 .. '.! 31'. . .>L. .~,~xocplionsct inodifieatians ci-nprds. . . La ' -i . rnhlnriOe ct non rndinleniiin iians Ia ttilelle des enCans 
I I I m 1 ,ne peul luur ~ 1 .  uii tiiteiir. -. oi.qu~ 1s mtauib remarihe ct rnaii#$-~~uc daiis Ia tutclle aura 
fw: i..ùix iSiiii luleurdiircnhnsdr soil ~iremicr maria , cc c:l:nix nc 
uera valabln ?li'nutantqu'il sera coii[irm8 par ie conseifdc famiiir. 

i . c m  r Olu Iinr io p0ro ou l a n i 6 ~ ~  n'ost pas tcriu d'ac ! ..r 
Ia Lii . , 3 i: ast d'~lll~i1rb daiis ia clusse dos liorsoiines qu'i 1 .i,& 
do c ~ . . ~  Blection spdciale le coiiseil da famillo e& pu cii charyei. 

s s c ~ i o ~  iii. De Eu 7'utoCle dcs rasceniians. 

402. Lorsqu'il n'a iras 410 clioisi au mincur un tutinur par le pornicr 
moiirant de scs pdrc c1 mdio, Ia tutellu a partio111 (lo dioit 3 soii aieiil 
;.ii..ianel, h d@tul~lo'celiii-ci, n soo Aiciirinaternel, e t  ainsi vn ienioii- 
I ~ I , L ,  dc mmrùra que I'ascendanl patcrnclsoil tou~ours 1irhC6ic A l'ds- 
cendanl rnatcrncl ilu m&mo dogrb 
403. Si, h dbbirt de I'arcul paicrnel c1 del'aieiil materncldii niinciir 

Ia coiirl~rre?co se trouvail Btablic entrc dcux sscendans d ~ i  rlcgrd 
siipO1 i lu1 appnftinsscnt tous deiix J Ia Iignc pnlcriicllc domineur. 
In tli~~,,, Iiassera de droit a ccliii dcs doux qui se trouvein etrc ~aicuí  
pnternel du pdre du miiiour. 
44% si Ia mérne coiiourrence a 11eu cntrc dcux Iiisaroiils de Ia lignc 

rn ' m  : i !Ile, h nomination sera Inito pm le cansei1 (11- iamillc, flui iie 
p~utili  ndanmoies quc choisir I'un de ccs dcux mcendaiis. 

sec9roN iv. De la Z'lclollc ddfdtie par b cunsril cEe ramillc 

408. ~orsqu'un eniant mineur et nbn Binnncipo roslcra saiis pi8rc ni 
mbre, ni tuteur 81u par soa dro cb n~trt!, ni asceiiilans nidlcir, cominc. 
sussi loraqucie lulour do !'uiio dos qiirlit88 ci-dessus crliriinle~ so 
n..ni.. i ~d dbns 18cas des cxcluslons doiit il scra nrli! c!-npr&s, ou 
11 -I....iii.int excus8 ,i1 sera pourvu , par uuo conpcil i c  Iarndlc, B Ia rio- 

i,...ia,icii d'Un tuteur. 
406. Cc oonscil sera convo~ud soit siir In ri? utsilion et ti lacliligciico 

des parone du mineiir, do scs creancicrs ou 3'autres partics iiit4rcs- 

De !a lulcllc dcs ccsccndma. 

SCCTION 1V. 

De Ia lutcllc d&fiirdc lc 
crinseil de furnil c 

32G. Comme 435, C. N .  
I1 ost ajuuld : Soil Iiarent, 
soil Blrangcr, sclriii Ia pru- 
doiicr et Ia conscicnrc du 
conscil , cclte ~Ioriiilialioii 
scra hornologukc piir le lri- 
buniil civil. 

327 h 3311. Commo 40G ò 
418, ti. N. 

340. Ln nominntion qui 
n'aura pas OtO faitc cn pr& 
scnçe du tutciir, Iili serano- 
liliCc daris Ics trois jours 
par les soins d'un rncmbre 
dksignh du conscil ùc fa- 
millc. 

341. Comme 419, C, N. 

203. Lcs rnineurs impubèrcs, 
c'csti-dirc au dessous do ]'@C 
de qiialorre ans accomplis pnur 
lcs garçons, e l  doiizr! pour 16s 
iillcs , soiit placds , quant l lcurs 

crsonncs et B lcurs biens , seus F .  autorit0 d'un tutcur. 
Au-dcssus de cct  lgc  et jus- 

qu'h leur rnajorith ou Bmaiici1ia- 
lion , ils sorit plachs sou$ l'aul0- 
rit0 d'un curatcur. 
264. II v i~ aualre sortes de 

tutcllcs r ' - 
La tutellenaturel!c, tcstamcn- 

tairc, l8gitinic , dalivc. 
265. Ln tiitellc natiuella s lioii 

do plein droit, tciulc auli'c lutcllc 
doit btrc coníirrndc ou dCfbrbc 
par lc jugc. 

286. ~ o u t c  tutellc entrafne 
comptabilit0de laparl dututcuF. 
s ~ c ~ i o v  [r .  Br Ea tufcdle aalurcl~e. 

- . 268. Comme3SD-390,C.N. 
'. 1. 1,e tulciir riaturol ,esl ta- 

nu uo fairc! prockdcr i un .invon- 
tairo c1 a ia nornination d'un su- 
lirogb-tutcur,,mais i] est cxcrilPt 
dc donner caution. 

270. Comme 393, C, N. 
271,~omme 3 0 4 , C . ~ .  Ajoutc': 
LU rnbrc qui refusc lu tutcllc 

dc scs ciihns n'en canscr! e pus 
rnoins In sirrveiIlance ct lc soin 
de leur Bducution. Lc tuteiir, cn 
cc cas , n'cst chnrg0 quc d e  ce 
au l  conccrne I'administration d e  
ieiir~ hicns. 
:- _. 213. Comrne39U-396, C.P. 
:: : T,C nErc cst. de droit. 

connu par Iui. I,a iiilrc cst,  de 
droit , lutricc de son cnfant na- 
tui.c\ rion reconnu p a ~  \c pkce. 

1,'enfurit rcconnu liar lcs deux 
a d'aliord [iour tutcur lc pbrc, 
c1 a son dbfaut , iamerc. 
spclrorr 111. De la tutclt: leslamcn- 

1aeic. 
275-276. Comme 39S-307-395, 

999, ç. N. 
977, LC tiilciir lestamentairc 

n'cst pns teiiii d'acccpler Ia 111- 
tollc qui Iiii est dbfbrto iar Ics 
p l rc  ct mèiac, s'il existo hcs pn- 
rciis clui y soienl apliclds par lu 
loi,  dc 1irdf6rence A Iiii. 

Mais s'il rofuse la tutollo, il 
pcrd tous Icslegs et niitres nvan- 
tagcs que cclui ou cclle q u i  I'a 
nornmd lui 8 Faits, dans l'opinion 
qu'il acccpterail cctle cliarffc. 

278. l c  jugc~ieulrcfuserde con- 
lirmerliiiutcllcddf~r~e par Ic der- 
iiicr mour;irit dcs piire et rnhrc, 
s'il lc  croil corivcnablc aux i i i lb  
rels du mincur , yourvu que C0 
soit par c t  avcc I ' u~ i$  do l'as- 
sernbldc dc fa~nille. 

CODE IBRDEm 

CBAPITRE 11. Uc la tulclle. 

sr.cTiari ire. ~~cspersonnes  qwiyeu- 
pient nommer um curalctlr ol 118 
la tzllclle deo nsccnduns. 

W ,  Lc pErc, e1 eii cas de son 
décks, l'n;icul liatcrriel ont lcdroil 
dc nommar un tulcur A Icurs cn- 
fans qui sont sou5 leur puissarice. 

I,c tutciir donnb aux enfaris n6s 
est censd tlunnd uu postliumc. 

24G. Comme 391, C. iU. 
247. Si l c  [ibre ou l'nicul n'a 

lias dispoçd dc Ia lutcllc, olle ali- 
p ~ i i c r i d r u  d c  pleiii droit a lii 
nicre. 

968. Cornme 400, C. N. 
249. Ea persoiiiic ([ui insliluc 

Iidriticr iiii niineur souniis ;i Iii 
puisswricc pstcrnclle, peut lui 
iiorniricr un tutcur, dont le pau- 
voir scra lirnitc'! :i n0rcr Ics bicns 
qu'il lui aura laisses. 
280 ti 953. Çornmc 392 ii 393, 

C. N. 11 est aioitté u cc dcmier 
ã r t i c ~ i b  suiuc~nt : 

I,a rnbrc Iiourra ccpcndaiit rc- 
preridre Ia tulollc, s i  Ic  i:onscir 
dc famillc lu lui d0fCrc dc nou- 
yeaii. 

234 ii %9. Comme 391; ii 404, 
C. N. 

secTioN ri. Dl: @ tzctelle ddfdreepai 
le cunsed de famille. 

scra compnsc' de qualrc .pa~oni 
ou. nlIiC9. 

264 i 27.1. Comme 409 i 416, 
C. N. 

272. Pour Iii vnlidith des d8li- 
ùbratioiis i111 ciinscil (Ic frrnille, 
In rrinjorilE rclutivc dcs volx siif- 
Iit. 

273, Commc 883, C. de pro- 
c C ~ ~ ~ Y C  françair ( S U R  1.b I.ORSIR 

d'uri enfa r i l~a t \~ rc l ,  dont Ia i~11i1- 
tion cst rccoiiiiuc ori ddclirdc 
(180;185 et .l8(i),lc jiigc dcmiin- 
dcrticnt convoqiicra un conscil 
do farnillc corripos0 do qualre 
airiis r111 ~ i & r c  c1 dc Ia mirre. 

Si  Ir filinlion n'a 6t8 ni rccon- 
nuo iii dkclnrdc, alirbsavoir con- 
votlui: deiix çoiiscillcrs do Ia com- 
iriuiic , le jugo tlc inaridcrncnt 
noniincrr le tlitour. 

277. j4cs cnftiris rcçiis tfans Ics 
I ,-. lccs c t  dont les parens ou 

I i... i o i t  iriconniis, sont sous Ia 
~ u L ~ ~ ~ ~ ~  dcs administrritsurs de 
GCS Etilblisscmcns. Si Ics cireon- 
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sOes, soit m8me d'ofice, ct A Ia poiirsuilo du jugedo paix du,domicil? 
dii miiiciir. Toutc crsonnc pourra dbnoncer d ce Juge de paix Ic iait 
qui doniiera liau&!a nnrniintton d'uri tukur. 

407. Le conseil de l i i i  :Il. sera com osd, non compris lc jiige de 
paix, de six paronsou o : ~ ~ ~ o ,  pris tant h u s  ia commune où. ia tiitciie 
sera ouvcrtc que duns Ia disiaiice de derix myriamhlrcs, nioilib dia 
d l  pihrnei, moili* lii edtb matcrnd, C1 enruiyant.I'ordre de proxi- 
mitb dans eliaqiic . ..... 

Lc rent scra p.~ . i .hd  I'allib (10 m@me dcyd, et, parmi Ics parens 
do m g o  degrd, lo pliis $,g6 i celui qiii ie scra o ~?oiris. 

408. LcsírPrcs germains dii mincur et los maris des sceurs q~rmai- 
iies sontsculs exeept&s do Ia liiiiilution dc nornbre posbo cn arliclc 
pr8cedcit 1. 

S l s  sonl six ou au-dclh, ils seront tous membros du conscil de 
famillo , qii'ilu 'comiioseront seuls aveù les veuves d'ascendans e1 ies 
asccndans valablenien!, excu!Bs, s'b y cn a. 

S'ils sonl eu nombro infbrieur, Los nutres parcns no seront appclds 
que puur complctcr le conseil. 

409. Lorsquc IPQ psrcns ou ailies de i'une ou dcb'aulreligne 
lrouveronl cn nt.1: .: insufisanl siir Ics liciix, ou dans 13 dislance 
dbsignbc par I'arl. , :. Ic jugc do pnix appcllera, soit des parcns ou 
alliks domiailidr h distances. soit, dans ]a commiliic 
indmr?.des .,i ..cns coniitis our avoir eii'des relptions habituclles 
rl' .I,III avt, I, dre OU Ia mire du mincur. 
4, LLI I . $0 paix pourra, lors mbme qu'il y aurail sur 10s licux 

un iiambr. . . ' ;anldo parenx ousllibs, pcrmcttrc!,dc ciler, h qiiclque 
distance q, .,i .Aent domi i.. ., dcs parens ou alli8s plus proclies en 
d~gr8s, ou de mbmcs rlcgic. qac Ics parens ou alliCs ibscns; do ma- 
tiicn toutefois que ecla slopbm cn rctranchant ocs uns +de ecs 
dcrniers, ct sons cxckder Ic n ~ m b r e  rOglb ar les pr&c%dcri arlielcs. 

611. Le dklaipour com iaraitre scra r& par le jiipn de paix h 'our 
fixe, mais de manrbrt? qu3i\ y.ait toujours, entro ia I i! . . .n notjfi& et 
IB Jour indiqub our lu reuniondu conseii. i!n intcr,,,i, iic trois Jours 
au moins, uan8 toutcs Ics partics citdes rbsideront dans la communc, 
ou dans la jistance dc deux.myriarndtrcs: 

Toulcs les fois iie, parmi les partics cithcs, il s'cn tr011vcrn de do- 
micili4os nu-delb 30 cctte disiancc , lo dhlai scra augrncntd d'un jour 
par rrois myriamelrcs. 

41s. Les parens, altibs ou arnis oinsi convorluOsJ seront teniis do sc 
rendra cn pwsoane, ou de sc fiiro rcprkwnter par un mandataire 
spkciat. 

Lo fontlb 'J .Out do parcnt, poiivnir allid no poul OU eml, rcprdsenlcr COnVOqUO, pliis 61 d'unc qUi pcrsonno. exeuse legi- 

no enCOurra unCamen~eq; i  no pourra excb- 
der cinquanto kacines, c1 sera prononcbe snns appci par ~c jugo de 
paix. 
414. S'il yr  ercusc sumsante e% qu'il oonvicnne soit d'allendro lo 

rnernhra nhacnt soit do le rc!mpiacer ; en ceoas, comme en touleutre 
O i 1 l u  u c u r e l c  C ,  O j C i O O U -  
ucr I' i i  lhe oii Ia liroi. ' . i .  

415, trile as5e11. .i, .. ...i .!I i de plein droit chcz lo ,.. . de paix, 
B moinsqu'il iic d. ;.. IL; i: . m. un autre local. La prd. li. ..dos trais 

DEUX-SXCIILEB. 

SBCTION v. 

srbroy'-'s'ez4r. 

b 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ '  "O a 

SCÇTION VI. 

Dc8 causes (llkk di6pmmb de 
i a  l ~ l d l e .  

349. Sont dispensds d c  Ia 
lulclle : les ciloyens qu i  
exerccnl une ionclion pu- 
bliquc hors I a  lirovince 
Q i i  d c  l'arrondissemcnt 0" 
doit s'cxcrccr ia lulclle, 

350-351. Comme42.13P.429, 
C. N. 

~~2 p 363, comme Q30 
*1,,, N ,  

sEcT1oN Vi. 

Da$ ezclptsions et destilulionr 
cle lu tulellc. 

3G4. No pcuvcnt btrc lu- 
tcurs, erccpt6 d e  lours pro- 
prcs cnfans c t  desccndans : 
tW c~nmi l l c r s  d'hlat, sc- 
crktaires d'etat, niinistrcs , 
prbsldcns d e  cours , prksi- 
dcns, ctc., mcmbres dii su- 
preme Conseil.de Ia chan- 
celleric, ]c$ de  ,, de juatico , 
1 ~ s  dircctcurs-g0neraux, les 
mcmbres dos grandes cours 

CODB DEl I A  LOVISIbMEm 

..h 

279. Lc père ou Ia mèrc  do 
I'Cnfanl nalurol rcconnu pcut 
lu1 choisir u n  tnteur,  doitt ia 
nomination aura bcsoin, pour 
btrc valablc, d'btrc approuvhe 
Par Ie JUB. 

280. Si le dernier mauranl dos 
pcrc c1 mkre avait n o m n d  plu- 
sieurs tuteurs i s e s  eiifans, lc prc- 
mier nomirid scroit scul cltargd 
d c l a t u l c l ~ c ,  e1 ie sceond n7y sc- 
ruit aplio16 qu'en tas dc  morl ,  
absonce, incaliacitb ou dcstitu- 
tion du  premio., eh uiwi  
suite. 

SPCTION IV .  118 !a brtello Idgdlime. 

'%I h 283. I~orsqu'il  n'a Pas 
Btd choisi fiu mincur un lulcur 
par lo dornier rnourant dc  scs 
1)cre e t  i n k r ~ ,  ou  S i  Ce tutcur 
n'ii pas dtd coniirmd, OU a dtd 
cxcus8, le  juae doit  d0f0rer In 
lutclle i son I,;ii. proche oscen- 
dant  en lignu directc. 

284" L'rieule d u  mineur est 
la  scule ícmrnc qui puisse rkcla- 
mer  sa tutcllc lkeitime , mais c]- 
'c n'cst pns obliglc de  l'ucccp- 
ler. 

285, D~~~ I,, oi, *incur 
nruurait Pus #ascendnns en li- 
gnc directo, la lutella Ihgitimc 
scra dçC6rbe ru  plus prochc pa- 
rcnt  cn i-11.. collatdralc, ilui 
vient imliiidiiitcmcnt aprks I'hb- 
rit icr uu lcs hbriliers rbomp- 
liís du mineur. 

Nt s'il y a plusiours parcns nu 
meme degr0 . Ic jugc clioisirri 
pnrmi eux cclui auyuel lu tuto]- 
\a doib & ~ ~ h ,  <l.apibs lei- 
vis del 'assemblb de  famille. 

286. Lo porcnt,  jusqu'au qua- 
3,iI;. 2 r n ~ i n s U ~ r ~ ~ i i i ~ m u ~ r r u n ~ u q u d ~  alia n~essoii~~.iirqu7c1lo 

*.c. Lc oonseil de íilmill.. i 11irEsidb par16 jiib'c dc paix, qui Y aura 
voix dhlibhrntirc, ctprdpoim ' m: ',c cn cas dc partagc. 

417. Qii .i lc mincur ,I. - ,lib en Pranc?,. possPdera dv hiens 
dans 10s i ,I.. iies oii r& i1 i .  1 ..:mcnt, I'adminisiralion spbcialo de 
ces biens ,bi,uonnCe à u r ~  .ivrdb~ur. 

Ence ces le lubeur etlc ~iroiutcur scront iiidhpendans, ct non rcs- 
pnmii. i:.:cs~~;ri cnvcrs I'autre pour leur geslion :- .: ctive. 

410. 1.c iuteur agira c1 adminislrcra, cn c c l . ~  qii 111 .. 3i1 'our de sn 
noml .li, si eile a lieu en sa prdsoncc, sinon du jeci qd1el/e lui nura 
4t6 n. i .. . 

419. La .utcHc est une ctiarge personnelle qui nr' asse poiiit aux 
Ii0rilie1-s du luteur. Ceux-oi sOro~tseulemenlrespOnSO~~L!Bde~a g?slion 
do leur auteur; c l ,  s'ils sont majeurs, ils EerOlll tenus do Ia continuer 
jusqu'h Ia nomination d'un nouvcau tuleur. 

s ~ c ~ r o r r  v .  DU srb~og&lulaur .  

420. Dans toule tuteileil y aura un subrogb-tutcur, nomrnb par le 
conscil do famille. 

Ses fonctions ooii'. .'-i..nt d .,. pour leu inldr&is du mineur , lors- 
qu'ils seront cn opi ..i11 .i..ii . i* duluteur. 

491. Lorsque les :v,.ulnuiis Ji. I1:i i seronl d8vnliies8uncpersonne 
de l'uno des qualitbs exprimeer ..li. -ections I ,  11 e1 111 du prbsent 
ohapilre, ce tiit~iir devra uvant d'ciiriarcn fonciions,faireoonvoquer 
pour Ia nomiii ..:i du d h r o  6 tiiteur, un conseil de famille compose 
oommcil est di; V.) Ia section%. 

S'il s'esl ingbrd dans Ia gesrlnn avant d'avoir rei . .ctte formallt8 
le conseil de famille , conl. .!ii.- soit eur Ia rCgi:.. -. -n dcs 
crbancicrs ou autrcs particb iiileressbes, soit d G.:.Lc~ par le ~i ige  de 
paix,pourra, s'il y a eu dnlde Ia part du tulcur, lui rciirer Ia tulelle, 
saos pr4'udice des indemnitbs dues au mineur. 

49% Bansies autrcs tuteiics,ia nomination dusulirogd-iuteur aura 
lieu immediulernenta r66 celle du tuleiir. 
4%. En auoun casb luleur ric votora pourla nominalion dusiibrog8 

luleur leque1 sera ris, hora lo cas de frBrcs gcrmains, dans ccllo dcs 
doiir 1; nes h laqueie le luleur n'a parliendra point. 
4%. &e subrog8-tuteur iic rempjuoera pas de ploin droit lo tuteur, 

CODE BARDE. 

stanccs l'cxigent, I'un d'eox sera 
d6signd pour remptir 16s fonc- 
lions de tutciir. Lcs a u t ~ c s  com- 
poseront l e  conscil do falnille, 
qiii n'a pus bcsoin d'blrc prdsidd 
par  I C  jugc. 

SECTION 111. Du p~otufeur. 

2% Cbm.slac 420 e t  4% C- 
979. Les ~ e r s o n n c s  qui nem- 

mant Ic tuleur ont  aussi IC  droi t  
de nOnliiiCr 112 irotuloilr. LCS 
m@mcs fornialids , que eellcr 
prcscrites pour Ia nomination tlu 
tuleiir, seronl observ6es encccas. 

28tk2~1.Comme4214~2,C. N. 
284. P:n cas íl'opposilion d'in- 

lbr&1s ciilrc Ic mincur c t  son tu- 
Icur ,  Ic ~irotii lcur membre du  
conscil dc  famillc,  n'y aura  pas 
voix d8likéralivc. I1 scra rcrn- 
plnch s'il y a licii, 

283-284. Comme 423 ct 425, 
C. Na 

258. Comrno 426, C. N. 

SECTIOA IV. DCS causcs q16i dibpe~i- 
aenl ds Ia 1ulcEIo. 

W6. Toulc pcrsonnc investie 
d'unc lutcllc cst tctiue de  i'nc- 
ccptcr,  h nioins d'un dcs motits 

ci-aprhs : 
287- SOnt dispensds de Ia lu- 

grmd-cliancclier; 

preme T~c"clicvalicrs do Ia Sainlc-Annonciade; I'ordre "- 
Le"rands de lu cOurOnne; 

rniiiislres d'dtnt ; 
~ r e t n i c r s  pr8sidcns ; 

f c g ~  ~ , ' r ~ ~ & ~ ~ ~ ~  
lerncn1; 

tdÈmC degr0 inc~usivcmcnt , qui 
refuse de  sc chnrgcr de  la  lu- 
tclle , cst rcsponsable envers Ic 
miaeur dos pertcs c t  domma- 
6Cs qui p o u r r a i ~ n t  en lYhJ'- 
ter. 

287, ~ o u s  1e nom dc  pqrcns 
no sont pas compris ies aliies. 

sncrrion V.  De [ a  tulelle dalilie. 

:'.' Comme 403, C. N. 
1. La nomination ou  con- 

fii.iiiiilro~i dos tulieurs doit  s e  fai- 
re par lo jugc de  Ia pnroisse du 
licri du doinicl1c du mincur. 

290-891. Dans tous les cas ou 
il  y a lieu de  donncr un tirtcur a 
u n  mineur , lous ceux dc  scs pa- 
rens qu i  rOsident dans la  parois- 
sc du jugc qui  doit  le  choisic 
sonl toirusdese pourvoir h I'eKeet 
dclui faire nommer ce  lutctir, 
el ce, u,, plus tard dans les d ix  
jours dcl'0vèncment qu iy  donne 
ouvcrture. (406. c. tu.) 

292. A ddinut par les porcns 
d'avoir provoqu0 Ia nominatiun 
d'un tuteur , ils sont rcsponsa- 
blcs ~ C S  dommages qu'on aurait  
Oprouvd Ic tnincur. 

293. L'action qu i  dkrivc de 
cclto rcsponsabililé n e  pcul elre 
cxercke par  Ic tuleur que duns 
I'annCo desa  nominrlion. 

C ~ V ~ ~ C S .  lcs intcndans, les 
mernbrcs des grandes oours 
crimine]lcseldos tribiinwu 

3G5 a 372. Commo 442 a 
@, C. N. 

~ I ~ C T I O X  viir, 

dzl lu- 
t e w .  

373 39,. Comme i 
438, C. h'. 

SFCTION IX. 

Der enmpten de dela ktcilc. 

399 a 398. Comme 469 & 
gg, C. N. 

CIlhPITliE $11. 

DR I'émamcipation mo- 
ncurs. 

399 6 410. Comme 476 a 
M7, C. N. 

I' pencnnes en@õ'cs 
les ordrcs sacr's- 

e8s, Coirbrn0 428, C-  p. I1 

Ccux q u i ,  pour  lc  servico dii 
roi, r(,sidenk dans uno autre pro- 
vi"ce- 
Ck4NB 293. Comme ' .13av 

294. Comme 435, C. Le der 
$ est rcmplacc' par Putt. szti- 
vant : 

295. Celui qui sera chargfi 
d'unc tutetlc scra dispcnsk d'en 
acccpter unc seconde, s'il a des 
cnfans ou dcsccnùans mineurs 
qtii soicnt sous sa puissancc. 

296. Commo 6345, C. N. 
297, Comme 437, Ç. N. I i  onf 

ajouie' ce : 
S i  cepondanl le tuteur a ptiis 

de s i r  cnfans cxistans, \e conseii 
d e  faniiltc pourro , sur sa àe- 
mando , pourvoil. i soo reinpln- 
cPii-..iil. 

mn . Comme 438, C. N. 11 ert 
a p u k  ee 5 : 

Si  Ic lulcur cst prhsent, Ic 
conscil ddlibdrcra staiice tenanlc 
sur  ses cxcuscs. ~ ' i l  cst absent, 
il dcrra  , sous pcine d'fitrc d6- 
cbu,  proposcr scs cxeuyç de- 
vant le conseil do iamil- qili 
scra convoqu4 dans le .I. 1.1: ilt: ' 
rigueur d c  5 a 10 jours. 
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\ t I I t 

enlendu lcur avis sur ]e 
choix ir fairc. 

S i  ]e  pbrc, ou à dhrhut du 
librc, ia mcre, svail nomrnfi 
par disposi(~oa h cause de 
mort, un tulcur a 80s enfans, 

justice dc aura ,igard 
cetle disposition, et nc S'cn 

klrtera pas ~ a n s  rnison rum- 
sanle. 

1,etuteur nomm6 scra asscr- 
mentL. 

222. T,e tutciir agira et ad- 
ministrera, cri cclle yllalith 
du jollr ou aura dtb assei.: 
n mni.~.n. 
-: :. Lorsqucles inldrels du 

niriiour se trouveronl cn op- 
osition rvcc ceux du tuleur bs scront corifiEs uii crlrn- 

h u r  ad ltoc , Ilorrim& par lo 
just{ccde paix. ~ c s  font;lions 
e1 los obligallons de cc cura- 
teur, quanl u I'objct pour lc- 
iluel i1 a fitf nomrnb, sei.onh 
lcs m&nies qrie ccltcs dVun tu- 
leur. (420, c. S.)  

SI~CTIOS 111. 

DB lu durde dc ln tr6cllc. 

224. luleIlc, hormiç 
cellc dos pcrc e1 mbrc , ccssc 
lar rapport uu i,,tcur, iiii bout 
de trais moins quvil nc 
soil riommd ou coniirrnl! do 
nouvcau par Ia justice dc paix; 
nbanfnoins Ic tlileur dcyra 

~oiictioi,s tIe 
kella jusqùi  ce yu'il y ait e16 
pourru. 

SECTIOS 11,. 

Dcs c<clsscs pui disamrent de Ia. 
tacle11i, 

225. Sont dispenses de Ia 
tulcllc ies fonctionnaircs pu- 
Iilics ci-alirfis dbsiçn0s : 

Les membrcsdu conseíl d P ~ .  
tal et lechancclicr ; 

jugcs d.ap- 
et le grcOTior mtme 

tribunal; 
L'nccusaleut puhlic cn cllef. 
926. Sont égiiloment dis- 

p c n s ~ s  de ,a lulellc Ics mili- 
Iaires en aclivit0 pcrinanenlo 
de serviec. 

227. Commo 430, C. N. 
no Peui dtrc 

trainh Cacccptcc iine tulciic 
horsde son districl(432, c. N . )  

!~%-2:~-e.j1. commo 433- 
$34-135, C. N. 

233. (:ommB 43G, C. n. ( I )  
P ~ ~ S J ~ ,  431-4J. 5, 

C. N. 
0 5 .  Si le tiltcur nornmh n'a 

~ t h  prbscnl au snpliorl de 
d,ilibt\ralion qiii lui de- 

fbrfi ia tutelle, il clPvr,; 
connallre scs cxciiscs jugc 
de daris dblri dc 

II iailt six r*raas pr,,fir 
e~e , f lp ler  deta tr le~~p, liew de 
çiiiq, contrt~e au c. ri. 

hypoth&guc sur ses bicos jus- 
qil au monlnnt tjcs yalcurs 
eoníibos h sii rciigion. 

~e juge de cnnton, çoncur- 
rcrnmeiit avei: Ic tiitcur , su- 
L>rog&tuteirr , e1 Ics proclios 
parens, fixeraccttc quotitO ct 
dresscra procks-vcrbal de Ia 
dLlibOnlion; ertlc Ycirion 
sern provisoirement cxdcul8c 
Par le subroge-lulcur. 

391. Sur I R  ùcmandc dri 
tuteur , les cifels au pOrtCUr 
n1)partcniint au miricur , 
seroiit ddposds b Ia calssc dos 
cnnsignations, et daris ec caq 
Ic tutciir scra proportionricl- 
Icmenl dbctinrg6 d e  i'liypo- 
tlibquc. 

:1DS. Si 10 tutiiur cn nccop- 
lant Ia tutellc n'apns ilcs liions 
suflisans pour satisfaire ii I'hy- 
polhhquc, i1 Ia fournira dcs 
W'il cn auraactIuis. 

m:i. rios ~)C~SOII I ICS adrni- 
scs 8 I? ddlib8ralion prcscritc 
par I nrt. :<30, pcuvent sfi 
poiirvoir dcvnnt Ic trihurial 
d'arroridisserncrit con1i.c lu dfi- 
cision dii jugc dti cantori. 

394. Phcas d'wgmcntntion 
oi! dc diniiiiutiondcs bicrisdu 
niineiir, ~'hgpotlii.quc pcut 
Ctre n"gmcrilOc 'li dirniniiCe , 
on suivmt ia inPiric procl'du- 

'c'391i. Lc jiige du eanton 
tcrmin"a l'irripcirlnrice di?s 
bimks su i  lesqirels doil porlcr 

L ' h ~ ~ L ' ~ ~ ~ ~ l h e q u c d o i l ~ t r e  
aceorddc par tout açlc au- 
tlicritiquc. 

397. 1;lIc pcrit nirssi r'tre 
doririfo sur les l)icns d'un licrs 
011 S U ~  uiie iiiscii~itiori sur 
I"rund-'ivre. 

3!'8. L'hy )ot'lPq'lc Ic- 
v1e r p ~ b  \a r&diiion drr  
comptCs dbfinitifs. 

599. J,cs iriscriptioris rclnli- 
YCS h cettc hypolhiqucnc sonl 
s o u u ~ i s e s ~ u c u n  droit. 

SECTION 1V. 

t u ~ h  pdw et d r e .  

40041-Min' 
3g2, C. 
4U3-105* CmmB 3M-3DQ~ 

C, Ir05. 3if5, N. I~ 
CSt ajout i :  

~ , e  jugcpcutccpcndantdans 
ce c" lui dhfkrcr totcllc. 

&)o. Contme 396, C .  N. 11 
esl ctjorcld cc S : 

Si Ia nihrc cesse d'fitrc tu- 
tsice, son rnari cesse d'ttro tu- 
leu', l,a mkre n'cst pliis tutri- 
ce Iorsquc son niiiri estinhul~i- 
1" ia ~iltcllc ou esL dkposk, 
e moins (luc ce no soit pour 
interdictioii ou furcur. I)ans 
le cas oii le deunifirnc rnariagc 
S C P " ~  ~ ~ S S O I I S ,  Ia rricre som 
rbiiit8grkc dc droib drns Ia lu- 
tollo. 

testrmciitaire ou qiic celui-ci 
scrbcusc, Ia tiitclle rcvient au 
plus proclic pnrcnt, d'abord 
oux arcendans, cnsuitc nux au- 
trCS parelis dnns lo inc?me or- 
drc que s'ils sucriddniont ab 
intcstat; s'il y a plusieiirslia- 
rcns du mdine dc r&, Ia tulcl- 
IC Ieur ast d h o f  o 011 com- 
miin. 

Si la nièrc ou I'aycule 8 
,516 nooimtic liitrico piir tos- 
tiimeiit ou par conlral dcma- 
riage, leu jugcs lui ailjoin- 
dront dcuxconscils. 1,ciirrnig- 
sion scra dc s i ~ r v c i l l ~ r  gcs- 
tion dela liltricc ctd'inforincr 
lc  tribnrial si lcs iri1erEt.s du 
piipille sont nEgligEs. 

Si Ia rnbre ou I'aicule dtail 
lutricc ICgale, loç dciis pluç 
prochcs parciis scraient iioin- 
m f i ~  curatcufi. (390, 381, c. R. 
., .. I 

'7. sbi1 n3y ni tiltctir teata- 
mciitairc ,)i ~iltciir ,. i 

jc tribuiial dii doiiiIGiic dii 
,,brc r ~ o l r i r n e r ~  u n  luteiir 
toiilc ia dilrtc ,lc la tillcllo. 
(405, c. S. )  

g. yout  lial)itanl dc la pa- 
roissc peut deinandor jc 

nomination dPun 
tutcur. (.me, c. N.) 

.L, tuteu,. t,:stameiltaircdoit 
sc f"rc confirrncr par lc tri- 
bunal dnns Ica trcnte jours dc 
Ia mOrl du pkre : si porsonnc 
nc prdscnte, li.itiunal 
Joitcn iiummcrond'of17cc* 

9. Il cst ddfcndii, sons dcs ,,c~,,,,. sb,,brcs, &crilrcyiren- 
dro une lutalle iivant tlpnv,iir 

tuutcs ''' íi'rliialiLbs 

a,, presci.itc' ,,,i ,,,,, te, 'lor : 
" cn 

I n l ~ ~ o i i r n i r  l c  cniitionnemant 
dcmandB par. lelribunal; 

qm aulodser l)sr li 
; 

Fairc drcsscr un iriycn- 
tairc lfigal dos hicnsdumiiicur, 
forlnalith dontle  l)Cre cst 
cxcm I1 , mais nori Ia m h c  , 
laquC\lOllo, cn mnvolant I1n ScC 

minri%e' pcrd la tulcllc- 
jG1 C13%i, C. x.) 

Lcs parciis noblcs ou sU% 
dcs noblcs pcuuenl Bl~rc uii 
tuteur cntrc eiix; rriuis cclui- 
ci doit toiijvurs rcrnplir Ics 
obligotioris irniiosties b tout 
rulrc lutcur avanl sol1 cnlrbc 
ei) tutcllc. S'il ndgtigc un 

dcvoirç, i] r P ~ o i l d d c  t"ut 
d0mnla6"1!pr0uv6.uHns I c  

i1 n'fii1rait lias rail (lrcsser 
iuvcnL"rc, i l  s c racor ida i r ln~~  

dOnlmrigcs-intdrdts. 
10. Le tutcur proincllra, 

rviint d'ctitrcr en escrcicc , 
dc ddfcndrc tant cri jugeiiicnt 
qii'autrcnieiil Ia ~iersciniic, les 
bicns c1 les droils dii pupillc; 
de nc vendre ni greverd'liypo- 
lhb(~iics scs biens irrlineriblcs ; 
de I'iiirc drcsscr uii invciitairc, 

' dc rendre lçs comptcs do ya 

jours sori insliliilion du trlhu- 
iial, qui seu1 doit l'iiivcstir de 
ccttc quulitC , quoiyu'il ait 
dlk iiornmO par le tcstalcur. 
I.0 luicur ne pcut iaire nucun 
nctc sans ccltc iavestituro. 

201 ct ma. S'il no vcut pas 
Rcccptcr Intutclle, il doil pro- 
duim soa cxcuacs dani Ics 
quinze jo1:r.s. Si Ic tribunal 
nC ICS jugc PUS sullisantes, il 
Scrti coriliaint d'cnerccr Ia lu- 
tcllc. (439 a 441, C. N.) 

202. Ccltii qui nhglige de 
h i rc  vnloirs~n irinptitudc, ct 
Ictribunal qui iiistituc scieiii- 
nmnt U i l  lntcurini:apable, sorit 
rcsponsablcs de lous domina- 
gos-intérbts cnvers Ic ~nlnour. 

205. Tout tiileur, ICS asccri- 
h . 1 1 ~  Cxcclitbô, doit allil'm~r 
SOUS 6crment w ' i l  aura soin 
dc I'Cducation ct dC Ia for- 
turic dii rnineiir, c l  qu'il I'& 
I"cca fliins d c ~  s e n ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~  ci- 
J'illll~sCt religieux. I .. c. N.) 

206. 1.r: triliunal iu i  ddli- 
YrCrUn acte de nomiriation. 

207-90s. I,@ tribunal licii- 
dra iiii rcgislrc dcs tulellcs. 

21(1. S'il Y a plusicurs tu- 
teu'" ils so~itsoliduircst~iiaiid 
ilsgbreiil encomniun ; mais Ic 
tribiinal doit vcillcr a iic con- 
ficr Ir licrsonric ct Ia gcstiorl 
priiicipalc qu'h un seul. (417, 

, j o i n  
aux "brcs, nloiilcset tutrices, 
irn eoluteur qui les assistera 

sea çonsci1s ct siglicra 
'~(1tlfite~ au tribiinal; ce co- 
tulc~rscr i i  ~iorrinifi lutcur, si la 
tiltricc ddcbdc ou nbnndontie 

tutcllc. (394, C. N., di ) 
216. I.. tutcur > lcs g o i k  " ce"~" eles deroirs du p6i.c 

puant ti I'6ducntinn du nii- 
neur. (&O, i:. n.iC.cstdarisdcs 
circoristuiiccs grovesqu'il con- 
sullcra le tribunal puliillnire. 

217. LC mincur doit obkir 
i sou tuteur ct 10 respcclct. 
En cas d'irr0vdrcncc ou d'in- 
coiidui to, le tuleur s'ndrcsse R 
18autorit0 judicioiro paiir le 
rdliriiiicr; iniiis de soii nltC, si 
lc kuleur abuse do son nutori- 
t0, ou ne rcnipli t pas scs de- 
voirs, le niinetlr, ou rr,firne 
toulc pcl.sonne, pcut 
plaiiite j u s k c  contre lui. 
(468, c. N.) 
$18. La pcrsonne du minei~r  

scra ordiiiairemeiit corilife ti 
i r  inbrc, mbmc rcrnaribi!. 

5.19 a 222. Los frais d'kdu- 
cstion et d'oiilrotien scroiit 
i ixl .~ par Ietribunal. jll5ll.,c,~,) 

223 h 226. Il doi1 torrjours 
ktra h i l  nu commcnccinciit 
dc Ia lutel~e lin invcnloire ilc 
Ia Fortunc. Si 10 iniiiei~r pus- 
siido des immeublcs dans uric 
autrc pruvirice ou a l'blrniigcr, 
il sers nonim0un 1111-I. zdlwc 
sur les lietix. (431, : : c .  n ) 

4138. Le luleiir aoit nilitii- 
iiislrcrcii Iioii ltbrc de fuinil!c; 

ln monarchie nutro quc cellc ou 
esl san tuteiir, lc tribunal, dans 
Ic ressort duqucl sc trouvcnt ces 
biens, doit nornmcr un curaleuc 
ad Boc. 

85. Le changcment dc domi- 
cilc dcs midcurs n'critralna pas 
10 changemciit dc Ia directioti 
de ln t u ~ l i e .  

90 a I U 8 .  I l  dolt Plro pourvii 
d'ofice a Ia nomination d'iiri 
lutcur. 

140s pnrcns dii mincur , Ics 
curbs, Ias ninires, nssoci0s, elc., 
80nl tenus do dbiionccr au juge 
lo friit qui donnern liou ii Ia na- 
mination d'un tuleur. 

Les Iinrcris jusqu'au 40 de@ 
rbpondciit do lous dommngcs cn 
cas do nfigligencc ii ce çujct. 
Los parcns plus PloignBs nc soiit 
rcspoiisabies quc iorsqu'iis ont 
crnliecb6 Iu noriiination. 

I,? mbrc doi1 !icovoqiier 1'6- 
Icction d'un tiitcur drins lcs si+ 
spmaincs nprbs Ia mort du (ièra; 
si clle uc I'ti pas fait,ellcr8l,ond 
dc lout donimagc et pcrd ~ C S  
droils b In tiitcllc. 

TAc pCrc ou Ia mErc, dans lc  
cas do sccorides noces, pcrdent 
Ibursdroils sur In tutelle, s'ils nc 
font pas nomincr un tuieur. 

Lc jiigc lui-rnernc scra con- 
damnb À iine amcnde ct à uric 
indcmnitd si,  par suitc dc sa 
ndgilgcrico, ru nii neui. uii prCjudice i1 Ç t d  

CIIAPITRE III. 
DCSCMUSCS p i  didpm@nl da h 

lutclle , clc. 
109. Toulcs lcs tiitollcs soiit 

dativcs, mais le jiige peut (\c- 
niander aiix pnrcns du ddfutit, ou 

ccur altad>(s Ia nl@rne cor- 
poralion no lo dPfunt , de Iui 
proposcr Jos porsonnes c n ~ ~ ~ l i l c s  
ü&tw liilours. 

1*12-120. Lcjuge peut nornrncr 
plusicurs tiitcurs h Ia rii$me pcr- 
sorino , en assignantb chacun dcs 
fonckions diçlinctcs; c c l ~ i  q ~ ~ i ~ i ' a  
clue Ia dircclion gfnfirale des tu- 
tcurs, ailministrnn t lu tutcllc mns 
y.prcndrc >ar1 1 ~ i - ~ f l m c ,  cst & 
sigii6sous \c nom dc titteur/iono- 
raire, 
Des c~c:clusbas de la nomtnatioti. 

et des dispenses do lu Iiitellc. 
$30 iiis7, (;o,lt elcl,is de lii 

tutallc : 
20 lios pcrsonries ([ui orht c l lc~-  

rni3incs bcàoiii de tirteurs; 
21' Ccllcs qui ou1 ftiit dcs vaux 

dans un co~ivcrit; 
311 I ~ c s  condiimn6s pour crirncs 

et ccux que Ia cfarneur piibliqiic 
iridi(~iie rommc vivanl d'iine 
rnariibre iOpr&kcnsibic; 

Ceirx qui sont membrcs 
d'unc religiun autrc qiic cellc 
proiessdc par lcs catholii[ucs ou 
tcs Iirotcstans, qui  sorit toujours 
ddsignds sous Ic nom conlrnun et 
g0iiliic[iic d e  ~ / t i . ~ ? i ~ l b , $ ;  

$0 J.es niaris dos fcrnrnos mi- 
iiciircs ric Iiourront Ptre noii:- 

I 







L;:.. La coi~dni~iiialioti B iiiic pciii~: :i(tIii:iivt OU iiih111~111c C I I I I I ( O ~ ~ L '  
(1%: ~iloiii~lroil I'i!hcliiiiiiii ilc lu iiiii~llc. 1i111~ cir~ini.Ic I I C  i i i ~ ~ i i i ~  I:, ;li>sli- 
\iiiioii. 11:ins 10 cnq nii i1 s'o~ir:iii iiiiic i ~ ~ i ~ l l ~ : ~ i ~ i c r i ~ i ~ r ~ ? ~ ~ i ~ ~ i i  ~ I i ! f i v ~ ~ ~ ~ .  

2 I (dl inoj l i tc ,  l ' t i lel le e t  Emancipn~ion.)  CONCORDANCE l3NTGE LE CODE ~ h l ' 0 L g O N  

444.' Sonl aussiexclus de~alutcllc, ct ini?mc dculitualil~s, s7ils soiil cn 

CODE MAPOL&OR. CBDE DE LA LOVISXAF7E. I-- 
cxcrc1ce : 

.I<> Ecs gens d'uiic inconduilc iioloiri! ; 
20 Cciix doiit Ia gcstion attcsti!rail I'incaliaeitil ou I'iiiTidblilA. 
425. Tout iiidiviilii qui aura cld ear:lii oii dcslilub d'iiiic liilelle , iic 

~iotflra a r o  monibri! d'uii curiscil dc Carnillc. 
446. Toutcs ics Fois qii'il g iiiii'alicii h iiric di:slitutioii ilc liilcur, cllu 

scra iironoiicbe i)ar le E O I I S C ~ I  (li3 ianiille, cniivoqu0 h Ia dili~ciioi! du 

CODE SARDE. 

.;iil~rb~4-i~iilciir. Ou ii'ofic<! iiar Lc itieo dc riaix. 

iriiiictir, nu tl i Ic cousin-gi!rinain oii hdas degrbu ~ilus ~iro~lics.  
a17.Taiiic ! :ratioii dii cotiscil dc iainillc niii i~roiianceral'erelii- 

sioii oii I ~ I ~ C ~ ~ I ~ ~ ~ C I O I I  dii tutoiir, scra mii~ivdc , & L  iic lioiirrn htrc prisc 
ilu'alirhs airoir eniendu ori aliiiel8 le tiiieur.. 

14s. Si letuloiiradhdrc h lu : .i' &raiion, i1 cri sera fnil iiicrilion , e1 

(:ciix que Icurs inrirmitks cmpi.clicnt dc  gbrcr Icurs lirolires 
riiiiuircs ; 

Ceiis qiic Ics lois ;ibiiales ddclurciit incapa1)les de  foiiclioris 
civilcs ; 

Cciiw qiii sorit diibilcurs du  mincur , l moins qu'ils iie s'dc- 
c[iiilti!nt envers lui rvnnt sa iiominaliori. 

3B8-:124. Comme ,h/*, C. N. On a ajouté  k la  listc dcs cz-  
clus: Gcux qui iiuriiiciit iikgligb de  Saire drcsser I'inveiilairc dcs 
Iiicris du  rninciir diiiis le  118lii fixd ~ i u r  Ia loi , c1 Ic tutcur iailli 
di i.1.1 sa itomiriiiliiiii. .: 'i'outc.5 Ics causes d'incaprcit0, tl'csclusion ou do dcsli- 
tuiiuii mcritionnçcs ci-dcssiis sorit coinrnuncs au subrogB-liiteur. 

32(i. Comme .ler s, 3436, C. 13'. 

Iç noiivcau tutcurenlrcru aiisnlbub Gn foiictioiis. 
S'i1 arbelarnniioii, le siilirogd-tiilciir oaii~uivra l'liomolagatinii do 

Ia ddli!>drutioir deva111 le Iribunalde1irciiii8rc Iiislaiici:, qiii ~iroiioiiccra 
saril l'a]i[iel. 

Lc tiitciir cmclii ou deslitiid icut~tii-al~,mc, Cn CaS, nssigiicr Ic 
siibrogll-liitciir Iroirr si! iairc ddclnrcr inaiiilitiiii cii Ia iiiiellc. 

,449. Les inrens oii nlliCs qiii auroiit reqiiis Incoiivtrcniioii,lioiiiront 
i r i l c rF i~ i i i c  Aarls 13. qlli SCra i I I ~ 1 r ~ i t ~  ct jllli'he Colllllle a f i i r c  
iii'gc8ntc. 

svcrios vii i .  i i e  l'ad.titinisllafion d.u ~ i i t ~ l ~ 1 . .  

320-391. 1,'iiivcritairc doi!. 
Strc tlrc!ssb cri tirkst!ricc d e  dcux 
iiolalil(:s ilu licu c t  ilir prototcur, 
11iir le riotuire dbsigiib oii liar Ic 
grcllicr dc  lu judic;iliirc. 

I,c jirgc dc  iiiandciiiciit ii'y ns- 
sislcra qii'iiiitarit qiie le défuiit 
I'iiiirii crigC. 

321. I,'iiivciitairc, diiris toiis 
Ics cas , lois iiibiiie quc? le rl6l1.int 
c3ri ailriiil tlislierisC , rloit Qlrc 
dressk par  to111 tu lcur ,  riitrnc Ia 
~ n c r c  ct Ics asi:crid;iiis, sous lcs 
pcirics cricoiiriics ~iiir  ccirs qiii 
iiCgligcri1 tlc Fiiire I'iriveritiiirc. 

323. Lcs pcrsonncs rlui iont 

327. ClJ*~?ne 380, C. R'. 
32P. Lc tiilciir c1 lc siii)ropd-liileiir sonl lcnus , avniit d'cri- 

Litcr dniis 1'e.icrcii:c tle lerir dinrgc, dc  pretcr scriiiciit, devant 
[c ji1gc, dc bicii c t  fid&lcincril cotnportcr daris lcrirs foilc- 
tio'iS' 

329. i do  tiitcui cst lctiii dc  fiiirc rtiiiire bon e1 fidblc iiivcn- 
tairc de  tous Ics Iiicris rriciililcs c t  irnrnciibles, lilrcs c t  p;i~iicrs 
ilii riiinciir , iivec cslirniitiori desdils liiens, friitc liar deiix ali- 
pri 'c ia tcr~s  noinmbs par  Ic jugc, c t  tlliincnt asscririciités. 

Ccl iiivciitrirc doi1 Etrc ~oiiiineiick nu nliis tard tlrins les dix 

: 

~iroei'ilcr ii I ' i i i ~ c i i t ~ i r c ~  uii les 
nasistans qui ont c6lC oir soiistr:iit 
clcs olijcls iliii iloivi~ril y ligrirci, 
scront piiiiis scloli Ics lois phia-  
Ics. 

:324. hvnnl  In ic'dactioii ([c 
I'iiivciilíiirc , te tiileiir pciit fairc 
dcs actcs urgciis tl'iidiriiiiisliii- 
lir~ri. .I,cs tiiitrcs iiiilcs SCrorIt 
inniiitcriiis s'ils sorit iililes r u  riii- 
r1c11r. 

325-396. Conz?~ic 4.52-433, C. 3. 
337. ],c lritciir qiii ii ornis iIe 

iairc 1irocCdcr ii l'iiivciitnirc, ou 
qui rio I'aiirn lias iail iiilblcrricnt, 
pourra Ptrc dcstitiiú coiiimc siis- 
pccl , c l  lciiu nur  dorriiii;iges (1iii3 
Ia iniiicur aiira liii i:lirotivcr, el 
itii serrrieiil eii lilaids. 

328 a 333. Coi?lme 454 i 631, 
C. N. 

954. 1.c si'rint , iliiaiid Ics ob- 
icts scroiit d'iiiio iiiotliqric vil- 
lcur, ou polir tl'niitrcs circoli- 
st;iiiccs, pourra ocdotiticrlii vciitt! 
s;iiis ciictii.rcs. aliri de diiriiriucr 
les Frriis. 

:m. Co:ontme 460, C. N.  
336. 1.c.s rciitcs sur I'i'tat ric 

pciivciil btrc vciidiii:~ ou trniis- 
i'driies crii'avcc 1';iutorisirlioii ( t i l  

i?io, I,ciulcur Iirendra soingc ia pcrsonnc du niiiieilr ,  et rr?lir8- 
scntera dans touu Ics actcs civils. 

11 odministrcra sen t+xis cii lioii p iw tlc famillo, ct rdpantlru iles 
iloininngcs-iiii8ri:Is t~ui  pourraimit trsiiller d'uiic rnauvaisc gestioii. 

11 iicpeul iii aclictcr1i.s hiciis dii miiii:!ir, ni les l>rcliilro A fcrinc, h 
inoiris uo lo conscil do Camillc ii'ait aiiinrisc lu sulirog4-liiiciir 8 lui c11 
passcr~lail, i,i uccclilcr açssioii cl'auouii dltoil ou crCaiicc coiilro suii 
~iu~rillc. 

481. Dniis les dix jours qui suivront oelai dc sa nominniion, ddmciit 
conniie de Iiii, li: tiitcur rctliicrra Ia Icv6c dcs sccIII.9 s'il.9 0111 61.6 31). 
IIOS<)S, ct fera ~~rocildcrimiiiddiatcinoiil h ~'iiivcntniicldcs bieiis (lu iiii. 
iieiii. cii pri.sciicc du siihrag6-trileiir. 

~ ~ i j l i i i  cstdil qiiclqiii! cliosc par Ic ininciir, il dcvrn lc ildclarcr daris 
I,ii,vcritairc, a peirir de tlCetillaiicc, ul cB, r411uisilioii iIiic 
EicriIil~i~ic scru tcnii do iui cri iairc, ctdoiil iiii:rilion scrafaiicau orocl\i 
V I  rn ! 
..,,,. nansicmoiu qui suiura Ia clfiturcdcPinvcniairc, Ic tiikiir fera 

iwiidrc, cn ircsciicc ilu siilirogll-liilcur, aiix ct1clii)rcs rcgiics ]];ir iin 
qillicier u l h ,  ct alirbs d a  aliicties nii tiiiblicatioiis doiil Ic lirocbs- 
verlia1 ~ ~ e n ~ k r o r n c n l i ~ n , l o u a  I c ~ m ~ i l ~ J ~ c s  aiili.c~qilc CC'.lX qiiC 10 
conscil de familli! I'aiirnit autorisd A conscrvcr en nniiirc. 

453. ctm8rc, l;iiit qii'ils uiltla joiiissii[icc lira )rc legale 
des bicns tlii rnineiir, soiil dispcns6s de vciiilrc ics nicolaçs, s'ils ]ir& 
ferciil de les gariler Iiour Ics rcineitrc en naturc. 

Duns cc aau, ils cn fc~OtI1 failil't!, i ~ C U ~ S  il'ilis, lirle esliiriatiun 8 jiis((! 
valcur, pat'iinçrlicrl qiii ser3 iioiriinl! par lo i.iiIirogi!-liileiir et liri!tc~.a 
srrrnciih dcrantlc jiiga da paix : ils rciidroiit Ia valcur cst~malive dc 
ccux dcs mciililcs qii i[s iic ~ioiirraiciit rcpr8seiiler cii iinliirc. 

*g&, de 1301itrhe e,yi:reice iolitc ~ ~ l ~ l j ~  aiilro qiio cc[lc 
ilcs père ct mCri:, I! C O I I ~ , ] ~ ~  de iuiiiillc ~(igltrn par Aliersii çt sclori 
I'iinpor~oiice ~ P S  IJICIIS 1, Ia S O I ~ ~ I T I C  h 1aq111>Ili> jiqiir~.a'si@ievor In 
dbpcnsc aniiocllc dii rniiicui, riiiwi (lliC ocfk tl'adiniiiisiraiiou dc scs 
ljici~s. 

Lc mhmc octe s i.cifiera si Ic tutciir cst autoris6 B s'airtcr daiis sa 
gestioli, #iin . ndmiiiistratcurs Iiariiculiur,s, sa[arjfis, al gb 
rant sous sa rcsl~on! : I' 

455. (;c coiiscil ,,.,.i..iiiicru ~insilivcmcnt Ia soirimc h laquclls 
commenoera Iioiir lc tiilour, I'ot~ligatinii d'crrililoycr l'exa8iliiiit dcs 
reveiius siir ia db)ienuc: Cct cwililoi rlcvrn Clra iail ilatis lc délai de six 
inois . pass4 luqiicl i(! tulcur devrn les iiitdrdts B dhfniit d'emjilni. 46d, Si le iiileur li's 1i;is ~iti16torirliller par ~ n i l a k i l  fnmjllc Ia 
somino li laquelle doit commenccr I , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  il aprls di!lai 
exprimh danu rarticlc pr6c&derit, I ~ S  irilCr& de toiilc I;ornliio noncin- 

a ployéo, quelque modiquo qu'elle soit. 
451. Lc lu!our, rnknie Ic ~ieru ou ln inbrc , no iicul cinpruntci. Iiour 

ie minerir, iii aliilncr oii Iiypol8qucr ses Iriciis iinmeublcs, sans y Clrc 
nutoris6 Cetlc nutorisalion par un conscil de fainillc. blrc 

poor 
ccssit0 alisolue, ou d'ilii avanlagc bvitlciii. 

D~~~ lc prcmicr caiiscil (lc rainillu ii'accordcra son aiitorisa- 
tioli rlulaprds qu'il aura ctd coiistak!, par un coiii )ia soiniri~irc,  ire- 
sente par le luteur, que lcs deiiicrs, clTcts mohhicrs eb rcvciiris du 
mincur sant insuirisaus. 

Lo conseil de famillc iiidi ucra, dans tous leu mo Icsimmciililes qui 
dcv.onL vendus de Iir6~rcncc,citoutes1esc~nhiiini1s ~ d i l  jugcro 
utiles. 

&8. Los d01ibilrntions du eonseil dc fomillc rclativcs 4 cel objct, nc 
seront ex8ctitecs qu'aprhs quo IC liiteur cn aura dernaiidb c1 oblenu 
I'homologation devanl le tribunal doprcmibrc inslancc, qiii y slatucra 
en ta cliariibre du ~onscil, etapI'e5 avoir ctilcndii le Iiroçurour dii roi 

coiiscil de fiirriillc. 
I,cs actioiis au  portcur scroiil 

coiivcrlies cri iiiscriplioiis oit cri 
aclioris norniri;itivcs. 

337. Lc coriscil dr: ~íttri.iI!c licut 
iiilerdiie nii tutcor , nii.rrio pos- 
t~rieurcrncrit  i sa iioniinntion, 
dc  rcccvoir nucriiis cu1.1 .m r dik 
miiicu~';  niais alors 1;i .. . iliérn- 
tion dovr:i Clrc rioiilibo ;iur dO- 
bitcurs Liar le ~irnliitcur. 

(:cux-ei, dans lcs cns ci-dcssus, 
nc scroiil poiiil vnlaùleiiicnl l i-  
bSrés cn piiyniit ciitrc Ics Iniiins 
du  liiteiir ; cc~icridrnt ilsaiiront lii 
Rciiltii. dese  faire aiitoriscr liar Ic 
lriblinal i Ia consignnlioii. 

238-9JD.Gornrnc ,"1-465, C. 8 .  
340. Ida doiiution qztiirnposcrn 

quclpuc oliN!/ulion au mine#$*, 
nc  pourrr  etrc accclitéc $>;ir Ic 
lutcur. Lc rcslc co?ni?tc 463, C.N. 

34 343. 1-342. Commo Contme6U4-4(i:i, 466, C. N. Le C.N. 2 c  $ , 

rclutif aun formalifés do I'cx-  
psrtiso, est rctrunclti. 

34.4. Comme 461, C. W. Sculc- 
ment azc lieu dc trois ,jzcriscon- 
stclles pour  une  Iransnciign, $1 
n'cn csl exige' qzio dcux. 

Lc der 6 siiioanl cst uioulé : 

joiirç dc  lu iioiriiiialioti du tulcur , soit par [c jugo Iiri-iiil'trie, 
soil  liar iin notairc piil~lic aiiloris6 h cet cfiel liar Iiii. 

330. Toiit liiteiir,,erccpt6 10s ~ ih rc  ot nidrc, tloit fourriir uu 
grcmc du jugc, c[ui 1 a noinm0 ou coiifirrri0, horine ot vulalilc 
csulion 1)oirr shrctd de  sori ailiniriislriilion. 

GC "ulionricmcnt dcvra Ctrc d'iliic somme i:quiviilcnlc na 
i~ ioi i la~i t  dcs crdaiiccs, iirgerit e t  aritres d k t s  ninbilicrs port6s 
cri ~ ' i r i ~ e r i l i i i r ~ ,  C1 Cn O U ~ ~ C  dc  telic a u t i ' ~  sornrrii: qui  scra 
iixBc par  Ic jugc, cii ~iroliortioii iIc In rorliiric di~riiiiiciir, Iioiir 
rCpoiidrc iIcs Iicrlos cliic lc  tittcur pourrail  occiisioniicr au riii- 
liCi'P I"lr rfiniiYí'ise 

Cc a~~t ioi i i ie i i icr i t  scrii sujcl 1 etrc augilicntd oii (liiriiiiiib, Q 
Iarcdquisitioii du  ~ ~ i b r o g é - l u l ~ u r  oii de  Lout [iui'cnt tiir iriiiiciir, 
scloii que lcs Soiidi; doi11 Ic tatcur liourrn disposcr augiiit~nle- 
ront oii diiiiiiiucroiil. 

:l3l. ],c tutciir poiirra Ptrc diapensd d c  foilrnir c c  cnrilionnc- 
tnclit , s'il ,iiistilic ri'il Iiossbdc dai is  1'6t;~t hiclls-i'orids 

griir.ts d'hglioll$qucs, I a  salcur dli lluut,lo de ~oiillile 
li"c IIioiir Ic c;iittiuiiiiciiierit, oii s'il doiiiic! i~ i i c  Iiyliolti6quc 
s[ii!ciaIc sur ilas iiriiricul~lcs,librcs de  toulcs hypollièt~iics,iI'uiie 
valciir Cgalc h cc ciiutioririerneiit. 

332. i,es letlraç do tutcllc iic çcront (lblivrfics an tutcur qu'a- 
liT&S tll(jl fouPiii l'liiic dcs sfirct6s ei-dcssus rcrluiiicç, 

35:t. Coqnmc /L:i3, (;. 
:I:16-338. T,cs irtirncublcs e l  ICS csclarcs dn  rriiiiciir iic scroiit 

alikribs c t  h~[iotlii:(liibs que sur lu tlcriiaiidc du  tiitciir, c1 a~iri 's  
y iivoir 6th iiutorisc! par iiiic assciiibli'c de  Saniillc , Iatliicllc 
doi1 inotiscr In d($criiiiniitiori, pour dcliiirer Ic jugc qui doit  
1'liorriolob.ucr c t  lixcr Ics eoiidilioris de  Ia vontc. 

336. Ida vcrile des Iiieiis tlu mirieur sc i'cru sur aiitorisntion 
tlii jiige , et ii I'cnclibro piihliquc , api-Ps ~iuIilic;itions prdala- 
hlcs, savoir : pcrid~ril  dix joiirs polir ICS irieublcs, c t  ~iciidarit 
treiilc jours pour lcs iinrrieublcs c1 Ics csaluves. 

337. Lcs biciis dcs rriiricurs ne  jiollrronl btrc atljirg& ru- 
d"soUS du prix de I'es1iinn1ion I'inrcikteirc' 

338. I,orsquc Ic pbrc ou lo iiii:rc d'iiri niiiictir a dcs liions 
COII I I I IU~S arcc  liri, il ~ ic i i t  sc  10s h i r c  ntUuger, cn toir1 ou cri 
parlic, iiu prix dc  I'cstiiiiution iaite par des cxpcrts iioliiinds c t  
rlsscrinerrt6s par li: jiige , iiprks clii'uno assorribl&c dc  fiirriillc , 
dhmciit i:onvoc[ii&e, aiirn dkclrirb ([uc celtc adjudiciition con- 
vieril íiux iritbriils du  riiincur , c1 que 10 subrogé-lutcur y iiurn 
consciili. 

33'3. Líi prohil)ilion d'alibncr 113s irrirneub~cs c t  Ics csclnvcs 
du  rniricur, n c  ~ic i i l  s'ctendre au cas OU il s'agit d'ckdciiter uii 
jugciiicrit rendu conlrc l u i ,  iii ii c d u i  d'iirio licittition p ~ o v o -  
qotc ~i í i r  u n  ço-li&riticr , oii aritrc co-prnpriblairr. indivis, 

340, L~~~~~~ Iiaririi lcs ],icns du  iilineiir i1 s~eil trouvcra qii'il 
scra nOccssain <I~cKliloil,,r, iine Ilobitalioli, une Iriariu- 
f i l~turc ,  Ic tutcur iie scru Das tciiu dc  ICS adrninislrer nu íaire 
adminislrer ; rnais il Iui scra loisible do los aifcrrner pour iiiic 
reiilo rnnucllc proportioriri8c i Icur valciir. L'ndjudií:ation 
de fcrmc doit &-c faite 17cnciibrc puhliquc. 



ciitendii lors<iuc ia jiisticc dc 
pnix dblilidrcrii sur scs rifii- 
rcs. II scru kiit rneiition desos 
uliscrvntions , auxi~iicllcs oii 
aura tcl dgard qiie dc ruisori. 
S'il cst abscrit , on indicliicni 
ICS causes dc sori abscrice. 

251. Lc luterir qiii sncckde 
b iin outrc , dcvra , tivant 
d'ciitrcr diiris t'adrniiiislration 
dcs Iiieris dii ~iiilrillc, rei:evoir 

- 1  c~iliiir5c dcs iriains du prl- 
ctdciit lutc~ir ,  c1 IC ~Brilicr. 
Si lc liri:,cddcnt tiiteur, ri'nyiiirt 
pns eticorc rciidu scs corrililcs, 
tielioii~iiil rnmi!llrc un iiivcri- 
toirc coriililcl, i1 dcvra Coiii~iiir 
n soii siiçci:sscur iiii klat dt!s 
olijcls qii'il rciiict, c l  s'eii Paire 
dniiiirr dbdinrgc. 
. . . Co?i?inc 43G, C. 8. (1) 
. : i,c lutciir nc ~iei i l  cin- 

liriiti~er liour le rr~ineur, iii 
rilibncr ou liyliothbquer scs 
tiicns imincublcs , saiis y Ctre 
niitorisE par In jiiplic~ dc ~inix, 
qui nc doiinc ccttc? aiilorisn- 
tion qqi'sprhs iivoir ciileiidii 
les pliis ~iroclics pnrcns. 

Lc rcsle Comvite 4\51, C. N. 
256. Dans Ic clis oii 1ii iiis- 

iicc dc liaix iiynrit autoriir! In 
ventc dc quclquc iinrriciilile 
dii miiii:iir , il y niirai t , avaiit 
qiic cctlc vciitc Cut effcrliiOt:, 
rOclamntioii, soit [li! Iii liart 
dos pliis ~irodics  Iiiiretis tlii 
iniiicur , sciit tlc ln siciiiio, s'il 
n dix-sclil niis rdvolus, le Biik 
Iiourrn Clrc portC nu eanscil 
d'dlat, c t  cri altcridaiil, il serii 
sursis ii Ia vcntc. 

255. 1,s rcntc se fcra ~iubli- 
([hcnicnt aiix oiictii!rcs, cn 
~irdscnci: d'tiii rnenilirc do Ia 
justicc dc p:ii\i, c1 ii ln suitc 
do trois puli1ic;itions ct nfli- 
clics , par lrois t1itniiriclic:s 
i:onscciilifs , ilniis Ia oii lcs 
cornrnunes oii lcs iinmciihlqs 
sont sitiiCs ct dans Ic clicf-licu 
dii ccrclc. 

Ln jiisticc do pnix ordonncrn 
qiic, ccs piiblications soicnt 
ruitesdaris d'nulrcs cornmirrics, 
lorsquc cela scra iitilc aux in- 
teidts dn rniiierrr. 

L'atljiidicntion ile scrn h i l c  
r c  d:iiprbs I'nvis do Ia jiistice 

c pnix. (459, c. N.)  
236. Comnie L?itiO, (:, 8.  
257. J,c tritcur Iie g0iiri.n 

ic(ludrir un irnnieiililc poilr Ic 
ininciir siiris 1'antoris:itioii d o  
Ia jiisticc dc piiii. 

Il nc lioiirrn non liliis, srns 
cctlo aiilorisnliiiii , ~ii'ijlcr les 
cnpilnux (lu puliille; Ii di;fn~it, 
de qiioi, il scrn rcspoiisnble 
de Ia solviibiliti: ilc l'ciiiiii~an- 

ET LES CODES CIVILS ~ T R A N G E I I S .  (!lfinorilF, 'l'stelle c1 E~~zrtnçipcrtio~z.) 2 1 

tcur. 
258. Toutcs lcs fois c!i$iiric 

successioii scrn Cchuc a uri 
rnincur, son tiilciir devrn dc- 
mandcr a la juslicc de paix 

( l j  .Ycalcir~cnl lm ~l(ilcr~liun (/@.c 
capilaux doíl Blrc do lrois mois, 
cl no% dc six. 

__ _ _ I _ 
Cana PHUSSIEnr 

- 

---.. 

&I. T,es cnrans adinis dans 
Ics hospiccs, i qiiel(~uc tilrc 
ct sous rluclqirc dBnorniiiziliori 
c[uc cc soit , scroiil sous Ia tii- 
telle des corniiiissioiis adiiii- 
iiistrativcs dc ccs rrtnisoris taiit 
ilii'ils y scront. Lcs tulerirs no 
fouriiiroiit IIGI dc  caution. 

--h v. -. - 

CAW'FOB DE VMJU. 

SECTiON V I .  

De EU t111~11~ de8 cnfans adgnis 
duns [cs kospicos. 

19. I,cirst[ii'iiiic Iiursonnc sc 
croitl6sbc par le kiil du tiitciir 
cn saqiialilC, Ic ~iu()illc eman- 
cipk ri le choix de Ic sfilisfnirc 
ou do lui ceder son uclion 
eonlrc It: liileur. Si e'cst le 
puliillc, qiii ait i sc plointlrc 
d'iirie Ipsion, I1 pcirt s'ndrcs- 
s C ~  au lulcur. oii deinariileriiiic 

CC DE BAVABOIS. CODE ROLLAMDAIS. 

ta. Purir lcs t r i i r isuct i~~~s cn- 
trc Ictutcur e1 Ic ~iu~ii l lc ,  un 
curateur acl sera nommbm 
(472, c. N. di/,Y) 

S I c ~ T I ~ ~  vII, 1 f;bgnitk 8'13autciir du dorri- 

CGDZ BUTRECIIPKEIi'm 

"-- 
n u  szalirogé-tutersr. I % .  cclui qui ~ c i i i  r c f i ~ c r  i r  

liitellc doit en avertir lc tri- 

433. Tout inùividii, iion 
parcnt oii nllibdii m i ~ c i i r  , ric! 
lieiil Etrc force d'ncccptcr In 
tiitcllc c~uc aans Ic ciis OU il 
ii'cxistcriiit lios tlans lc ressort 
dii trihimal dc I'zirroiitlissc- 
rricrit, ou Ia tutelle est dbrb- 
rbe , iles parciis ou allids cii 
c!tat dc Ia ~ P r c r .  

422, c~~~~ .&20, C. m. (1) 
423-424. comme *21-492, 

C. N. 
42,;. Toiit siilirogd-tuteilr, 

iioiiexclu ougorivaliitilciiiciit 
cxcusb, qiii ;i'accoplcra [ias 
scs rorii:lioris, scrii rciiiplaçb 
ii ses frliis çuiiirric Ic lircscrit 
I'arliclu 387. 

426. [ ,c  subrogb-tulcur , a- 
vaiit:d'ciilrcrciifoiictioiis,pr~- 
lera scrniciil oritre Ics inniiis 
du jiigc du caiitoii. 
457. C o ~ ~ i n i s  Ses, 420,C. N. 
423. I1 scra lcriu, sous [iciiio 

de domniiigcs - iiitilrêls , dc 
vcillcr h co que Ics iiiscrili- 
liiiiis soiciit ~iriscs sriris dtlai 
s!ir les Iiiciis (111 lutcur porir 
rnisoii rlc sa jieslioir,oii dc Ics 
~ireiiilrc Iui-iiihiiie. 

II scra dgiiicinciit teiiii,r;ous 
~iciiie tlr? iliiiririiiigcs-intcirEl~, 
d'obligcr lo tutciir clc faire 
iiirciilairc driiis toiitcs les siic- 
ccssioiis i:i~liiics ai1 iriiiiaiir. 

,429. Il cxigcrn qiic Ic 111- 
lcyr, ~iiitrc cliic Ic ~ibrc ct Iii 
riic!ie, lui rciiilc tuiis Ics tlcur 
iiiis uii i:oiiiplc stiirirriiiirc ds 
s;i pcstioll , IIYCC ~ ) ro lh l~~i l ) l l  
dcs  titres. (470, c. N.) 

430. liii ~ i i y  do r c f u ~  dtt tu- 
k~i ir  <]c satisfairc ii CC i[iii f i l  
~ircscrit 1i:ir I'articlc 1ir6ci.- 
(lcnt, OU si IC  subrogC-tiiteur 
trouvc dans Ic coiiiiitc som- 
nkairc des malvcrsutioris ou 
des nCgiigcnccs graves, i1 
lirovot~iiera sa dcstilulion. 

431-4,32. C O ~ ? % ~ C  831-425, 
C. N. 

db rkrlamcr kiritrc le liilerir, 
oiidc dciitaridcr Ia rcsti tiiliori, 
a moiiis ilu'iliic soit lui-mPiiic 
couoalile de dol. (47:. c. N .  

bunal dans Ics qaatorzc jiiurs 
í11wbs saiioiiiiiiiitioii, cii spbci- 
fianl Ics causes d'crçiisc. 

Les cxciiscs ~ciront jiigBcsex 
a:qito ci  b o ~ ~ o .  1,a inbrc c l  
I'aiculc poiivcnt se;iles prdscri- 
ter Icur rdcusnlioii sniis cn 
iridic[ucr Ics causcs. (438 , c. 
N. Cr$)  

21. C'cst lc lriliuiinl qui jiigc, 
et nl)l)rdcic Icsiliv~rses esitiiscs 
lirCscnlCcs ct Icurs motifs. 

22. Si uii tutcur doit elrc 
rcniplec8, sori soccasscrrr scra 
tolijours nonimi: liiir le tril~u- 
i1;11, qiii pri)l'Crcra lcs parcris. 
(405, c. N.) 

23-26, J.C tirtcur iic peiit $tite 
tlflio?6 que Iiar Ic triIiu1ial c1 
poiir dos nCgligcnccs gravcs. 
(6i1.7, c. N .) 

23. 1,c tutciir ri!pond iir I'iid- 
riiiiiisli.iiliciii c1 dc lu fortiiric 
dii iriiiiciir jiisqii'íili moniciil 
oii il cesse SBS I'oiiclioiis. (450 
c. N .  

26-97. Lc liul~illc :i c.oiilrc 
sori liitciir ct lcs librilicrs (i(: 
ccliii-ci, iiric arlioii poiir toiit 
cc qui rCsiillc ilo Ia lutctlc 
vicc vei.sci. 

4&20. Si Ic liiipiilc ii'a liu 
Ctrc ~ntisl'iiit ,);ir ]c 1 0 1 ~ : ~ ~ ~ .  
,scs Ii$rilicrs, il ,-.-.cr,.crn sol1 
recou,s c:Oiiire cclix rlui sc stiiit 
Iiorlbs ,c;lu\iori Iioiir lc tiitcur, 
o11 coiiti.c ie triIiiitiiil(liii n iits- 
gligb ([c lirciidrc leu srlrct,is 
n8ccssaii.cs, 

30. 1.e riiiiiciir qiii , rlans 
dcs lrnnsaçtioiis crti.;ijiidii.ini- 
res . ri ('li! arnvcrrioiil lbs8. 

. , 
dif:) 

91. 11 ii'y aura ~[ii'iiii seu1 
tutciir, i inoiris qric I'a<lniinis- 
lration ric soit coinpliilirtc, oii 
cliic IcpCrc ii'cn ait st;iliiC iiii- 
Lrcmcrit, ou qu'il n'y ait plii- 
sieurs Iiaruris du m&rnc dcgrh. 

I (4'17, c. v ,  ai/)+.) 
S'il y n iilusicurs tulciirs . ... . -. u . 

ils rEpoiidcri1 solidaircurcnt 
(i) ccs( .ityo dTb cnnfon qili tlc Icursgeslions, h iiioiiis qiie 

nomme rc su$rrigd lulcwi8tn0fi l'adit1i11is1~atior1 ii'ilit 6th par- 
ia coascil de furnillc. tagdc cntrccux par lelribunnl. 

40 1Sn cns tlc nfigligcrice ; 
2. D'incnpncild; 
30 l~'cmpCchemcnt Ibgnl 

sarventi dcpriis Ia tutcllc; 
40 I)'expiralion du temps 

de I'inçlilution du tutcur; 
50 Lic sccond ~nariagc dc Ia 

mkre , l rrioiris qii'ellc ne soit 
iiiitorisiic 8 gi. 'rcr avcc son 
rriari. (395-3398, c. N.) 

%7-.li)l. Si Lc tutcur dc- 
vierit inçn~inhlc, il doit pro- 
voqiier sai1 rcm~ilacorncrit ; il 
peut Ic dcrnaridc~~ s'il (Icviciil 
cscusniile. 

2%. ],e liitciir h qiil urie lu- 
tcllc a 6th d~fi:rbccoiiirrio Blnrit 
Ic plus ~irtirlic p;irCnt ~iiitiitif, 
pcut prolioser pour le rernplii- 
çcr , mais dc sori cl~of seulc.- 
inciit, un parcnt d'iin ilcgri! 
[iliis nipp~ochB ddcouvcrt p05- 
ltrieiircrricnt. 

233. ],r irkrc ou lc ErBrc, iiii- 
iiciirs lors tle Ia rioininiltiuii (lu 
lulcur , licuveri t dcriiiiiidcr n 
le rciril)laccr U leur inajoritd. 

260. Lc lribuiiiil jugcra si Ia 
curatolle d'uiic rninciirc ipii se 
riirrlc doit Ctri tloritiCc ti son 
bpoux. (Art. 475) 

PGZ ii 204. J,c tuleiir nc ticiit 
se ddiuctlrc dc scs roriclions 
qii'alirbs iine nrtiiCc d'cxcr- 
cice c l  nprbs I'institiitiiin dc 
soii siicccsscur. I1 doit rc- 
niottrc son coniple fiiinl tleux 
inois nprds Iii Titi de sa tiitcllc. 
i1 nc rkporid lias tles Fnutcs ilc 
scs siiliiirdonrii's , in;iis [li! siiri 
dcfniit tlo siirvcill;incc ciivcrs 
CIIP. 

R,(;;. Lc tri1)iiriiil cst rcsliori- 
siililc cliiand i l  i iCgli~c tl'creir 
ccr sa siirvcil1nitc:c. 

2ti6-2tiY. I1 pcut etrc accor- 
(16 iiii tuleiir uric rdlribirtiiiri 
(jiii ii'cxccitlcrn jtiiriiiis iii les 
ciiicl ~ioiir eciit dii Iiroduil, rii 
qtiatrc inillc flnrins; si I;$ for- 
tiiiic cst pcii coiisidilralilc, 
riric rblribiilion pcut êti'c iic- 
cordtc nii tutciir ;l Ia iriajorilb 
dii liuliillc liour scs si:rviccs. 

268. I,@ tiitciir, qlii sc croit 
ldsb 1i:ir un (1Ccrct tXu tribiinal, 
doit sc fiourvoir devriit lc  
iiiCmc triliiirinl aviiiit tlcrccou- 
r i r  ii iiric cour suphicarc. 

Da h'é?nnncipai.ion 

267-232. 1,c rnincur bgd dc 
viiigt ans, lieiil <ieriiaiitlcr tiu 
ti~iliiirial Oc Iiii iiccordcr I'nd- 
rtiiiiislr:ilion du proilui t riet de 
sa forliiiic , ct I'autorisntion 
de s'cng;iger pour Ic rriontaiil 
de scs rcvcriiis ; les ciigngc- 
riieiis clii'il corilrncle tiirisi 
sont valiililcs cornmc s'il Blait 
rnti,jcur. (981. c. N.)  

268. S'il se fnit Iiasscr pour 
majciir dans uno transrrtion, 
il scra rcsponaablc crivers Ia 
[iartie , qui n'a pu vkrificr son 
iiicnpacil8. (ll2Bet 4307, c.n.) 

bunal , aurlucl ils doivenl s'a- 
tlrcsscr cliaque fois qu'iin chan- 
p m c n t  ini~iurtantou gravc doit 
tre op4rb dnns I'adminisiratiori 

dcs hicns. 
11s niitsiir les rniricors IcsdroiLs 

dcs librc ct mbrc. 
Lc luteiir lieut demander unc rC- 

munenition lorsqi i~ I'ndmiiiistrn- 
tion dc Ia tutcllc iui absorbc 
bcniicuiip de tcirips, ou Iorsrlti'il 
doit fairc dos voyagcsdiiiis I'inth- 
r61 ri11 mineiir. Ccs honoraircs 
doivcnt toujours Plrc fisfisliii~ lcç 
Coiics su çrieiires et h )a mnjo- 
ritk cles Xciix iicrs ~ C S  Y O ~ X .  

Uans touu lcs cns, lc lulcur d'un 
iibscrit, :i droit h uii i.moliiment 
tlc uri a trois poiir ccnt tlcs rcve- 
niis iles tiieiis qii'il gBrc. 

275. 1.c lutcur doi[ p ren i l r~  
soin dc tapcrsonoc duiiiincur ct 
íidrniiiistrcr scs biciis , cn Iioii 
pbrc do farnillc. 

SosIi6riticrs rblioridcnt dos ran- 
tcs gravcs qu'il a comniises. Mais 
si de son vivunt unc nction r CtB 
clirigbc contrc lui , ils sont tcnus 
ii'iiidcniriiscr Ic iiiiiicur aii iriCiric 
lilrc que lui. 

:101. h Iciir ddfrlit, la gnranlio 
peiil Etre exrrcdc coiilro Ic jiigc 
qui l'a nommk e1 corilrc lcs hd- 
riticrs , nidiric pour dcs fnutcs 
16gBrcs. 

Qiinnt èI'~tlric:itioii dun~incur ,  
1;i volonli! d ~ i  ~ id re  dlitiiit doi& 
Ctrc obscrvdc. h dkfriit de volon- 
10 cxprimdc h ccl Egard par Ia 
pcrc , I ' d d u c ~ l i o ~  $i t êlrc cori- 
lide de pr8Krciicc :i la rnbrc ct 
aiix Irarciij:; niais lclriliunal pcul 
cii cliarger aiissi dos Olraiigers, c1 
i1 ric riqiondra du clioix qii'il au- 
ra I'ail iluc dcrant la Cour siilie- 
riciirc. 

Lc tuleiir doi1 toi~jouts iailler 
;i I'cducatiori de.urriiiicirrs, e1 rcn- 
drc compli! d e  lcurs progrcs iinc 
Cais ]);ir i111 iiii lribuii~il. 

Le clioix du rridlicr ii donncr 
ali mineiir doit Ptrc aiitorisd par 
Ic trihunal , qui fiserii les ddlicn- 
ses, c1 dbçidcra si une ~ i o ~ t i c  du 
capiliil dc \ a  forturic du mineiir 
doit y etre corisacrtc. 

CllAPITI11.: VI.  

i ) c s  fiicns dcs nz.i?~c«i.r ot d e  I c i r ~  
adminislration. 

331. D ~ s  yu'uii indiiitlu cst 
iIc'ci:dB, laissiiiit dcs li8rilicrs 
iiiiiicurs, 011 aliscns oii irilertlils, 
ctc. lc trihirnnl doit h i r r  appo- 
scr Ics scdlbsi i r  scin iiiohilir;r, i 
rrioiris(1iic I'Ep~uxsurvivanln ha- 
bite daiislii riiaisoii, ou y\iclcdd- 
fiiiil n'nit Slb dispcnsb d e  ccttc 
forrnalilk [)ar lc tcstaincnt. 

376. Dbs qiie Ic tiiteiii- esl 
noiiiriiC , il doit b i r e  drcsscr iin 
invcntnirc dos hiciis du iniiic~rr ; 
s'il n'y a ~)aslicu à lu noniiiiiition 
tl'uri lutcur , I'Cpoii~ siirvivant 
esl tcnii do rcnicltrccct iiiycnlai- 
r c  ai1 lriliurial dans Ics six se- 

1 inaincs i. cornlitcr dujourdu dB- 





LES CODES CIVILS I?TRANGERS. 

CODB RQLLAl'TDAXS. 

35. idos ciiralcurs ad  I~oc et 
De l'incapacll6, dcs cxc1?& Ics lutcurs provisoircs sonl 

~ o n s  et dcslifufio~4s de Ia soiiiiiiisiiiix inemcs dcvoirs (ine 

DODB BAVAROIB. 

43.4. Sont dispcns6s d e  la 
tutcllc : 

10-20. Comme 428, C. N. 
30 Lcs pcrsonnes rcvetucs 

dc fonclioris publiqucs hors 
de Icur province, ou qui , a 
raison do ces fonctions, sonl 
olili des do s'cn Cloigncr I 
de s!poqucs d0lcrmiriBcs; (T,u 
suite comme 10. $, 43.1, (:. N.) 

Ao Les iridividus AgOs de fio 
nns. S'lls sont nominlis avarit 
cct Age, ils ~ioiirroiil se birc! 
dbchargcr do ln tutcllc i C$ 
ans. (1.35, c. R.) 

(Le veste commc lcs articlcs 
434 a 456, C. N.) 

435. Cclui qiii voudra etrc 
dis icnsú do Ia tutclle devra 
s'adrcsscr, par retluétc ct  i scs 
frais, au lrihunal, dans lcs 
Itiiit jours d e  sa iioniiiiation, 
s'il a 4td prc'seiit , ou dc Ia 
notificotiori qui lui en aura 
010 faitc. I,c lribunal udrnct- 
tra ou rcjclteru les excuscç, 
sairf l'appol. 

Der alincúcomn~c/k'iO, C. N. 

SECTION IX. 

436. Commc 462, C. N. 
437. Sont cxclus de la 111- 

tellc ct rn0liic tlcstituablcs, 
s'ils sont oii exercicc : 

10  h 40. Commc 463-454, C. 
N. il cst ajoztt6: 

4l)l,os faillis ou Ics insolvri- 
Iilcs dc iiotoriBtb. 

438.1,a drstiliition scra nro- 

32. I1 exislc dcs tutcurs ho- 
noraircs. 

33. IAes personncs qui, sans 
tirtcurs (protulorcs), s'oc- 

ciilicnl dcs alTilires d'iiri mi- 
iicur pour son nvantage , sont 
rcsl>onsablcs coinrne les tu- 
tciirs ciis-niktnes. 

34. Los faux tutours rhpon- 
rlcnt de tout dorriinii c. 11s sc- 
roiit cn outrc con8amnCs 6 
uric pcinc. Tont ce ([ii'ils 
auront h i t  sera nul. 

38. Ucs curateurs seront 
nommds aux mincurs dcpuis 
]'age do quutono nns jiisqu'ii 
vingt ans nccomplis , ailx im- 
bkcilcs, aux prodigues , aux 
absens , aux Rillis; ctc. (488- 
509-513, c. N.) 

36. Ecs ciiratcurs dcs ini- 
ncurs cxcrc:cnl lcs droits ct 
sont tenus des devoirs dcs tu- 
teurs. Lcs tiitciirs scront coii- 
tinuds curaleurs. 

37. i,cs curtiteiirs aur  imbb- 
ciles c l  nus dissipateurt;seronl 
nommds, ou sur Ia dcmande 
des liarcns, on d'ollicc liar Ic 
tribunal. (4.90-491, c. N.) 

i~oncCc, sauf l'appcl, liiir l i l r i -  
I)unal stir li( dcmandc du su- 
brogd-tutcur , ou d'un dcs 
parciis ou allibs du niincur, 
ju~qu'au quatrièrnc dcgrd iii- 
clusivcrneiit, e1 mernc sur Ia 
rl.quisition du ininistkrc pu- 
blic. 

#%9. Ln dcstiliition (lu su- 
IirorrC-tuteur est soumisc aus 
ni:! : 5 forinnIit8s. 

-SELI. Lc tribunal pcut sus- 
pcndrc lc luleur ou lcsubro~e-  
liitcur pcridunt I'inslance. 

SECTION X. I 
De la survcillancc dz4 tuieur 
sw l a  gcrsonnc du ntincur. 

441.Commc l @ r § , 4 S O i 0 , C .  N. 
Ii est ajoute': Le niineur doit 
i5cspecl u sori tutcur. 

449. Si lc tuleiir a dcs sujcls 
gravcs de ~nEcontciiterrierit 
sur Ia conduite du mineur, il 
liaurra provoquer sa dblcu- 
tion. (Voir !c t i lrc de ta yuis- 
sancc palcrnclle). (468, c. N . )  

Lc triliunat devra eiiteiidrc 
le subrogti-tulcur, e1 lcs lia- 
rcnç ou allils dii mincur. 

30. I.cs ciiriitcurs aiin ai)- 
scnç ct aux IiCritiers iriconnus 
sotit assimiltis aux tulcurs , 
quant aux oliligatiuns et iiux 
dcroirs flui lcur sorit imposhs. 
('112, C. N . )  

22. Lc liitcll<: finit , de Ia part 
(lu ~iirliillo , liiir sa ~ n o r t  ou 
par son iidoption; ct do Ia 
piirt du liltcur, Iinr si1 mort, 

I iar I'clpiration dii teiiips pcur 
cqucl il a 6th 1iornni6 , Iinr in- 

cripacitC, ou annulatioii de sa 
nominntion. 

Ida tutcllc de Ia mùre ou 
de l'alculc fiiiil lorsqu'cllcs 
oiit cunvolC h do sccondcs 
noccs. (444493 ,  c. N . )  

ccs ct do justifier qu'ila fui1 inscrirc Ia copropribtd dc scs cnfuns sur le rcgislrc dcs hypothhqucs; 
eii casiIc d'inoliscrvation d c  ccltc formalilb, lc lribtiiial Ia fera remlilir i scs irais. 

409. 1.c liileur doit k i re  ccsscr I'indivisioii qui pcul cnistor dnas Ia fortunc du mineur, i moins 
qu'il nc s'agissc dc Ia contlnuation de la commuiiaut6 dcs pkrc ct mbre. 

421. En gdndral, le tutcur doit donner caution pour sa gcsliori au inojen (l'une inscriptioii 
hypotlidcairc sur scs biens; nbanmoins Icjugc peut en dispenser selon lcs clrconstanccs, c'cst-i-dirc 

e lo  la (irofcss ion, !a solviibilitE ct Ia probitd (lu lutcur. 
439. 1,es mcubles e1 autrcs cffcts qu'ori iie jiigera pus ulilc d r  consFrvcr, scroril vendus nux cn- 

clibrcs pahliqucs; ccpcndnrit lc tribunal pourra autoriscr Ic tuteur n les vendrc autrcmcnl, lors- 
que I'iritlrbt du rniricur I'exigern; iriais dans ce cas uiir! cstimation doit dtre faite prdalablemenl 
par dcs cxpcrts, e t  le prix dc Ia vcnte btre irgal i celui de l'estinialion. oii plus dlcvd. 

Lcs picrrcrics ct aiitrcs ohjcls pr0cicux ~ e r o n t  vcndus lorsquc Ic triliunal ju cia quc Ic mi- 
Iicur ne pourras'en servir avant ciriq uns; drns lc cns contraire ils scronlgardfs iaris Ia caissc 
du triburinl; Ia Tillc du ~niricur, qui se maric, licut cii iIciiiandcr Ia reinisc; l'dpoux cn cst alors 
reslionsalilc. 
854. L'arpnrit corriplant doit Ftrc d6posl'. U Ia caissc du tribunal, jusqu'a cC qu0 lC luteiir Irouve 

occasion do Ic placcr d'unc inariikre utilc. (I) 
S'il y a dcs crlances non garantics piir une hypotiibquc, Ic tulcur cn provoqucra lc rcrnboiir- 

serrieiit. 
Lc triliunal cl Ic tutciir sont responsalilcsdcs Bules, meme les pliis 16gdrcs, comrnisos dans lc 

placcrricrit clc l'argerit ; lc lribuiial rdpond coinmc aùministration. du domniagc qiii cii r8stiltern 
lorsqiic tlcs disliosilioiis ICgiilcs uurorit 616 iidgligBes. Daris tous les nutrcs cas Ia rcspoiisiibilitt! 
loiribc exclusiverrieril sur le tulcur. 

Rri glinbral, on doit toujoiirs cxiger pour Ia sQrel6 de Ia fortunc dcs mineurç, une liypothb- 
quc tiitçlairc (rriais noii tacitc) , lors rnhmc qiic lciirs biciis rcstcraicnt daris l'indivisiori cnlrc lcs 
iriains i1ii litro, ilc Ia inbro, dii irbre ou dc Ia srcur; on userait pourtant d'unc indulgcncc rai- 
soniiablc s'il Ctait ddrriontrC que ccs riitrries parens nc 1iouri.nicnt continucr icur cummercc oii 
leiir professiori cri doriiiaiit liypotlibqiic. 

50.1. Lc tulcur nc pcut 1ioiirsirivi.c cn jiistiiie siiiis aiitorisation pour lcs fails d c l r  tiitclle, (riic 
Ics dbl~itcurs d'iiithrets dchus: cn cas d'urgencc, lc tntcur dcmandcra I'autorisalionpost-fuctu~fi, 
ccltc atlliBsion csl doriridc par dcrit chaquc fois qiie Ic tribunal de la lutclle ct cclui ([ui jugc IC 
procis rie sorit pas lcs inbrnos, niin de pouvoir cii jiislificr. 

Le tutcur pcut iriteiiler iine actioir, mbtnc contre le grd du tribunal; mais dans ce cas, i1 rC- 
pond cnvcrs Ic iriincur dcs domrriiiges-iiitbrets, dos frais, ctc. 

525. Lo liiteur a toujours bcsoiii dc I'uutorisatioii du tribuiinl pour cnlrcr cn arrangcmcnt, 
nrrOtcr iin comproniis, ou liouriiiirc dcs eitipruritç. 

592-528. Lc tiitcur doi1 surtout ticlicr dc Iiaycr lcs dcttcs du rnincor. I1 cst tenude prcndrc 
losinsçriplionç n8cessaires pour assiircr lcs droits du mincur. Les localions, ctc., sorit de son res- 
sort; il ii'a bcsoin d'aulorisutiori quc lorsqu'il croit devolr apporter un ctiiingcnicnl dans I'ad- 
iiriiiistratioil (lcs biens. 

h u  co~riincnccincnt do la tiiiellc il scra Tis6 inie somme pour lcs r6parations, somme quc 
li: tiilciir nc Iiourra clbpusscr sans I'niitoris;ition dii triliurial. La riCccssitE dc ccs rbparations doit 
toujoiirs Ctrc coiistutBc Iitir das cxpcrts, lorst~uc Ia tlbpciisc siirpassc ccnl ciriquantc francs. 

X,c tulcur doit ddposcr , i Ia caissc du tribunal, I'cxcédiinl dc Ia rcccttc sur Ia ddpcnsc, 8'il nc 
t r ~ u \ ~ o  lias russitdt les rnog'eiis dc Ic p1;iccr nvuiitagciiscineiit ; s'il tos gardc cnlro scs niaiiis au- 
dclb dc sis sciriaiiics, i1 on doit 13iiilEri.ti raison do ciriq pour cent. 

S s O .  1,cs iiiiriicublcsdu inincur ne peiiveiil Olro vondus ou alidnbs qu'cn adjudication liubli- 
que, dans lc ciis il'unc ndccssitd urgcntc ou d'uiic ulilitd importanlc, avcc I'autorisatioii du lri- 
hiin:il ; le iriiriistrc de In justicc , cut seu1 pcrrricllre qu'on les vcridc aulrcmciit ([ii'iiux cnclibrcs 
publiqucs. 

$60. 1,orscluc lc  niincur est AgB tle plirs dc dix-liiiit ans ,  Ics immcublcs ne pcuvcnt Stre ven- . . 
dus qii'avec ioii coriscntcmciit. 

Lorsque I'irnmciihlc du rniiiciir cst jrciidu, il faul qu'il soit ddmoiitrS quc I'intdret du lirir de 
Ia veritc siirniisse il'iin ciuart Ics rcvcriris do l'irrirncublo. 

Il y aura Foujours li& ii Ia vciite d'un irnmcublc, lorsqu'un copropridtaire majciir cxigera le 
parliige; cclui-ci liourra s'cii rcildre acr u6reur sans misc aux ericlibrcs prlalalilcs , lorsque son 
intcntioii scra dc iairc iiii iivaritagc ~vidci i t  au mineur. 

Une veiile raitc snns cnclibrcs liuhliclucs , cxccptB dans lc cns mcntionnb ci-dessas, cst nullc; 
lc miiicur a soii rccourç coutrc I'actiudrcur . duns cc cas ; iriais son droil cst lircscrit dix aiis nlirbs 
sa niajoritd. 

507. I;'iirgctit du mincur nc doit Clrc cmliloy8 i I'achal d'imrncul~les que dans lc cas dc I'uli- 
li16 Ia plus Evirlcritc ; lc prdt siir hyliotlibque est loiijoiirs prdflirablc. 

600. 0th ne pcririetlra pas A uii iaincur d'ciitrcprcndrc un cornrnercc ou d e  sc cliargcr d'unr 
ferme ou d'uri Liail: mais s'il aiilus dc viri~luiis. oii ucut I'dmanciper nour cn coiitiiiucr I'oxploi- . -  - - 
tation , si lcl csl son inlBr8t. 

' 

6%. Quniit uric iiiaisou dc comrncree fui1 partic dcs bicns d'un rnincur, Ia volontb du lesta- 
lcur ct I'int8rfil du mineur doivcnt Ptrc consulttis pour sii conlinualion ou sa disconlinaation. 

643. Aucuno sricccssion 6cliuc au riiincur nc i ~ c u t  t t rc  accont8o n i  rdpudi6c par Ic lulcur, . . .  

qu'avcc l'autorisatiori ilu 1ril)unal , ct soiis bfindficc d'inveiilairi 
647. Toiit tuteur doi1 rcincttre iinc fois par an, au tribunal, Ics comlitcs de la tutcllc; le tri- 

brina1 cst tcnu dc vÇrificr ccs cornptcs tanl A l'dgard dc I'utilitl'. dcs opdrations , que rclativc- 
nierit aiis calculs dc Ia rcccltc c t  ilc Ia ddpcnsc. 

079. Un tcslamcnt qiii irriposcrait pour coridition qu'un mincur ii'aurait pasde tulcur, cst nu1 ; 

( i )  D q u i s  1821 o n p e ~ l  l'emplogw dans les funda picblics. 
Celle caisse du lriliunal cal conamc ta  caias8 des ddpdla el culG8ignaliqns ea Fvnnce, 8i ce n'est qu'elle ne 

paio poimlcl'kl$vdts; slle cst con@s d I'adminirtalion deu jrcges, q t b ~  onl de8 p?.4po$d$ 80W8 6cur~ uvdTcb. 
I1 en C S C  de ncEme dic ~egislre deu hypolla8ques. 
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aonn HoLLanoAIs.  CODB PRUSIIIIN. 

S13C'TlOX XI. Dc l'adniinistrntion du tzrieitr. 

453. Coriilnc Sc S, 4,SO, C. N. 11 cst njoulá: Liaiis lcs cas anrlogues, les disliositions de I'url. 382, 
rolritivos aii lihrc, sont applicablcs nu lulcur. 

464. Co+nme l e r  g, 451, C. N. i 1  FJE (~,jouid: 
LPinvcnt;iirc lioiirra Ctre iIrcssO souç sciiig privi:, c t  scrii sigiii: liar lc tutour c1 Ic siilirogk-tu- 

~ c u r ;  affirmd sinckrc, sous scrrrierit, ilevaiit lc joge dc cariloii cL dbliosh nu grclTc dccc jugo. 
&i:;. Conzms 20 & 421, C .  N. 
4Mj. Commc 454, C .  N .  Scitlemcnl c'csl lc jiigo dii caiiloii , ntb lieu d~4 coiiseil do rnniitlc. 
8.$7. 1.c tulcrir fcra lrciidrc ]>iililiqiicinoiil, oii ~iri'sciicc (lu subrogt-liilcur , iiux ciicllbrcs, toiis 

Icsrnciililcs dir rriiiiciir, iiulrcs qucceiis tloiillc jiige tlc cniitoriunutoris8laconsorvatioii cii iiiilurc. 
],c lriliuriiil liciit niissi nutoriser Ia vciitc de gr8 u grcl. 

mais lc testateiir paut ordoiiner !~ii'uri tutcur scra eh lout ou cii 
partie nflrunclii dc Ia direi:liori supdricure dii trihuiinl ; dnns 
cccris Ic lcstaiiiciit iloit Plrc rnit dcvaiil letribiinnl, c l lc  tcstatciir 
scrii lciiiidc luisser au riiineiir nii-dclidc saparlllgitiinc; le til- 
teiir n'cst rilors cxcrriptqiicdc Ia partir dc Ia survcillance clairc- 
iiicntcxliriin8cdansLc tcstamcnt, rnnis il doit toujorirs, ct daiis 
1011s les cas, obtcnir I'aiitorisiilion du triliiinal pour vcndre iiri 
iminculilc;sculciiiciit Ictribunal n'a [ioint ti crariiiricr Ics fiiits. 

A&. c114 code 59.15. I,e triburiol a ccpcndarit Ia fiicrill8 ilc 
lirivcr 10 l i i l~i i r  do Cc ~loiivoir, lorsqu'il s'cn rcnd iiidignc. 

G!)9. teslíilciir iie[ieut jamais d8Idgucr i:e droit a uii niitrc, 
il it'a qiic le hcriltd dciioiiiiricr Ic lutcur, cn lui assigniirtl In Ia- 

diR. Cot?anbo .I.;$, C. N .  
449. 1,cs tiiiciirs soiit o1ili~l.s tl'crnliloycr I'cxcCilarit ilcs rccotlcs sur lcs ddpcnscs, aussildl qiic 

rct cxcddaiil s'CIBve iiir ilunrt dcs rcvcniis ordiiinircs du inincur. 
11s ne pourroiit iiiire eiriploi des deiiicrs dii mineur qii'eri iicqriisilion rl'inscriptions siir Ic 

grand-livre iIc Ia dcttc activo dn roywiiic , dc liicns irniiiciil~lcs, ou d'olrligntions portnnl iii- 
tCrCt ct liyliot!idqii61!s siir dcs bicris-forids d'iiiie viileiir iloiiblc. 

Ils doivcril I'intdrkt ICgal dc t<iulc soinnio noii pliic~c,daris lc dClai d'riric iiriribc. . E .  N.) 
&o. ~c tiitciir tloit iiiire triinscrirc au norn du rniricur sur Ic graiitI livre lcs cc .li. ats d'ins- 

cription do Ia dcttc nationalc. 
451. Comme  AS^, C. N. C'cst lc rniiiuNtt 411% doit cnrtoi.isor Ics cmpi.t~nts, aliét~atio~z;r, cic. 
1.52. naiis Ir. ças ilc veiitc, Ic lutcur S C C ~  tcnii <Ic joiiidrc h sa rctlufitc iiii filflt do situaliori dc 

~ c u s  lcsbieiis du iniiicur, ct dc ddsigncr ecux qu'il doirinridc tlc pouvoir alidncr. 
453. Commc kJ9. Ç. N. 
.ttj&. LC tribiiiial Iioiirrn nu Iiesoin rutoriscr Ia v ~ i i l c  do grO h grd d'un i1nincul)lc. sur Jadcinaii- 

do motivec dii tiilcui., ct siir I'avis uiiniiirric ilii srilirogGliitcur ct iIcs Iiarciis vi iillics: duniirieur. 
1.2 veiitc ric Iiciuri'n ;ivoir licii nu-dcssoiiç du lirix d'uiie cslimalion jiidiçiiiirc. 
; . Conlmc l i i 0 ,  í:. N. 

. ~ , c  jiige yiii a iiiitorisd ln vciite dcs hicns du niiiiciir, conformfimcril i I'art. 451, pcut or- 
doiiii~r la vcrite piir coiirticrs, si la vnlciir ~ieiit cri 8trc c«ristnthc liar lirir-coiiroris. 
457. 1,c tirtciir iic yiiurra nclictcr tiri 1iii:ii iinirtcriiiic ilii ininciir qu'cii vcntc ~iiiùlic~iic; daiis (:o 

PUS, Ia vciitc ri iiiiru soii i:lTet qu'cn vt:rlu d'i?ric ii[i~iroli;iliori ilii triliunal coiiformc i I'nrl. 434. 
458. 1.e tiiteiir no pciil ~ii'cndrc :i 1o;i.cr iii ii icrinc Ics Iiiciis rln iniiiour, saiis que Ics coiidi- 

linns [lu linil n'aiciit 816 approuvbcs par lc jligc dc caiiti>it, n1iri.s avoir critciidu les parcris ou 
ullibs, airisi yiic lc  sil\irog6-t~tc\ir, lctluel cst aiitorieb i trailar avo: I<! tiitcur. 

11 rie liciit , sans Ia inEirii: autorisation, acccliter ia ccssion d'nucun druit ou crkaiicc contrc 
son pupille. 

&!;o. Comme 6G1, C. N. 11 Cst njoirté: 11 UC pourrr rdpudicr une ~~Cccssion (lu'a~cc l'~ut0t'isLI- 
ti011 (111 t~*iIiiinnl. 

/rF,l-4[;2. corr~lnc .'IGA., (:. IV. 11 cst c t j ~ f t é :  Si lc tiitcirr n riCgligO dc se íiiire autoriscr, c1 s'il 
cst reconnii qn'il n agi IfigErciricnt, cii dissimulniit dcs fnits, il sern condumni: arrx irnis. 

663. LII mEine aiilorisntioii cst ndi:ossnirc iiii tiitcur [iiiiir ] i r~\~o(~i ici '  irn pnrta{:c; iiinis il riourra, 
+aos ccttc aiitorisatioii , r6lioiitli'c i uiic dcninridc cii liiirlng<: dirigiSc coiilrc Ic rninciir. 

4ti4. I,cs rhglcs pour lc linrtagc dc scs Iiiciis sorit tr;ic6es au piirlngc das siicçcssions. 
465. I,C lutciir ric Iioiirra trriiisigcr au rioiii tlu miricur siiiis I'aiitorisatioii du tribuiiiil. 
466. 1.a coritiiiuatiori dc Ia corriiiiuriiiiilfi doit fitrc autorisbc par lc triliuiial. 
I,C tutcur, subrogh-tuleur, ou le rniriistbrc publiç, licuvcnl cii dcrrianilcr lo dissolulion. 

SI3Cl"I'ON XII. Dcs comptcs de lu tlrfclle. 

407-468. Comme 1 G O  ct 671, C. N. 
MS. Le tutcur nc pourra portar niiciinc somnic cn ddpcnsc, ii titrc dc Salnirc , h rnoins qu'il 

iic Iili ai1 BtiS nllau6 par un actc dc dcrnihrc voloiil0. ou par l'aclc aulhcntiquc, doi11 i1 csl purlC 
k I'articlo 4.111. 
170. Comme 472, C. N. - 471472. Commc 471-475, C. N. 

SECTlON XIII. Do l'é?nancipation. 

673. L3Bmancipation a ~ ~ ~ n ~ t  do ja rridorit6 Ia conccsçioii dc ccrlains do scs droits, 
671-171. r& congd Klgc  liouira DLrc acoordd [isr Ir Iiautc coiry, sur In rcilu0te du mincur, c1 

doit etrc npproiivi: Iiur 10 roi , si Ic inineiir n accompli sn viiigti~rnc nnnde. 
476. Lii haulc cour, nvniit dc statuer sur lu dcrnands, dcvin enteiidrc !c phrc ou, I son ddiaut 

Ia mbre du mirieiir, ou, I leiir di.raiit, lc liitciir, lc siibrogd-tiitcur ct Ics parciis ou allic!~. 
477. I,a hautc cour poarro d61Cgucr i cct ct'í'cl Ic tribriiial oir lc jiigc do cniilon. 
478. Lc miiicuih qiii a otilenu !c congb d'ggc tlcvient rnnjciir, mais ii ne pcut sc marior sans Ic 

conscntctncrit d c  scs pcrc ct  rnhre, o11 arculs, avant I'Bgc dc vingl-trois ans. 
459. E n  accordnnl I'i:iiiiiaci[ialioii, lu hautc cou! pcut dCfcridre i I'EmancipB dc vcndro ou dc 

gr6vec ses inimcul~lcs sans I'aulorisaliori du lribuiiul. 
6 0 .  Lcmiiicur igd dcdix-hiiit ançpeiit blrc Cmancip0, danslebilt dcn'cxcrcer qiicccrtriinsdroits, 

par uiic simplc ddçlunition, ilcvant lc juge cfe c:inlon, dc son librc, ou, ir son ddinut, de sa niArc. 
181. Cctlc dmancipatioii aiiisi lirnitéc licut aussi etrc nccord8e par lc juge dc cnntori, a de- 

ínut dcs phrc c t  mkrc. 
482. Lcs droits accordbs doivent Itrc cxpross0inenl dksignds. 
484. I,c mirieur nc scra rtliuld majcrir qiie relativcinciil I ccs droits. 
485. 1,cs droits coricCdds iieiiveril blrc ccux-ci : ln disposition libre de scs rerenus; Ia faculld 

de coiiclare tics conlrats de fcrmagc; I'cx[iloitation de scs terrcs ou d'uii corrimorce, ctc. 
MY. Ec tribunal pcut rCvoqucr cclte outorisalion. 
486. Tous lcs actcs rncritiorinds dans cc t ikc  doivent Ctrc irisirrls dnris Ics fcuillcs puliliyues. 

titudc do soii adiiiiiiistratiori. 

De ia f inde lu ttrlclle. 

C;CJ~, I,a lutcllc fiiiit 
10 Par Ia morl drr rniiieiir ; 
90 Par Ia inort du lutcur; 
Q,, 1 . 0 ~ ~ ~ ~ ~  lc lriiiieirr lcrmilid v ~ i i ~ t c l i l ~ t r ~ ~ r i i o  

1.6 pCrc peut cclieiidiint Cairc uiic disposition par l a ~ ~ u c l l e  Ic 
,i,,,,, sir de [)Ius seus I,autoril6 dviiri 
rnris si ,-cttc dis\,osition Elriane d'un nutre cluc le Iicro, elle nc 
scrn valide i~ii'iiiitiiril que lc mincur scrait ddclard iirotli- 
fliic ou iiiiliCcillc; daris co cas, Ir contiiiiratioii de Ia tutcllc 

toujours pliIili,ic dalls 10s fcuilles l l l~~iyucs de Ia m t ~ ) i c  
I r l ~ l i i ~ r o  qii7iilic dficlaralioii dc I,rotligiifit8. 

Cc~iciidniit lc Icgs tlc Ia part ilisl~oriiblc cii fiirciir d'un riii- 
iiciir peut ric pas 0tr.c soiirnis aux rbglcs prcscritcs par Ics 
tulclics ; le tribuiinl tiiti.,lairc nlcst tciiu nilcunc inspcctiiiii 
pour cette partie de Ia succcssioii. 

81 4, J,padolitioii dViii, r r i i r i cur  ria ccsser ia tutclle, 
816, I,a tlilcllc clvuii i i l scns~  fiiiit s3il reeoinrc linrfiiilcrncilt 

scs ~ i i i . i i l ~ ~ s  ilitcllcctuellcs; riiit iloit &trc coristate ui i  
sxlicrt rrifidcciri, lir~seiicc dcç pnrens çiinl,lc t16i:i- 
sion somiiiairc dii triliuiial sullit cnsui te ; (Circulnire ntini,çti- 
9<elled,i 2.1 oclobi\o 4831.) 

818. Ori ngit dc !a niCinc rnnniclrc lioiir Ics sourds-miiots. 
856. T,n tiilclle d'iin fiiiit lorsque Ic lribulia] rc- 

ctiiiii;ilt nprès tine eitqiiEtc sbvbrr: qu'il a donnk dcs prcuvcs 
sillIisaiilcs druric conduito rbglilibrc licndanl d ~ u x  ar,$, 

Bcs coni.pies (Ie Ia tutclle. 

Si i l .  Iraiis les ilciix mriisnlirts I'cspiration dc ln tutclle, Ic 
tiitciir doit rcirietllrc no niinciir Ics coiriptcs défiiiitifs de lu tu- 
talla, qiikind m b n c  il auuraitCt6 dispcns0 dcs coiiiplcs aniiuels. 

880. Lc rniiicur , tlci'cnu irinjciir, ~ieiit dcmandcr Ia rernisc dc 
sa rortiinc riic2iiic :iv:iiit Ia rcdditiori dcs cornples; riiais tlans cc 
cu. lc lulcur lic,ut inirc formcr iinc oliposition siir les biciis dii 
iitinciir, jiisclii ;iii riioiitaitt dcs sorrinics clii'il a avaiicdcs. 

~:$:j .  Les comptcs rcndus ct Ia fortune cl&livr&c, I c  mincur 
(~cvcliu niajeirr iic peut pas rcruscr tle doniicr quittanco, mais 
il peot eii escclbtcr lca poirits qui nc scriiicnl pas encorc sufli- 
sniririiciit Cclairí:is. I! pcut altciidre iiri ari avunt de donncr 
qailtiiiiro; lorsqii'il 1 aura doiiiidc , lc liitcaur seita ddchargd .c 
I~ic~iiitioii; inriis lc iriiriciir dcvciiii rnajcor, mc'rnc nprcs iivokr 
<lonné c~lriltniicc, ~bcut atlnqirer 10 tutciir poiir ~ c s  fnits conipris 

~ ~ ~ ~ i ~ $ ~ l d l ~ ! ~ $  ~ : ~ G ~ ~ ~ j ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ d e f l ' , " ~ ~ ~  a,1i$*'14)' 
000. Si le tiitcur mcnrt fbeiidaiit Ir tutcllc, scs hdriticrs 

iinmddialcirieiit li,,crlir Ic cl coiii- 
ptes dtfiiiitirs dc Iri tiitclle dans lcs aix scmriiiies, s'ils sorit 
iiinjcurs; s'ils nc lc soiil pas, Ic dblai scra doulilc. Lc iiouvuaii 
tut,,r doi t  dorirler cluiltancc mt?,rics tcrriics rni- 
~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ &  ~ , ( ~ f o ~ , ~ l  rcs~iiinsab'o *'gligcnccs 

Dib cl~ungcn~enl ct do lu dcslilulion dtr luleur. 

938. IR tribunal pciil, rLiis I'inl6rC1 du miiiciir, clianqer ic 
tuteur ; mais il iic ser0 rcndu de ju emcnl rnotivd, daris ce tas, 
quc lorsque le tuteur rernplaed le cfcmaodcrri. 

1,cs causcs dc cliangomcnl sonl: 
1. Uiic ii8gligeiice, rntrnc Ibgbrc, surlout dnns la iseddi- 

lion descom~itcs tul8laircs : 
811 Dcs procbs irnportnns entre Ic tutcur e1 Ic mineur ; 
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188. &a rnajoritb cst fixbo B viiigl-iin ans 
accomplis; .i c+ age oii cst oa ablc do tous 
los octcu de h vio civilc, saiif k rcslriction 
poriço au titrc d% niare'ckge. 

CIIAIIITRE IT. De I'interdiction, 

889. Le ma'eur ui csl dans un dtnt liahi- 
luel d'irnbbeil(il$ ]c dbmcncc ori de hirciir, 
doi1 Bbc interdil, m6mc I?rsquo ccl 8131 
pr8sciitr tles intervcil[cs lucides. 
490. Toiit parcnl esl rccovahIc B provo- 

quer l'intcrdiction dc soii porcnl. II cn ost 
do m0mc de l'un dos dpoux h I'dgard de  
I'auirc. 

491. Bana Ic cos do furcur', si I'intcrùic- 
aion n'cst provoqu0c ni par l'dpoux ni por 
Iwparens, cllo doit I'Olrc par leprocurcnr 
dii roi, clui, dans io? cas d'imbCcillit8 ou dc 
tlbmcncp, p ~ t  aussi Ia provo iicr Conlrc iin 
iiidividii qui n'a ni dpour, ni!poiise, ni pa- 
rcns coiinus. 
492. Touts demandc cn inlcrdiclion scra 

portnc dcvaiit lc tribunal dc prcmidrc 111- 
slancc. 

QDX. I.cs fui6 il'imli8cillile de dbmence, 
ou de furcur, seront arlicu!ds par dcrit. 
Ceiirqiii poursiiivron\ i'interdtclion prbson- 
1 i .: r. ics t6moins c1 Ics pieccs. . Lo lribiinai ordonncra que le con- 

SL.I iiu fainillo. iormO selon le rnodc deler- 
rninb I$ si . . , IY  dii chapilre I 1  du  tiir,c 
dr lenzznor ..,h db lu h~lellb cldii l'dmuncz- 
pation donnc'soii~~vjs sur 1'8lat de Ia per- 
si .m Jnnl I'iiitordiclion cst dcmniid8c. 

...<V. Ccux qiii nuront provoquh L'iiite- 
diclioii rio poiirront faire part,ic! dii coiiscil 
do faniillc : cependant I'dpoirx oii 1'1Lpoir~c 
i!t los cnians de ia pcrsonnc dont l'interdicl 
iion ncra l~rovoqubc, poiirroiil y Blrc admis 
sans y nvoir voix iIClib&raiivc. 
496- Aprds avoir rcçu I'svisdii conseil tle 

faiiiillc, lc triliiinal intcrr?~cra tc ddfcndcur 
h Ia chnmhrc dii conseil : s'il rie pcuis'y 
prdscnlor ilsera interrogddans $a demelire 
par I'iiii hcs jugcs A cc cornmis, assiuld dd 
grefficr. Dans loiis Ics cas, le ~irociircur du 
roi S C P ~  r8sent d I'intcrrogaloire. 

497. &r& io prcmicr intcrrogutoire, !c 
Iriliiiiini coinmcllra, s'il y o iieii, uii admi- 
nistrnlcitr provkoicc, poiir rciirlrc soin <lo 
le pcrsonne eldes biens ilu lhendeur. 

N8. Lc jiigcmciit sur une cmande eii 
iiitcrdiclion, nc pourra dlre renju qii'ti i'aul 
dienee piililiq~ie, Ia portios cntcnducu ou 
oppelecs. 
Q9. i tn rcjctanl Ia dcmaiide c? inlcrdin- 

ti94 Ic tribunal poiirra nbaninoins, si lcs 
c~rconst~nccs i'origcnt, orilonncr uc Ic dd- 
&ndciir iie poiirro d0sorinais lilaiter, t rny  
S I R C ~ ,  cmpriintcr, rcccvoir iin capilal rnobi- 
Iler, ni ri1 doiinor dkctiargo, alikner, ni grc- 
vcr scs biens U'li ypolliiqiics, saris I1a%islsncc 

rnnscii qui lu i  sera nomiiiO par Ic mdme .. ii ?n l .  
1 'I' . En cmfappcldu jugcn-oiLrcndu cn 

p,:'bi~~ere iiislaiice, ia eour d ' n l i ~ ~ d  ~ioiirra, 
ri clle Ic ju c nbcessaire, interrogcr de nou- 
vyii, oii giro interrrigcr par irn commis- 
salrfi 12 pcrsotiiic dont I'iiitcràicLioli csl dc- 
n .i, . . 

' . 1 fout arret ou Jugemenl Iiortant iii- 
'-1 I1 ~ i an  , oii nominalion d'un conmit, 

.i ti ia di!igcn.e dos dcinandcu,rs, lev8, 
O.F; I I I~~B d partie, et inscrit dans ~ c s  dix 'oiirs 
siir lcs tnbleau* qiii ctoivent Blrc niicli4; 
daiis Ia salle de l'auditoiro c1 dans lcs 6tudcs 
11 . i .Iairos da I'arronilisscrncnt. 

'a. ' 1,'intcrdiclion ou Ia nominalinn t i i n  
Cu1~at.11 aura son cffct du jour do jugcmciil. , 'j'ous actcs passbs posl~ricurcrnent par Viu+ 

GODE HAPOZÉON. DEUX-SPCTLESi 

Cll AI~l'l'PRIS l e r .  

I)o lu mujorito'. 

*, ,. C. N, I~ 
ajotble, ct do Iiuissancc 

paterne'lc. 

(:IIAPITRE 11. 

De l'intordielioti. 

4.12 B 433. Conl*nc 485 
512, ç, 5 ,  

Ç ~ ~ A I > I T ~ I . :  111. 

Du conscil judicia(~8. 

436 u x38- Comma 513 à 
615, C. N. 

, 

CANTON DE VAUD. 

TITnE X. 

0011E UE L A  LOU~SIAPIEI 

T I T R E  X I ,  I TITRB XI .  

CODE GARDE. 

CBAPITBI? [ar. 

De Ptnfnri.liction e1 rEo la eu- 
ralollc des personncs qui 
smtt incupablcs rlJn~lmi~?iis- 
trw leurs biens, pour CUIISC 
dcdémcncc ou atttres in.fir- 
mités. 

382-383. Colnme 459 et  490, 
C. H. 

384-383. h dCiniit dc  prircris 
oii d'8poux, ori s'ils n'agissciil 
pas ,  I'intcrdiction pcut Etrc 
provoqu0c par 1111 6trniiger, 
o11 1,ronoiicdc tl'olGcc par Ic 
jugc , o~irks avoir eiitcndu lc 
dbfcrisonr de  Ia personno doi11 
on demande I'intcrdicliori. 

386. Commo 483 ,  C .  N .  IE 
esl ajoulé : jilgc en 
outrc , s'il IC  croit ndccssaire, 
in terrogc~,  soil liar lui-intrnc, 
soit par  toiitc! iiulrc pcrsoiine 
liar lui çomrnisc h cct effct, 
celiri doiit on ~ioiiisriit I'intcr- 
diclion, ou le I'airc visitcr 1)iir 
dcs iiiCdcciiis OU autrcs por- 
soiincs rlc I'nrt, I I'cffct d'avoir 
]c,ir rapport aççcrinciilb s,ir 
Suii &til. 

387. 
d c  la  rlcinaitrlc c11 itilertlic- 
tion , Ic jugc peirt coinrncttrc, 
s'il le jugc coiivenublc pour 
ia canservotion du motiiiicr 
c t  L'adrriinislratioii dcs im- 
incubias , 1111 ;iiirninistrntcirr 
provisoire nux 1,ions du de- 
f'eiideiir. 

388. Taut jiigcnient q u i  
pronoiicc iiric iiitcrdiction esl  
cx6cutoirc par provision , 
iionoliatiirit L'a~igel. 

389. Cornmc 500, C. N. 

300. Sur toiitcs derriandcs 
en inlertlicliorl , 

TITRE 1X. I TITRE X . .  

seront palEs lcs Iiians du 
. 1 1 4 f ~ i i d c ~ ~ ~ ,  s'il asl intcrdit, c t  
par le iIclrl;liltlcur, si leititer- 
tliçlioii li'cst pas prononcbc. 

391. 'J'nirte interdiction dc- 
vra btrc annoncfie par trais 
fois daiis nu iiioins deu i  (lcs 
pa~i icrs  [iiililics (["i s'iinpi'i- 
niciil i lu Nouvcllc-OriCaiis. 

392. Ln  dcinando cii iiitcr- 
diclion uric b i s  rejclbc, rio 
pourrii plus Ftrc rcproduitc, 
s'il n'csl allEgiiC des fails noil- 
veiux survenus depuis Ic ju- 
gement. 

GIIAPITR& l a r .  

Dc ln majoritc!. 

3G5. Con~nie  488, C. N, 

CIIBl'lTRL:. 11. 

Ue l'inlcrdicliort, 

'7G8. cO:omnlc &j9 C. 

3m. 1 , ~  prodigiio poli[ aussi 
&ti.e in,,c,dit. 

370. comme .59O, c. N .  01% 
ujouioulc I'allid. 

371. Comnm 491, C .  N. 

378. Lorsquc ln prodigaliti: 
<lsun iridividii scru noloirc,  

;i de, iisccndans ou des 
dcscei,duns, ou si Irbl)riiis ou 
~ , , i ~ ~ ~ ~ ~ ~  sont ~va,,ocut 
fisciil polirrn ~o i -m~mcprovo-  
c,iier ~ ~ i n t o r ~ i c l i o I i .  

373 ,i 875. Commc 492 a 
494, C. N. 

376 i 378. Cofnmc /i(s h 
,$:)7, C. N. 

379. S'il s'agit n6nnnioins 

CllAPlTRE ler .  

De lu maju.rit6. 

286. Ida majoritd cst 
fixCc i viiig t-lrois nns 
aci:ornlilis ; h cct Age 
on  csl capaùle dc  toiis 
Ics actcs dc  Ia vic ci- 
v i l ~  sciul ca ui  sera 
d i t  h L'Egard Qcs fem- 
mcs, au çhopitre í I l  dd 
prbscnt titrc. 

CIIAPITRR [I. 

De I'iuterdiction, 

??Si. C O ~ ~ E ~ O  489 , 
C .  N .  

288.l.cprodiauc tloit 
liarcillcmerit Blrc iii- 
tcrùil. 

288. Comme 490, 
C. N. 

200. Si I'intcrtliçlion 
"'C" Pas lirov"q"ec 
pav les piiri:rs, cllc 
doit  I'Elrc par  Ia mir- 
n i c i~ ) i i I i l~  dii (iortiicile 
ou  dc Ia bomgcoisic. 

201. Toulc  clci~iaiidc 
inter(li~tio11 

p ~ r t E o  dcvnrit jris- 
ticc de  paix. 

292. Comnio 403 , 
C .  N. 

993. J.orsquc I'inlcr- 
fiirliaii aura 616 pro- 
voiliiCc lirir ics ~iarcns ,  
tu iiiiiiiicipiilitd eri- 
vcrra h li7 juslicc d e  
paix soii iivis sur I'dtat 
iIc Iii ~ iersonnc dont  
l'intertliction est dc- 
tnandEc; cct rv is  scra 
iiiotiv6 C1 faits Y 

d'unc iiilcrdiclion pour causo 
d~ d8r1icncc d'imlibciilitb 
ou d~ f u r ~ u r ,  ct  q"'il y ait 
"'Re'L" C, Ic b'il)ilnnl, Wrfis 
nvoir pris I'avis (111 co~ iwi l  d e  
famiitc , p0iirrs procCder 
~ t r i l l ~ ~ ~ i a l c i n o i r ~  lvinterroga- 
toirc du d ~ ~ c i i d c u r ,  ct  corri- 
mcttrc uri adiiiiiiistrii~cur ,ira- 

380. Comme 409, c.  N, 11 
est ajoilt(: 

Quc I'ndrninistration dcs 
ùienspeut Iiii 2lrc rctirdc. 

scronk ~ rbc i s f s .  
294. Toutes Ics ope- 

ratioris rolativcs l'iri- 
tcrdiction d'un ninjcar 
ser,nt fiiilcs somInui- 
relmerit dfofficc. 

203. T,cs parcns, ou 
1' niuiiicipalilil , qui  
auroril reqtiis I'inler- 
diction, iic pourront,  
pour cc L i t ,  etrc pris 
ii partic , h moins qiie 
Ia dtnoncialion n'ait 
dtO juf;8e par  Ic tribu- 
nal d appcl avoir 6th 
faitc dans l'iiitontio~? 
de  niiire. 
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icrdit, oii saiis I'assistatice du coiiscil, acronl 
iiii1s de droii, 

$03. Lcs acles anl0ricurs d I'inlcrdiciinn 
liourront Blve onnulds , si Ia causa de l'íii- 
trdiction cxisiait notoircmcnl h i'c~~~oquc 
oii ces aclcs ont Qld Caiis. 

rio*. AprBs Ia murt d'un individu, Iysocics 
par 111i Sails iie poiirroiii bire 1111;iqiies [)<ikii. 
uaiise do dbincricc, qri'aulnrrl que son iiiler- 
diciion niirait 616 pronoiic6r oit ~irovoqukc 
arniit soii dcccs; à moins cio Ia (irciive de  
Ia dPiriciier iie rksiillo de ?'aolu ni6irie qiii 
os1 ii~kaqu8. 
d,r;OJ S'il n'y a lias d'oplicl dii jugeiiieiit 

rnltrdictioii reiidu en 1iri:niibrc iiislanco, 
"u s'il cst conliinni6 surl'al)licl, i1 svra Iioiirvu 

Ia iiorniiiotion d'un tutciir c1 d'uii siibrogc- 
t u l ~ u r  h I'inlertiil, suivant Ica rciglcs prrs- 
crilcs uii livc de 1 1 ~  minoíilé,, dc ictlulelic 
ol de l'e.mancipal~Co~b. L'oilniiiiisIi~nleur pro- 
visoire oessero ses foiiclions, ct roiitlrn 
comptc nu tulcur, s'il iic i'tst yas lui-mbmc. 

$OG. Lc mari esl, de dcoil, le tuleiir do sa 
Icminc iniecditc. 

:;o7. La fiiniini! lioiirrn &ir  noinsico lu- 
irice dcsoii rriiiii. Nri ce cos, le coiiseil de 
hniillc reglcru Ia forinc c ' l  lcu coiiditloiis do 
I'admiiiislrolioii, soiif le recoiirs davanl lcs 
Iriblinaux do Ia ar1 do lafcninic qui sc 
eroirait l&ée par girrdld de li) famílle. 

808. Nul, 8 I'oxecp!ion dcs Bpoiix, dcs se 
ccndaiis etdesccndans, iic srra leriii de con. 
scrver Ia tiilcllu d'uii irilerdit ali-delh de ilix 
ans. .4 I'cxpiraiion de cc iIClai, Ic tiiieur 
poiirrn demaiidcr ot devra oliteiiir sori rcm- 
~ilaecmont. 

$09. 1,'inlerdil cst assimil6 au minoiir, 
iiour sa iicrsonrie c1 rinur scs Iiicris ! Ics loin 

393 i 399. Comnic 5013 i 606, C. N. 

400. T,a fcrninc [icut Ctrc iionimBc 
ruratricc dc  soii iriari, si cllc n d'iiil- 
Icurs Ics ([ualitts requiscs. 

1i;llc n'cst point tcriuc de  doriiicr 
caulioii. (307, c. x.) 

401 i 403. Comme 505 h 511, 
C. N. 

404. Sclori Ics' cnract6rcs tlc ia 
rnaliitlii! cloiil I'iiitcrdit cst atlaclufi, 
c t  sirivniit 1 ' 6 t ~ t  tlc sii Soi-turic, Ic 
jiigc doit cirt1oririi:r yu'il scrn trai16 
d;iris sori tloiiiicile , oii c[ii'il scrn 
~,l;icC diins riiie i~iaisori tle snril6. II 
~ieiil rneriic Ic h i i c  rticttre eri licu 
dc  sQrclb, s'il cst Ciiricrix. 

406. Toiit dcrnaiideiir cn interdic- 
lioii qui succombe, pcut Ptrc poiir- 
siii vi cn  dortimagcs-i11 tdrc!ls, s'il n ;i 
agi que par iiitdret ou Iiar pnssiori. 

409. Nori-sculcmcnt Ics fous c t  Ics 
inscnsbs sonl sujcts A 4tre intcrdits,  
mais il en  est tle meme dc  toulcs lcs 
personnes qui,  par cjucl([tie iiilirrrii- 
tb, soiit ini~npablcs dia I'nttrriiriistra- 
tion do leiiis Iicrsoniics c1 de  Iciirs 
liicns. 

381. S i  reiir qui soiit iid- 
iiiis ii proiivcr I'iritcrdiclioii 
sc borrierit i dcmandcr qu'il 
soit iiommd iiri coriscil judi- 
ciairc, Ie tribuiial J .  poiirvoira 
diins lcs forrnca voulucs pour 
lu ~irocL'durc cl'intcrdicliori. 

385. Coirciiic 505, I1 cst 
o jou l i  ce $ : 

11 cri sci'a do meriic, si In 
Iiiirtic qiii a coiilrrictd en  avnit 
coiirinissnricc , [iourvii qirc ia 
qiialitC dii c~ontriil, oii In 16- 
siori de  ~iliis du qaiirt qiii g sc- 
rait  iritcrvcriuc, prouvc sn 
inauvnisc R i .  

388. t c  mari est dc  droit  lc 
lutcur dc  su Ccinnic inlcrditc 
DOLIP I O U ~ C  uui1'e cause r/~ic 

206. La  juslicc! d c  puix ciilcndrn I'individii 
d0iionc6, o u ,  s'il n c  lieiil ooiiipariiilrc , !c +ri1 
intcrrogcidoris sn denicnrc Iiariiiic coiiirrirssiori. 

Ello adresscra Ic proi,ihn-rcrhal <Ic I'eiiquEti.. 
avcc son príyi~ris c t  Ics yibccs, au  tribunal 
prcniiirc instancc. 

297. Si Ic prCnvi6 de  ta jiisticc do pnix riot'li: 
quc I'iridividii tlBiiorici! doil  htrc iriterdil, I:i 

jiisticc dc  liaix lui rioriiiiicrci clc tiuitc IIII C U ~ ~ I -  
lcur ud inloriln. 

298. 1)bs cc morncnt,  o1 jiisqii'i rc rlii'il :iii 
Ct6 ddfiriitivcinciil jiigb si I'iiitcrdictioii (Iiiil 
nvoir licu , tout corilr:il ftiit p;ir l'iridividii d6- 
nonçb , sans I'autorElb d~i t l i t  curetciir , serli i101 
e1 d c  niil cffct. 

299. (:onirne 499, C. n'. 
300. Lorsque lo frihiinnl iiiirii ~irorioricb I ' i i i -  

terdictioii oii ortloriri,6 Ia iiorninalion d'iiri coii- 
scil , s'il ri'y a pas tl : i l i~cl  , il eii iribriricin ];i 

justicc tlo liaix, ;iliii c]ii'cllc iionimc irri triteiii 
ou un coriscil i L'iiitcrdil, cri rciri~~laccriicrit (lu 
curalcur ad inlorinz. 

301. S i ,  aii coiilrairc, il y a eu  a]i[)f;l, I(! tii- 
Iiunal ;idrcsscrci , dnris Ics dix joiirs , sori jiigc- 
mcnt e t  tcii!tcs Icfi pibccs nir 1ribiiri;il d'nppcl , 
lcclucl, a p i w  nvoir >i!;.iigiic! In liartic rccoui'iirilc, 
proiioiiccr* ddíinilivcmciil 
9W3. 1.c tribuiiril d3:iji(it!l cnvcrra de  siritc sori 

jugeniei!l aii conscil d'dtril , iifiii ilii'il anil 
pourvu n I'cxbciitinn. 

30:s h 309. Cornme 501 i 312, C. N. 
310. 11 scra rioiiirrii: au.: coiidariinile i iiiic ti.:- 

tcritioii dnns Ia rrinison tlo fori'o ou tlnris ccllc 
dc eorrecliori , iirr - c-iiialciir :iiix hicris liour loiit 
lc tciiips qoc durcra Icur [icirie. 

! CII!\P'l'rRl.: 1 i r .  
sur Ia tuielle itcs riiiiieiin ~'a~ipliqueroirl a Ecllc de prodir(aliid. (506, c. x .) 
Ia liilctle de6 inlerdils. 1. . 1 610. L'intordit iic pciil Ptrc trans. 1 1 »IA conscil jtctliciuiiz dcs fenttiies. 

510 Lcs rcvcniis tl'iiii inlcrdil llOiir~iit 
blrc &sciitielleinent em iloyivh adoueir soii 
soi.t e l ~ U c c ~ l ~ r c r s a  gu)risO;. scloii lcs ca- 
raclèrcs dosa inaladic ]'bla$<Icsa fijrtuii,!, 
lc eoiiscil de ra~nille yourra arrtte~c~ii'il sero 
lraitb dans soii domrclle, 011 qii'il soro 11lac~ 
dons iinc niaison de sanl6, e1 iiieme duns iin 
liospicc. 

porlb hors de I'htril siris niitorisation 
de jiisticc * (loiindc sr'r I n  
maidatiori de  l'asscriilil~~c dc  f~iiiiille, 
Ct siir I'avis risscrrticntb tl'nii rrioiii!4 
dcux rnddcciris , dficliirarit qii'ils 
croicnt cc triiris ort iiPccssairc A Ia 
sant6 dc  I r i i l t c r & t .  

tili. Lorolu'il sera qiicstion du mariage 
dc I'oiifantd un iiiterdit, Ia dut, 011 I'ovaiico- 
rnciit d'lioiric, clles aiilrcs ~ ~ i i v ~ i i l i ~ i i s  niii- 

~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ , I 1 ; ~ ~ ~ , l I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . n l , P v t ~ i i ~ ~  
sur ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  ljrocu~ciir  dii roi, 

Siir. L'inlcrdiçlion cessc ;iviic les causi,u 

i dc inainJcv60 . 1 Çclie viiilc devra C f c  Cai10 h o r ~  I CIIAPITBll 111. Di' c o m t i ~ j i t ~ i c i u i r c .  I d c  Ia iirbscnre dii riir;iiiiur. 

612. 11 scrn norriiiii: d'ol'íicc par Ic 
jiigr! un siir~~cillaiit  h I'irilcrdit, dont 
1, (fcvoir scr;i i~tii iforrncr l c  jiigc, nu  
nmins uiic fois toiis Ics tcois iiiois, 
dc  l'btut dc  sniit6 dc  I'iiitcidil e t  dc 
Ia ntanibro dorit il cst triiiti!. 

qui i'oiit ddlcrniiii6c: nearimoins Ia niaiii- 
Iiivbe ne scn pronoiic0o qii'cn ohscrvonl Ics 
rorinalilCs Iirrsc.lilou pour llal.vciiir i I~iiiter. / diciion, .i l.in:,..1il viirra rqirpfidre 
I'cnercice dçscs druits (11, aprks Icjiiycineri~ 

613. 11 pout blrc d4fcndii eiix ~iroiliguns 
de pliiidcr dc traiisigcr, d'cin iriiiiter, do 
rccevoir 11; canibl nioliilicr c1 J'cri doiiiicr 

,412, jirgc dcvra fUiri! ?isilcr 
lui-uibmc I ' in lc~di t ,  lorsqiic, tl nlicds 
I C S  irlf0rrn:\tiO11~ c~ll'il aUi'a i'c$iics, 
ii croil'a Ccttc visitc r i b ~ ~ ~ s í l i r r .  

i~iii-fciir csi iionime par Icr triliuiidl. 

SI t. La d6fi~nao do procódcr sons I'aisis- 
loncc d'uti coi~s(~il, priit Ctrr 1.ovntlkii~r 
Iiar ociix qiii oiit ilroi~ de drmnri~er I'inter- 
dioiioii ; leiir demando doi1 Olrc Iiislruitc ui 
jugCe de Ia nieinc maoit'rc. 

(:cite ddfense nc peiil eire IcvCe qii'cn 
otiscrvant les ni8mes forinalii6~. 

Li16. Aiicun iiiaeineni eii molíeri? d'iiilcr 

413. I,'ifiL~i~(ii(~tioii ii'n 1)Iiis Iicii 
~ioirr i~iu!;c dc  ilia7il);itiosi ou de pro- 
digiilith. 

C44 h 417. 1 . c ~  aiilrcs cucnlciirs 
sonl ceiir niix ahscris , aii vciilrc , 
iirie succcssion v;iciiinte, c t  ti l i i  ccs- 
sioii dc  Iiieris piir uii d8bileiir. 

473 A 438. '!'oiilcs ccs dispositions 
soiil rcliitivcs :iiiu corporulipns , a 
Iciir iiiitiirc, ii Iciir usage, i1 Icurs 
[iriviibgcs, iiicapncités c t  dissolu- 
lion. 

On ii'ii pas cru nrccssairc iIc lcs 
reprodiiirc , coriiiric n'iiyaiit aiiciin 
trait nci droit e i ~ i l  I)roprerrreiit dit. 

390. Ilors Ics cns dnoncbs 
tlnris~les ilcux articlcs prbcfi- 
dciis, Ic liilciir ou Ic conscit 
jiidiciairc dbsignd I,nr l c  pbrc 
scra clioisi tio prdf8rciicc ; 
iiinis le ti~iI)iiritil , ~ioiii' (l!s 
iiiolirs grirvcs c t  aprks iivoir 
pris I'avis dii coriscil dc  famil- 
!c, pciit eri Olirc ~ i i i ~ i i l r c .  

389. Conlnic 507. Ç. N. 
judiciaire. 

312. Lccoriscil judiciiiircscranornmii~)nr lajns- 
t i re  de nnix. iiiiri:s avoir enlciidu Ia Ailc,fcinriic 

34 I .  1.0 íillc mn,iciirc ~ l c  vingl-lrois nris nc- 
corr i~~i is ,  l;i fi:rrirnc divtirt:iio ou s6pnrec (:I: 
liicns , et  Ia ycuvc scronl paiirviics d'iiil coiiscii 

ou vcuv'e, síiric ciioixdc 18 pcrsoiiiic iiri«iiirncr. 
J,c conscil judic:inirc scra nsserrricritd. 
313. 1.u fillc , fernmc oo vctivc peiit , snris Ic 

concoiirs dc  soii coriscil, rcccvoir scs revcnii?;, 
cn donricr tii.çhnrgc c t  fiiirc toiis Ics nclcs qu i  
iie sont quc dc  piirc :idniinislriitioii. 
814,. ICllo iic Iioiiryi! cslcr c n  droit ,  soit on (lc- 

maridnrit, soil cn  iIcloii~laitl, sniis I'iissis1;iricc t l i r  
son coriseil. b;llc iic litiurra noii lilus, h rnoins 
qii'cllc iic soit iii;irt~Iiaridc piit)li(liic, reccvoir 
un ciipital nio1)ilicr cl cii donncr rlbcharge, s;ins 
1 niilorisnliori dc  soii conscil . qiii , ;i11 dcriiicr 
cas,  survcillcr;i l'cmliloi d a  rnpftal rcçii. 

315. La fille, forriiiic ou vciivc ric [iouri'n h i r c  
d'cmlirunt, ni achctcr dos imrneublcs, rii nc- 
ccptcr ou repudier uiic suçccssiori , sniis I';iitl<i- 
riiatiori do Gin conscil. 

316. ULlc no poilri'n vcndre, 6rliti!igcr, alii.rii!i. 
sns inirnciiblcs, crutioriiicc, coristiliicr (11:s gnpc.2 
o11 Iigpothiiqucs polir slirctó d'uric olili$:atioii ;i 
Ia chrirgc d'iin licrs , siriis I'aulorisatiori tlc s»ii 
coiiscil c t  de  doiix do scs ~ i ! i i i  ~ i i ' o ( ' I i ~ ~  ~iort?iis. 

1317. I;i1 géridral, e!ln nc poiirrii fiiirc nucuii coii- 
trnt orifirciir saris I iiiitoi.i:;ntiori iIn sciii i'onscil. 

318. I1 y n ~ici i ic  dc  iiiillitF poiir l'iiiol~scrva- 
tion dcs iirliclcs 314 A 317. 

319. Si Ic i:oiiscii o11 Ics Iinrcris cic ia fiilc, 
fcrnrric ou vcuvc Iiii rcf!~scxit laar  autoriscitioii, 
cllc pourrii s';itli*csser a In jiisticc de  paix, c1 
nir'rric recoiiiii. aii conscil cl'ktat. 

3%). I,a fillc, fcrninc oii vciivc poorrii <'ti(: 
rangdc dtins Ia classc dcs intcrdils,  poiis les 
causesmcntioriribcsailcha[~itrc L I  du 11rCscrit titrc, 
eC cn observarit Ice Cornics qui y sont proscrilcs. 



500. Commc 509, C. N. I1 cst ajol&' : 730. Iladministration dos bicns du minciir lui cst coníidc, mais sous la surveillnnce 
rlir lutcur e1 dii tribiinal lutdlairc, auxquds i1 doit rendrc cornplc. I 

JOT>. Ln fcnimc Iiourrn etrc norniiiec h Ia riiratclle de son mari. En 
cc ciis, le 11 . c1e canton , aiires avoir cntcndu ou aliliclC les piircris o11 
~IliCs dc : i., d i t ,  nornmcra un siibrog6-~ur~atcur, ct rL' lera Ia rorrnc 
i?t Icscondicions dc l'adniiiiistrutiori, saal Ic recuurs de !a femrnc iic- 
yarit Ic tribriiial, s i  cllc sc croit 16sOe par 1ii ddcision du lircrnicr jiigc. 

~ e a n m o i n s  I'inlcrdil l)our prodigalitb conscrvc 111 facrille dc f a r c  
rles actos do dcrnibrc voloiile. 

5Oíi. I:inlCrdil cst assimil0 ai1 niineur. Les crticles 03 ct 106 sont 
npliliçriblcs nu dissipateor iritordit qui veut sc~narier ,  ol Icp tlispositioiis 
rclalivcs h lu tulclle des mineurs coriipriscs duns les r r t i c lc~  3% ii 
399 - 4.24 i 446 - 449 ct Ics ssetions xr ct x r r  , dii tilrc rvr rc'gisseiit 
i.rclcrneiit lcs cii~atclles, 

736. Los mcmcs dispositiong sont prescritos 1 I'hpnrd d u  tiiteur. et du mari d'unc 
Icmntu iriincurc, car fa fcnirrie n'cst pns soustrnitc A Ia ~ulcl lc  Ilrir lc fait de soninariagc; 
sa fortiinc n'cst rernisoaurnnri qu'h Ir çhar:cdc donncr une hypotlibque do iiiErnc valeur; 
copcndmit s'il a uric niuison de commerk florissnntc, les bicns dc sn fcmrnc rnineurc 
pcuvent lui ctlrc conlibs saiis elrc conlriiinl h fournir hypolhb uc, mais alors i1 cst tcnii 
tlo prbscnler nn Otat dc scs afilrcs , nu tulcur , au rnoins une ?ais par ari. 

Si le rnari vcul continucr un commercc jusqu'nlors &r6 pour le compte de lu mi- I ncwc,  il  ser^. sous ia dimclioil du tutci~r .  restmnsablc & Ia gestion. . i 
176. I.es conlrats de mnriagc seront rbtligbs p:ir lcs soins riu liilcur sous I'approbn- 

liori du tribunal, Ia commuriaul0 dcs bions soro dilT6rFc juequ'i lri rniijoritb dcs Bpoux. I 
1.c pErc mineur cxcrcc Ia ~iiiissanre patorricllc sirr Ia pcrsonne de scs etifans, ct noii 

siir Icurs Bions. Son propra tulcur dcvicat auasi Ic lcur. 

807. Un niineur non dmnncipt? ncpcirt fornicr un Btablisscment dc son cliel. kes acleu 
qii'il auriiit corilriiçtds ali rnbpris de ccltc proliibilion , scroiil considdrCs eoinmc 
fiiils por uri iiicnl~uble jvoir I r 0  partic, í i t .  5 .  art. 3% ct su6v.). Lc,rninerir iiirriiit 
liii-in8iiic un rcibours a emerccr contrc Ic tuteur ou le tribunal qui 1 ~iurnit adinis n 
Ci~rincr cct Otablisscmcrit. 

ii07. I.orst1iic In pcrsonnc iiilcrtlitc n des cni:ins mincirrs, ct qiii? 
I'iiutrti 6lioux cr l  d6i:bdb ou sc troiivc riuns I'iiri~ius~itiilitb d'cscrccr 
I;i ti:lc;lc, te coratcur ilc I'iritcrtlil scrn en irieme tciii~ts tiilcur' tlc trcs 

I Un miriciir, fonclionnairc oublic. n'càl r61,iiti: mnicur (file riour les nclcs rclalifs A / 

962. I,c ciiratcur nu vcnlrc a pour rriissiori dc fournir dos alirnens b In mc\re, aux rrnis 
rie Iti fui'tiiiic da l'drioii~ ùkcdb, ct de faire riomrrier iin tlitcur h I'criiaiit lors de sii 
iiaissiincc. 

Il i i i t~i iI 'b .  

?im. 14es rcvcriiis tl'an iriterdit pour dbricnco, irnlidcillill. oii ftrrcur, 
doivcrit elre csscnticlleincril einployes ii adoucir soii sorl eL accCIBrcr 
si) gudrisuii. 

935. E11 gi.nCriil tout cc qiii a 616 dit siir les tutcitrs, s'nripli([ud niir curnteurs, li 
nioiris qiie In nalurc do Iciir cliiirgc, cliii n'ri do raliliurl t~ii'h uric acuirc isoléc , ric 
ii6c:essitC (Ics cxceptioris. 

1.es curritctirs cbarges d'iinc iidrniiiis1r:ition de fartune serorit lcnus de ~Irassçr uii iri- 
vcritnirc ol dc donncr caution. 

!,!o. [,c Lribiltln~ pl,or le s&rct& ~~~~~~i~~~~ pciit ordoiinor 
ilnili'c In d6teiition dc Ia [icrsoiinc i1 inlcrdii.c, h Ia rcqiifit~ dcs Iinrons 
oii du iriinistbre piiblic.. 

966. !,c ciiralcur nu rcntrc d'un enfanl rinlurcl doitfaire piivcr i Ia rnCre, liar Ic p h c ,  
les irris dc iioiirriture c1 d'accouchciricrit, i1 deviendrri ciisuhe Ic tulcur dc I'ctiiaiit ; 

$70. 1 , ~  ci i r i i~c~lr  nomm8 pour assistcr nu pnrtags ou i I;[ licitatioti dcs fiicrls irldivis 
critrc Ir. 1)i:rc ct scs aiir;ins, vcillcra k rc  iluc Ia pErc fournissc tine caiitiori tiiit'Lic;iiritc 
[ioiir r611otidrc de lu part tles ciifiiris testdc ciilrc scs miiins. 

!;I I i :it:j. 1.0 ti.iBliri;il licill 4g;llcmclit ordoiincr (lc rctircrmcr lc. 
(lissi~i;ilC!ai. ]iiiiitl;iiil an iin. 

Si Ic ciirntciir cst cliargh dc l':idi~~inislration dc ia í'ortiiric dcS cnfiins, [c pbrc scra 
rkpiit? tiitcrir Iioiloriiirc, c1 tiera eon~irlti. r i i i ~  I?, c!urnlcur ~iour  les c b i ~ n g ~ m ~ l i s  cliii 
niiront quclquct iiit~iortancc. uu resta ccttc ciiratcllc scra rfigic par Ics ml.iiios disposi- 
tions quc 1;i lutcllc. 

514. 14t)rsciii'il s'iigira 1111 mnringc de I'cnfniit d'uii intcrdit, on se 
coiirorrncrs nux nrticlcs 92 ot 'W6. 

517, Ln rn:iiii-lei.& tlc I'iriterdicliori iloil Ctrc rcnduc i)ubl.ic1r~a, con- 
ir,rnibiiienl ii I'nrl. 495. 

!i$&. Lorsqri'iin cnfant mineiir hdrilo dc biens Zihrcs, son p8rc, aprds en avoir donnb 
nvis an lr~ibiinal tutdliiirc, dcricnl curiitcur sans Otre astreinth doniicr cautioii ; mais il 
acra tcriu dc ccltc obligutiori, s'il gardc Ics Iiiens cntrc sos rriains c1 s'il en dispose poiii 
son Iiroprc coitilitc. ( 1 )  

515. NIII ,  a I'csception d c ~  kpo~lx, ilcs ascendnns ct dcs~i!ndan$ , 
!]c sero tciiir clc coriscitvcr Ia ruratclle d'iin intcrdil ~i lus  da huil riiis; 
;i I'cipiniliori dc ce cldliii, Ie curatcur polina tlctiiuiider ct rlcvra oIitc- 
iiir soit rc*ni]iltiíieriieii1. 

: ; IA .  T,c iiiiiiciir, ijiii cst cri dtat ilc iIlriicnt:c, d'imbficilltih ou dc 
fiireor, rcScci.ii soiis I'iiulorilb dc sos litro ct rnbrc ori luteiir, mais i l  
ite ~iciit, Lilrc ciiScr~nC: dnris iin )iosliice saiis I'tiiilorisiitiori du iribunul, 
coiiforindrneiit aux tlis~iosilioirs ctc cc litro. ( r )  

I,C curalciir doit rcndre compio ( 1 ~  sn gcstiori dans lcs m&mies termas que f c  t~llcur. 

11 ~icrdscs clroits h Ia curatellc lorsqii'il n'riiirn pns avcrlile tribunal ou larsgu'iiti IiBri- 
tngc esl 6cliii :i11 n~iricur, deiix inois nprbs cii avoir cu cotiriaissn~rce. I1 scra en oiilrc! 
ronilnmnd i une amcrtdc de b i ,013 fcur. e l  rbporidra l e  tous lca dommagoa f yrouvli. / 

1.c Iiurlngc n'dtciiil pns !c% iiroiti; qiic Ic ~iiii+c ~iciit tivoir i cicrccr conlrc bori cnriirit, 
i l  lieu1 lcs fairc valoii sur Ies I~iciis qiii Iiii sonl bcliiis ~iosti'ricurcment uii ]Jnrtngi! 
(:lrl, $ 1  h ?i$,) 

996. N'il c\islc tiri ficf dans In forliiiic (lu tnincnr , I'iignnt Ic plus proclic cii dci.;i 
iioiiiiii8 le ciisiilcii~ pour ce qiii concerric Ics droils , Ics di:voirs 18odurin et ia çonscrva- 
lion (10 ficT. doiit I ndriiiriistraliuii rcstc touioiirs coiifiCe ;lu tiitcrir. 

$003. 1,c crii.~ih!iir rirjrnmk 1 clcs inconniis oii h des abseiis lbchcrn d'obtciiir dc Iciiia 
iiouvcllca c1 siirveillora les actos de Ia prockdure. I 

1OK. Lcs assistaiis c1 le coriscil judiciairc ne relioncit&m. ([iie dcs f8iilcs griivrh ct 
du dol. 
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I I f I 

I aoan anao~hon. I DEUX-SIaILPS. I CODB DE DA ZOUISIAãE. I C O D I  BARDE. 

I 
LIVRE TI. 1 LIVRE II. 1 LIVRE 11. 

I 

I DBS B I h n s ,  bí. DE.I O I F F ~ R E A  . . : MODIFICA- 
TIONS DE LA PIIOPBI . 

TITRE PREMIER. 

DE LA DISTINCTION DES RlENb. 

oi6. Tous Ics bieus sont rncublcs ou iinmeuhlcs. 

CBAI'ITRE 101. Dss inzmeulilos. 

DE L A  DISTINCTIOR D e 9  Cito- 
SES QUr PnUVsNT BTnU L'oB- 
aaT n'unn Y ~ O P R I ~ T ~  ru- 
nLIQvE ov PRIVBE. 

TITRE PREMIER. TITRE PREMIER. 

817. Les biens pont immeuhlos oii par Icur nature, oii 
par leur doutinatiori, ou par I'objot auqucl ils s'appliqueiit. 

B ~ R .  Les ronde de torro ct ies h8limens soiit immeubles 
liar lcur nciture. 

fagl't " i " ~ ' d ~ ~ ~ , t  2 i " ~ l ~ ~ ~ s P ~ ~ c ~ ~  
naiurc. 

LCS rboolies pcndanies ar lcsracincs, ~t ics ir!iits 
tles erhres non encore rccuckis, sbnt pareillemcnt irn- 
mcutiles. 

Bcs que les grains sant coup6s et lcs fruiis d8tach0s1 
quoiqut! non cnlevbs, 11s sont mciibles. 

Si une artic ~culcment de Ia rhcolto cst coupbc, cctlo 
partio s c u t  esl meubie. 

agi,  Lcs coupes ardinaires dcs bois taillis oii do lutaic, 
inisrs eii cougcs rbglhes, nc dovienneiit meul)lcs qu'au filr 
c t  B mosuro que lcs arliros sol11 nballuç. 

:;92. Les sniniatixrluc Ic propri4tuirc dii $iiils livre au 
fcrmicr oii au rnbtaycr pour In culliiru, eslinibs oii iion, 
sonk ccnsi.s immciibtos, taiit gii'ils demciirciii ntkacli0s ciu 
roiids por i'ccct do Lacorivcntion. 

(:ciix qii'il doiine h clielilel h d'autrcs qii'nii krmier au 
mbtayer, sont meubles. 

893. Lcs tuyaux scrvonl d Ia condiiite dcs caiix dons 
unc maison ou nuire Iidrilage, sont iinniciililcs, e t  foiit 
partie du fonds ouqucl ils soiit attoclids. . 

894. Lcs olGcts qiic lc propribtairti d'uii fonds y n ylncds 
pour le ~ervico c1 1 crploiliilion de co forids, suiit irrimeu- 
iles liar dcstliiation. 

Ainsi, sont immeiiblos par dcsiiiiniion , qiiand ils oiil Ble 
placOs ar lc proliri8Cairo pour lc scrviçe ct l'ex~iloitcilioil 
du ~OIII!~ : 

Lcs nnimaux allach6s 3. Ia cullurc ; 

Les ustcnsilcs nratoircs ; 

Lcs~oin~nces  donn8esayx rcrmiors ou coloiis parliaires; 

Lrs pigeons ilcs colombicrs; 

LCS Iapins dos garonncs ; 

Lés rucbcs I mie1 ; 

Les poisson s de6 dkings ; 
Lcs pressoire, cliaudicrcs, ~Inmbics, cuvcs c1 Innncs ; 
Lcs ustcnsitos n0ecssaircs I I'cxploilalioii deu lorgep, 

papcterics et aiilrcs usiiies ; 
Lcs ~iailles et cngrais. 
gonb cussi immaublcs par dcsiination, toiis cil'eis iiio- 

bilic~s quo !c propi'idtairc a altachesau fonùs B perpCLuelle 
demcuuc. 

82%. Le pra rlblairo cst ccns0 nvoir atlacliC B son lorids 
de$ offers mogiiiers A porpit'i~lle dci?eiire, qiinnd ils 
sonlscelids en pihtre, o i i ~  cii m 1  \ ou A cimcnt, ou lorsr[li'iE 
iie pnnvcnt &re ablach88 sai,. ~ . i c  Iractur6s c1 ddldriorC8, 
o" . ,i.. tiriscr ou d41Criorer Ici pariic du [onda h iaclucile 

, ilu ~ ~ i , c  ~ii~iciies. 

Dos óielts i*lmeublcs. 

430. Toutes les choses q u i  
pcuvcnt etre l'o])jct dc  pru- 
prif te publique 011 ~ir ivbc sonl 
rncublcs Ou i i n ~ c u b l e s .  Ellcs 
apperticnncnt ir I'btat, ou h 
I'dglise, oir niiu cominunos , 
ou aux btnbljsscmens Iiub,ics, 
ou aux psrliculiers. 

448. Comme 51'1 .i 
625, C. R. 

4 9 .  comme $20 C, N. 
ot ajoulB': 

1,es di'oits du  proliribtnire 
direcl sur Ies fonds dunnhs cn 
cmphitdose, Ics "Oits 
Iiroprikiriircutil@ sur  10s me- 
mcs forids. 

CIIAL'ITRli: II. 

fies biells ?ncubfcs. 

~ G 0 i  453. Commo 527 i530, 

Etrlilic 65k. Sont dans exernlilsdclnrEgle titrc x i  du 

, concessions A ti- 
l rc  einpliitholiquc qiri tc- 
roiil r6gI6es do Ia rrinriibrt! in- 
lliqil8e au ti trc ix du troisiè- 
nic livre, 

455. L'a~i~~ranciiisscmenltics 
rentes (ccnséi de  1'ktat cst 
rdglli linr dcs lois lirrliculik- 
YCS. 

450 i 4131. Comnic $31 1 
836. C. N.  

CIIA~>ITRE 111. 

I )cs  IiPens duns lour l'uppsrt 
avcc ceU3 qui ~erpossèdenr. 

463 i 46% Colitm $37 i 
543, C .  N. 

439. Le  mot  ùicn s'cntend de  to111 
c, rlui corriposc Ia Cortunc dcs parti- 
euliers. 

440. L ~ s  c80seh' sonl cornlnuiies 
OU 11ubliqucs. 

LCS C~,oScs COllllnunCS 
ccllcs dont loiit 10 inontlc pcllt sc 
fi"vll', ~ ~ ~ h f o " n & r n ~ n l  a I ' u saP ,  
cotnrne I'air , I'cau , Ia rncr c t  scs 
rivages. 

442, On enlcnd pnr rivngc de 
mer, 190spaçe de lerrc siir le<liiel srd- 
t~nclcnt  lcs íiots de  Ia iiior, drins In 

grrndc eIBvnlion cau>i 
oiit cii tcrnlis d'liivcr. 

4&, Ccrivagc osl al~usngc dclous, 

4hk..$?iI;. Comrnc 537-538, 1;. N. 

445. Les dispositions dcs nricicii- 
iies loia rclatii.cirioii1 ii Ia distinc- 
Lion dcs clioscs cii clioscs sniiilcs , 
sacrtcs ct religiciisas, ei. ] H  nalii- 
rc c l  a I'innlikrinbilil6 d e  ccs sortcs 
de  clioscs, sonl abolios, c t  ricn 
n'cnilibi:hc quc Ics corlis oii coii- 
gr&ralion auxquellcs ccs ?,ho.ses ali- 
particrineiit nc priisseiil les alikncr, 
~)ourvu quc cc soit dc  Ia manibrc 
c1 Iclirs souslcs restrietions rcsIicclifs prcscrilcs dpincorpora- par 

liori. 

M S .  On ciilcnd par li l  d'iin fleiivc 
ou d'unc rivicrc cc qui  coiiticiit Ici 
rivii:rc diiris I'dtiit ordiniiirc dc sns 
Iiliis eaiix, 

449. com,, $4.9, C, N, 

4.50. 1,cs cliosos clui sont daiis lo 
dolniiilic c.iaquc individu, liir- 
iiicrit I,.. biens ct les ric.esses 
ticl,li&rcs. 

45 I .  Lrs choscs se diviscnt cnsc- 
coiid licu on corporcllcç'ct  cii in- 
çorporcllcs. 

/kZ!. G o m e  516, C .  N .  

CBAPITltE 11. 

DES J r n m ~ ~ b l ~ s .  

453, immeubles, ou rlioscs 
iioriio~ili~!rcs , sorit gbni,rill 
ceux qu'on no pcut transportei. d'aii 
iicu i un autrc , ou qiii Iie peuveiit 
sc mouvoir. 

Iles mcirlilcs. 

398 ii .$OS. Conbnie 217 ii 521, 
N' 

403. Lcs sourccs , lcs rc'scrvtiira 
e1 ICS CCJUTS ù'cau sonl considérOs 

comme LC 20 ilnmclib'cs. 5. Contnie 523, C. Fi'. 

cofnme 524i, C,  N, 11 
ajoufd : 

LCS vers à soie nc  sonl pas consi- 
dCriis corriinc imiiicuhlcs piir dcsli- """" i'iais leur srisic , itttciidli 

leu' iinportancc, scra sourriisc h dos 
Formcs piirticiili&rcs da ~iroi:Cdir~.c. 

(lOa. Corfimc li2:i, N, 

406. Co?iimo S G ,  C. i!i. 11 esf 
njout i  : 

J,C ilroit du  ~iropribtuire tl ircit  
sur les foiills colicCdCs I titrc d'ciri- 
I)liyL60sc. 

Lc droit  dii propridtairc ulile sui. 
ccs nidmcs fonds. ( 1 )  

407. Sonl  cnfin rhpirtbs irniiic!rt- 
bles, lcsplaccs dcprocureors , ti'kic- 
tuziiros e1 iiirlres eiicorc cxistíiril~s , 
I'orrnaiit I'otijct d'uiie liropriCt6 liri- 
vbe. 

CIIAPITRE 11. 

Dcs óicns ??icitbics. 

mX, Co,nme 827, (:, N .  

'109. Comme EjB, C. N. I1 eui 
ajaule': 

L~squcl lcs  (cltoses inaiiiiii8cs) , 
conswwc"l Ia iiaturc tlc rtieiil>lcs, 
Iors iiierric yu'ellcs ioriiicraieiil iriir 
collectioii , nu qu'cllcsscruiciit I'oh- 
jel d'iiii i~ornmcrcc. 

h20. Comnzc 629, (:. N .  ( 2 )  

411-41%. Conzmo sai-33, r:. N. 
413. Coninie &3$, (1. N. I""$ .  

-- 
( I )  ~e ~ a r / ~  Arapo/r+i)i csl ntiiri S I ~ ? .  

bawa ;.ainyiiti1&otiqurs. Lc (:iiiic 
,\arde lcs d4~Lclri~c inriftubrlieia. 

(21 sZ0, c. N ,  vp;ctli[ (1 f i r -  
,,jlg d, *.acha& d n w 1  ?.(.pito ~ ~ c i y r t u ~ l , , ,  
~ u r t b l ~  tm?ncul~/c.  n'eat pnx r ~l,rridiiir. 



ET LES CODES CIVILS ~ T R A N G E R S .  

~ r s s  BIEWS BT 13nc nrir~pi- 
RRN7II.T MO .. hTI0N.S 
DE L,P . r > n o P R ~ f i ~ a ;  

TITIIE PREMIER. 

1111 1.L DiBTIACTI(LN URS nirrns. 

321. Comntc 51G. C .  N. 

TITRE PLEMIlCl\, 

CODB HOLLANDAIB- 

LIVRE 11. 

Di:S nlYNS RI! 1IF. LEUIL DISTINC- 
i ion,  

t 

CODn BAVAROla. 

PARTPE TI. 

SECTION i r e .  

I lcs  lilens en {/éndral. 

CI1APITRE Ict. I 353. Ln loi comprend sous Ia 
ddnominalioii do liicns , tout cc 

Des in~meublcs. qui pciit Elrc i'objct d'une !)TO- 
pridtd. 

388. Comms dcrnicr 8,524, 
01 t e r  8 ,  $95, C. N. 

529. Sont russi irnineulilcs 
Iiiir dcslirialion : 

i,cs usicrisilrs ii~ccssiiirt!~ b 
I'ckploittilioii dos iisiiics, tcl- 
Ics qiic furgcs , 1rapctcrics ct 
innuliiis. 

334 b 336. Co?nmc 53 1 a 333, 
C. N.. 

337. Nhnmoins Ic mo1 
tneubles comprcnd toutcs ccs 
choscs, lorsque, duns un actc, 
il csl cmpIoj d pnr opposiliori 
nu malimmcublcs. 

I)ss Iiic7i.s rlans Iaur rnpporf 
uusc ceus qui I C S ~ O S S L ; ~ C I P ~ .  

B5G. ~ o u t  cc qui appiirticnt 
RUX bie~is par droil d'a~ccssion, 
compris Ics Iruits iiaturels e1 iri- 
tlu~triels pcndans par bran- 
chcs ct par racines , fuit pnrtic 
de crs biciis. 

557. 1,cs fruits civils SOnl ccri- 
s6s fairc parlic dc Ia ctiosc, taiit 
qil'ils nc soril Iins cxigililcs; siiuf 
stipulrtioii coiitraire. 

558. Ecs Ruits nalurcls sont : I. Cciix quc Ia tcrrc produit 
spotitanbment; 

20 1,c produit e1 Lc crolt dos 
unirnuux. 

1,es friiils indiistricls sou1 ccux 
qu'on obtient par Ia cullurc. 

Lcs fruitscivils sont Ics loyers 
ou fcrmnacs. Ics intdrlts dcs 
som& e<1csarrCragcs dcs ren- 
tes, (547, C. N.) 

81i9. I,cs ùicns sonl corparels 
ou incorporcls. 

301. Lcs bicns moublcs sonl 
fongibles oii non fonglbles. 

Lcs bicns fongiblcs sont ccur 
qui se consoiiimeiil par I'usagc 
qu'oti cn hil.  

SECTION 111. 

Dcs intmcublcs. 

bG3. Comnie 524-345, Ç. N. 
I1 est ajoulc' : 
Sont eiieorc irnnieubles par 

doslinntion, 10s rnallriauu prove- 
iitiiit d e  Ia d0molilioii d'un Brli- 
iicc, s'ilv sont desliiiPs ii lc rc- 
coiislriiirc. 

S0E. Cotnme 59G, C .  N .  
1C csb ajouti : 
I,e droit dn supcrficic ; 
L'ciiilili~ 160s~. 

íJE 1.A UISTINCTION DRS DIãNS. 

Ls Cotlc Bavarois est prcs- 
que enlz'èrcrnent calque' swr le 
droit Romain. Duns les mo- 
tières qu'ii traite, il admcl 
pre.eque roriies Ecs distinctions 
e t  les de' aztivns du Code Jiis- 
tinien. f c  soir.t$8, <lu chapi- 
tre 1 do lu partie 2 ,  s'occupc 
de cc qui concerne les ~ncublcs 
ct 1e.7 imnzeub1cs : En void 

Toutc choscqui daris soii in- 
tdgritd ct siiris Elrc nlti!r6c no 
pcut sc lrarisportcr d'un on- 
droitàriti airlrc, cstim~ricublc. 
I,es iiiitres ~Iiosns sont rncii- 
blce ; qiiclqucfois ccpoiidaril 
lcs rncul)lcs hoiit rbpull's iiii- 
mcr~blcs Iorsqa'iIs sont dkpen- 
diiriccs de ceux-çi , comiiic lcs 
fruits pcndans par raciiies, ou 
sur Ics nrbrcs , oii lorsqii'ils 
sont dcstiiic's i un iisage Iicr- 
p4luel. (blti-30-525, c. N.! 

Lo i;ode Aurichicn cowlisnt 
sur Ees choscs , uno introduc- 
tion qui wc ~cinfcrme que de 
uérilalilcs drffinitbns en droit. 
Ellcr frouticront leur place 
daas 10 courmt  da c ~ t  cxa- 

( D e  la Dislinction des biens.) 26 

Outrc Ia distin1:tion cn meu- 
Ycs c1 imrneublcs, le Codc \ 

GODE AUTiiXLtflHIEH. 

PARTPE 11. 
ü U  DnOIT RELAT~P A u I  Cnosas, 

GODE PRUSSIBW. 

LIVRE S. 

TITRE 11. 

men, toujours MZ leS swmet- 
rnnt ta & M ~ ~  du codc 
Iirunçais. 

1.c dcunibmc, du droit tle 
proliriCle. 

P T U S S ~ G ~  Cnn dtabli un grrnd 
nornbrc d'aulreç; lc titre 11 
tlu livre l c ~  les bnumbrc c t  
cnlre dans lcs d8tnlls Ics ~ l u s  

~ ~ ~ b ~ ~ ~ t  est utgo de 
faiaire connatlre la clmsibcu- 
tiondcs mcciihres R ~ o p ~ ~ e s p B r  
10 Code Aulricliien. 

La dcmièmc parti6 ce 
Codc qui, oulre l'introduction, 
contient sept ehapilres sou* 
ditiision. de$ droitr rdoi*, cst 
ainsi établic : 

i,c nrcmicr chauilrc traitc! 
5. II ii'y n pas cliangcnicnt 

h la suùstiincc d'unc chosc, n- 
lors rnEmc quc quclqu'iinc dc 
fios partics avniit 15th charindc 

"inuticux. I1 cst iml)oitant 
d': ~cpBn6lrcr do Ia ddfinitiori 
qii'il donnc de la subslnncc ; 
elle est ainsi coriçiio: 
4. Toules 16s parlics et ton- 

propri0tds tl'unc chose, 
s""scs(iuc~ I@$ C C ~ ~ C  C ~ O S C  
"c"seI'"1 d'etre ce yuelle rc- 
pr0sciilc, oii (]C concoiirir no 
biit pour lequcl clle esl dcs- 
tinbe, formcnt 1ii substancc 

Ia chose. 

te troisibrnc , dc ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i -  1" ~ l ~ ~ ~ c l l c - ~ @ m c  nc sc t&- 
tiori <lc pi.opribtb pzir occir- 'c "i "n8nntic, rii irnpropri: 
iiiitioii. à ss  deslinalion. 

1,c quntrièmc, ile Ia prol 

I 1,e cinqui4me , dc l'acquisi- 
lion par lradilion, 

G. Une chose qui , sanspit- 
jlldicc pour su substaiice, pciil 
etrc transporide tl'une plucch 
uno autrc, csl meilble; ccllc 
qui n'n pns ecttc qualitb cst 
immeublc. (52h, C. R.) I c s i i i c  d d r o l  c r -  1 7. 1.e~ droiti sonl consid6ri.r 

gcs (flui scrn triiitPult6ricurc- commc ineiiblcs. (528. c. N.) I 

DHS CIIOSILS, RT DE LITtiR 
iiivrsioa L B C L L ~ ~ ,  

293. I,cs choscs qui, sans ld- 
sioii dc leiir siibstunce, pcu- 
veiit elrc lrrnsportécs d iiiic 
ptacc i u n o  rutre sont mcu- 
blcs; los nutres, sanl immeti- 
bles. (517-528-528, c. N,) 

Cn droit, iiii mcublc peut 
dcvcnir irniiieiible, ou par Ia 
dixliosition de Ia loi, ou par sa 
ilchtiriation, crt 8'appliquaiit u 
uii intmeiiblcdorit il formc un 
iiccessoire. (527, c. N.)  r 

295 i 297. Sont rEpulOs 
nieilblcs, commc s'applii~ii;inl , a I'immeiible : lcs proili~c- 
lioiis iion cncore ddtacliPcs 

O .  Un droit cst cncorc im- 
meuble, si ccttc qunlilk lui ;i 
kt8 donndcparla loi.(827, G.N.) 
6%. Une cliosc qui poiirrsit 

Cxisler seulc, mais qni cst iri- 
corpordc k une chose i p c r p b  
tuclle dcmciirc , cn tlcvierit 
uno dtpcndnncc ou 1)actie ac- 
ccssoire. (524,  c. n.) 

43. lics immculilus qiii onl 
kld rbunis par Ia iinturc ii 
d'autres immciililes , no ror- 
rncnt avcc eux qiioiic memc 
suùstance. 
45. Lcs buits nnturcls ctles 

mcuhlesd8]iciid~iiis d'unccbo- 
s e ,  no .sont rcgairdds vonimc 
d4pendanccr dc cctlo chosc , 
guc lant qu'ils n'cn annt pas 

dtnchbs Iiar des coupes ou 
dcs rbcoltcs rdgi~lièrcs. (~~0-  
Bl, C. N.) 

tlu sol, Ics anirnnux c1 Ics iri- 
strutnciis ~ ~ f i c e s s ~ i ~ e s  i, lvcx- 
ploi talion, poissoris daris 
t'dtnng , ic ibiei' dans Ia €0- 1, r&<,  lc blC, !C bois, tous pro- 

4% Sont reW'(lbcs coininc 
d6p~ndanccs dcs biclls ruvau\: 

69 i 62. '!oiitos les chores 
scrunnl h I agiiulbiirc ou ;i 

driits agricoles cngrniigds , I'entrctien des bcstiaux ; 

I 
1 
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Lcs glaces d'uii appartemcnt sont cciislos midcs h pcryiL'tiicllc dcinciirc, Iorsquc Ic parquet 
siir lcqui!l ollessontattach8es fait corps avec ln hoiserie. 

I1 en cst de  m8me dcs tablcaux ot aiitrcs orncinciis. 
Quanl aux stalues, cllcs sont immciiblcslorsqii'cllcs sont .glacdcs dans itne niche p~nilq!i0c 

cxprCs pcur Ics rccevoir, encoro qu'ciiespuissciit Ctre ciilovdcs suiis rraaturc cii dCtCriorntion. 

CODE NAPOL~ON. 

listi. Sont imrneulilcs, par I'ol~'ct auqucl ils s'appliqucnl : 
1, urufroít ~ C Y  C ~ O S C S  ~ m r n o ~ > ~ ~ h r w  ; 
Lcs scrviluilcs oii scrvicos 1niicii:t~s j 

Lcs uctioiis qui laiitleiit j. rcvcndiqilcr uii imnicul)lc. 

CQDE DB LA LQUES~AETE. CODE SARE)E. 

CIIAPITRE 11. Ilcs riicublcs. 

$97. Lcs hicns sonlm~:iiblcs par Icur iiuliirc oii pnr Ia ildtcririirinlioii de Iii Ioi. 

$28. Sanl meulilcs liar Ieiir iiature, les corgs ((ali ~iciivcnl se Ii.,riisliort<:r d'iiri licu i iin 
aiitre, snit u'ils se mcuvcnt pai' ciix-in&incs, eomrnc Ics niiimaiix, soil qii'iis iii! ~iuisscrit 
cliaiipcr dc a a c c  que par I'offci cl'unc Corcc Otraiigdrc, cuinnic lcs clioscs iriaiiiiri8c.s. 

$99. Soiit meiihles pnr Ia dl.tcriniiiation de In loi, lcs nliligatirinq i:t ;iclionx qiii niit polir 
ohjet des sommcs cxigiblcsou des cwcls miiliiliers, Ics aclioiis oii iiilliBis dniis lcs ciiniliagiiii-s 
de liiianocs, dc commercc oii d'inclustric, oncore qoc tlcs initnciililcs d6pciid;iris iIc ces ciitrc- 
prises npliariicnnciit aux conipogiiics. Cosaclioiis o11 iiithrdla so~i l  rbliiilc's incuhlcs, d I'6g~~r.d 
de cliailueassociO sculcinciit t;iiit qiie diirc 13 sociBtC. 

Soiit auaqi meublcs piir Ia dCtcririiiintioii de Ia Ioi, Ics rcritcs pcrpdkuclics ou viageres, stiit 
urr I'Elat, soil sur des pariioiilicrs. 

530. Toutc rcntc Otnlilic h ~ieryiCli~itC pour Ic p ~ i x  dc Ia vente d'iin inimeutilc, oii comme 
coiidilian de Ia cessioii 3. titre nn0reux ou gratuit d'uii foiids iinmoiiilicr, cst csseiitiolfcirieiit 
racliotatilc. 

i[ cst neanmoins ~ierniis nu cr0aiicior ile rdgler Ics clairses e1 t:oniliiions tlii ranlinl. 
II Iiii cst iirissi ~icrmis dc stipiili!r cliieln rnnlr, nc poorra lui  f i t~e  rcmliouradc clii'a~irk un 

certain terme, Icquel ne pciit jamais cxcddcr trciitc aiis : toiitc stipiiluiiori contrnire CSL tiiillc. 

$31. Les bateaiix, liacx, navjrcs, moiilins ct bnins sur Iiatcaux, ct gdnciralcmcnl lcutcs iisiiirs 
noii lixócs liar des piliccs, ct iie bisuiit ioint paqio dc la maisnn , sonL ineubles : Ia saisic dp 
quelques-uns do ccs o!ji!!s peut oeliondoiit, ;i oaiisc (ir ieur iriiporiaiicc, etrc souiirise i dos 
formes ~inrticulidrcs, ailisi qu'il scra cxpliqiid datis Ic Codc ilc proccdiirc civilc. 

$39. Lcs mnllriaux provcnant de Ia dkmolition d'un CUificc, cciix asscinhlL'cj pniir cri con- 
slruire iin iiouvcau,sont incutilcs jusqu'l cc ílu'ifs soiciil cirililoyts Iiar l'ourrier dniis iiric ccri- 
struotioii. 

$33. Lc rnot meublc, ernployb sciil dnns les disposiiions do In Ioi oii de l'licmmc, sans aiilre 
arlditioii ni dcisi nation, nc comprcnd pas I'nrgcnt ciimlilant, Ics iicrrcrios, Icsdotlcs actives, 
14s livrps, lcsm!dailtcs, ICS insVumeris de9 s~iences, dcs nrls ct  rnaiors, I C  iingii dc c:orps, 11:s 
i:licvaux, dquipngcs,urinos, grains, vins, loii i~ ct aulros dcnrdes ; il rie coinliicntl pns aiissi ci: 
qui b i t  I'olrjet 6 u n  conimorca. 

858. Lca mots mczcbles mezc8lans na comprcnnciit que Ics meublcs ilcstin8s 8 I'usage el L 
I'oriicmcnt dcs nppnrlemeiis, cornrno tapisscrics, lits, sikgcs, glaces, pendiilcs, ti~lilcs , porcelai- 
iicsol aiiircs OI>~HIS de cpttenoturc. 

Les tableaux e1 lcs statiics qui ioiitpartie du moulile d'un appnrlcmcnt y sont arissi coinpri~, 
mnis non lcs colleclionsdc lnlileaux clui pcuvciit btrc dans !cs gcilcrii!~ ou pidccs 1iarticiilicri.5. 

II cn est de  mfiinc des porcelaines ; cclles sculcmeiit r iii font irtio de Ia dcicoratioii tl'uii 
ii~iparlcmciilsonl ocinpriscs sous L dlnoroiiiaticn dc me.uble8 meufircns. 

5;s. I,'cxprcssiiiii bictrr ~sa«bl(,a, t:i4Iv tlc atubi/icr nii (~'I~I;.(.T ~~iiibilicm, ri~iiiliirtiiieiil gciiii- 
~.:iIi~iiit~iii 11)iit i i ,  i iii rsl cci>si! nieiil~li' , tl';q~r c... lrs iSqlsi ri-tlrssiis dinhlics. 

L;I veiiic oii I <  doi1 d*iiiii, rii:iis<~ii irini~iito~ I I L > C ~ > I I ~ ~ > ~ C I I I )  que I C S  I I I C I I I J I C ~  inrut)~aiii. 

P;aG. La vente cii 10 don d'une moison, ave0 tout C 0  qiii s'y irOttvC , nc coin~ireiiil pas I'argent 
coniptant, ni 11!s deltes nciives, et autrcs droils dont ,les tilres ~icuvctil elre ?dliosbs dons In 
iriuisoii ; lousles autrcs cn'cis mobilicrs y sani coinpris. 

CIIAPITRE 111. Dcs bkns, dans lcur Tapporl avcc ceux qui1cspossi.dcti.l. 

i jx .  Lcs iiarticiilicrsonl ia lilirc dis~iosition tlcs Iiiixis ilui Iciir a]iliarticiiiienl? soiis Ics inodifi- 
catioiis dlalilics par ics Iiiis. 

Les biens qoi n'iililiuitierinent pas ù dcs pnrliciilicw, sont administrl's c1 iic pcuveiil t?ti'c alili- 
iies quo dans Ics fornics ct suivanl les regieb qui Icur so!il parliuuli0rcs. 

538. Lcs oticmins, roules ct rucs (i Ia cliar c iIc \'&tal, les flcrii,cs et rividrcr; iiavig;ililcs oii 
íioli;iblcs, 1es rivagcs,lais otrclais de Ia incr,fcs phrls, lcs tiavrcs, lcs rndcs , ct gdndrnleriietil 
toulcs les ~inrlions du tcrrituire Craiiçais qiii iic soiii lias s,us~cptibles d'uric liroliri816 privdr:, 
sniil considhrb coinme des db~icndanoes rlu domaiiio liuhlic. 

5 i o . l . c ~  portes, inurs fossbs, remparls des ~ilaces dc gucrrc ct des fortercsscs , fiiiit aiissi 
pcrtle du domniiie pu blh. 

!;li. 11 1.1i ri1 41,: ir i~imnd~il~rrnii is ,  dcbfortiliisatioii;l e1 rriiip.lrii (Iz. II!:I<:I'* i]nii  i i i 8  hibiii f i l i i u  
I,I:,(:I>S (I?! xiitLrre : ild ,..I. ( l ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~  h l'ciai, ,'il.iiiuiit vi12 valuiiiciiii~~il uliCtivr, oii $1 It i  i!i.ul?l.ii,ic 

84% Les hicns oommunaiix sont ceux Aja propridld ou au produit desqiieis Ics liiitiilans d'iinc 
ou plusieiirs comrriunca onl un ilroil acquis. 

613. On poul nvoir .r 10s b i y s  ou un droil de proprilith, oir un simliic dcoit do jouissaoco, 
ou sculcmenl des scruices foncicis A prbicndrc. 

LIV. 11, TIT. I!. 

Irais ccltc d6finition iic s'npl)li- B14-413. Cornnie 533-534, Ç. N. 
que  rigourcusciricnt t~ii'nux bicns I 

(irri soiit imrnciililcs par Icur riatii- 
r c  , c!l non h ceiix qiii rie le sont tine 
par Ia disposition d c  Ia loi. 

432. I.cs iIroils c t  conccssioris siir 
fcs rnines e t  Ics salines , airisi cliica 
l*;~(Ii~iiri istratio~i 11cs 1iie11~ i11irri:i- 
iii;iriu c1 tIcs;~iilrcs droits rçgiiliens , 
sorit rdgltls liar dcs lois parliculik- 

416. 533, C, pe 9. 

417. Con??nc 538, C. N. 
Q:i-lc'i.55. Commc 817-318, C. N. 

456. Coiixmc SBO, C. N. 

437. S,cs friiits i13uri immcublc 
(.cliiis ou ~i rodui ts  dcpuis qil'il R dti! 
saisi sorit ceristls iuirc parlic d e  cct 
i ~ i i i i ~ i i ~ I ~ ~ ,  c t  011 S I I ~ V C I ~ ~  le ~01'1 Cn 
iuvciir d u  sriisissiiiit. 

438-159. Comtne 523-32&, C.  N. 

460. Co??butc $9; , C. h'. 

461.1,~s csclavcs, quoic[u'ils soicrit 
mcublcs par lctir na lurc ,  sont rbpii- 
16s imrnciililcs liar Ia disposition d c  
Ia loi. 

4GB. J,cs choses incorporcllcs, nc  
coiisistaiit queclunsun droi t ,  no sorit 
[iiis proprcincnt pa r  clles-rnemcs 
susccli: i I - de lu tliialilO d c  rricii- 
blcs ciii u irnmciililcs; ri0niinioins 
allcs sorit placdcs soiis I'iinc ou  I'au- 
Ire d e  ccs clnsscs, suivant I'ohjct aii- 
cliiol cllcs s';i~ipligucnl, c1 lcs ri:- 
glcs ([iii sonl ci-atirbs Ot~blics.  

463. Co,mms :&(i, C. N. 

lcs Ics clioscs , s o i t  coi'[iorellcs, snit 
iricor~iorclloç, c~iii ri'oiit p;is lc c:i- 
riictbrc cl'imrncablcs piir leiir niilu- 
r c  iiii liiir Iii tlisposition d c  Ia loi. 

~IIhl' lrr [ \K  111. 

Dos òictts dartu leiw rrc1~port a.i:cc 
ceim qrli lcs posucdurit. 

4.18, 1 . c ~  bicns aliparticnriciit 01, 
i In uoilroniie , o11 h I'Bglisc , ou  ais 
cortimuncs , o u  aux Ctablisscnictis 
llub]ics , ou aux purticulie,rs. 

419. Toiit cc  yiii cst tlestinh h 
produirc lcs rcucnus iiCccssnircs 
Iioiir ftiirc I'iiçc uiix bcsoiiis d e  1'6tiil 
ciu dn Ia çooronnc, on coinposc li! 
piitrimoine ; il corril,rerid airisi Ies 
iiripdts, los gabcllcs , lcs droifs sui. 
rriirics c t  sitlirics , sur lcs bicns va- 
cnns e t  sur ies suçccssioiis s:iiis ht- 
ri l icrs oii ubiindniiiihes, c t  tous ali- 
trcs droils r tgaliciis ou  dorriiiriiiiii~. 

420. Comma 53$, C, N .  

421-422. Comme 5'&-511, (i. S. 

823 1 431. (1)  

4GS. Coinmc 53%. C:. N .  I1 cst 
ujoutc': 

Mais si lcs mnthriaiix no sonl  sfipa- 
ri:s d'unc maisori o11 aillrc Odillce 
qiic pour Ic rbparer oii I'airgincritcr, 
ctiivec I'inleiilion de Ics g replaccr, 
i ls i:oiiscrr.crorit Iri riature d'irriirieii- 
!)!c§, c t  seroiil rOpulks lclç. 

i69 ii 472. Coinmc 3 4  h 536, 
i:. N. 

14es Iiicils dans Icur m p j ~ o r t  avcc 
CCUX ([[ti j '108~~d~At. 

473 b 473. 1,es cliosea, dons Icur 
r,iliport avec ccuu qiii Les ~iiissèrlent 

43:). I,cs rnots Ficns de l'e'grllise (li.- 
sigrierit Ics biciis q u i  :r:il)artjeii-. 
iicnt 1i ch:iclric ticiiXicc, oii h tl ali- 
t ics 6tablisserncnsccclCsicistiqiics. 

635. 1,es bicns dc s  Clablisseirieri~ 
pnl~l ics  soiit cciix dcstinçs a rciii- 
li!ir l 'objct eL ii fuiirriir Ics dblicrises 
tlc ccs Cliiblisserriciis. 

416. 1.es Iiicns ngpcirtcnant i 1'6- 
glisc , niix corrtiiiutics, aux muvrcs 
liiouscs c t  h loiis ru t rcs  fitalilisse- 
inens puldics, soiil rdiriinistr0s par 
dos r8~lcrrieiis ~)srlicuiicrs.  

~ l r i  ;e qiii coiiccriic Ics rcuvica 
picuscs c t  tiiitres Clablissciiicns pii- 
l>lics d c  tialiire I~Uí~i ic  , t'diiiniiti!>ii 
scrn :iutorisbc par  Ic ro i ,  oliibs I ;I- 
vis d u  conscil d'Ctal. 

- ~ 

oii cri jouis!;ont, sc diviscnt en deux 
classes : cllcs sc coinlioserit, l'iine, r,lc 
collcç riori siisi~eplililcs d c  propriCtb, 
COIIIIIIC Ics choses cominunos ;i 10116, 
Liiiil clu'cllcs rcstcnt coinrnuries ; c t  
I niilre d c  ccllcs su scc~~ t ih l c s  dc pro- 
Ilrihtb, c'cst-a-dirc, ccllcs qui  sont 

lc r,lomiiine dcs individus, ct 
qiii liciivciil ciiangcr (te proliribtai- 
i ~ s  p::r ~ c r i t c  , donation , prcscrip- 
Li011 qu nulrcmcnt. 

437-638. 537-5'3 '. 

(i) Ccs articles cnntiemncnl de.? rFalor 
mfl (e~~oda&ncc~uisPl iu1~,  d"iltlnil~i.ixl+'n- 

ta;e,'d3 c ~ ~ , " ~ ~ ~ ~ c f ~ c $ ~ ~ ~ ~  (+[i:; 
porlc'op~zcs pi . que Jl ,r~~,irgi, .p,  c.t 
'que par rc ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ' ~ t o u s  ?t'flw~iris / ~ n s  . C I . I &  

$76 a 477. C o m n ~ c  231 i y9, C.N. dm;oir ~ c p ~ u i l t t i ~ c .  







(De lu Propridd) 

PART. I. - TJT. 1X. 

SUCTION VI. 

I , ,  I I - 

3.16. COWZW~O 544, C. N, 

366. Commc 543, C .  N. 
II est ajotiti  ce 5. :  

Kdanrnoinç, I'iiiterven- 
iion do I'autoritb Ibgisia- 
tivc n ' c ~ t  Das nbcesSnirC 
lorsqii'il s'agit d'une ,e%- 
~iroliriation agatit pour. 
causc Ic simpie alignc- 
mCllt dos routcs ct ChC- 
niiiis, dans Ic Cris OU cel 

..ilcincnl, !iSaurait 
wiiel d c  diviser en d c u ~  
~iartics les fondu sur Ie* 
yuels doit piisser Ia routc 
ori Ic clicmin. 

3/17. cosnmc .54~, C. N. 

C;HAPITRE l e r .  

I)!+ (1~0it d'acccusion sPd7 
ça gui cst lir.otllli~ 
lu cf~osc. 

'. 
369-330. c o m m ~  ti&- 

549-650, C. S .  

(111 Al'l'l'iil2 l i .  

clroi/ ffacccs,&n figr 
ci: g ~ ~ i  s'~<?iit ai s'incor- 
porr: u lu cltosc. 

 SI. ~ o n t r n c  $51, (:. N. 

ST.CT~O?~ I Y C .  

nir <lroi$ #acc,!rs~,,n .rolat9- 
iiciiicni uux choscr dmnro- 
IiPliiircs. 

352 ii 357. Commo $59 
h $87, C. N., .der  5 ilB 
Pnrf. $57 suppnrnC. (1) 

355. CornnIc s9, C. N -  

359 s i  Ia J'ioIcncl 
criin, ou quclqu'aulre b v b  
i i e i n ~ i i t ~ ~ n ~ ~ ~ b ~ ~ ~ p ~ r t i e  
r l i i  tcitraiii c l  I'a portde 

~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ L :  ;ZC":o'nt 
conscrvcrri 
res aricionncs limiles ; 
iiiais Lc prtiliriçlnirc du 
terrairi criievO, si I:C ter- 
i5niti cst rccontinissnblc, 

- 
' (i) conçu : l r  
tlFOjl ~ u ~ i t i ~ i o i ~  lieu 
r i  I'$a~ddua vclriir c i e l n n ~ c r .  

GIIAlbITBE I!. 

Du DRorT oe ~ n o r n i b ~ k .  

TlTRmE 11. 

ne ti P R O P R I L ~ G .  

SECTION Ira. 

Dispositions g e n c ~ a l ~ ,  

6%. C ~ m m c  544 $41, C. N. 
026. Con~mc 552, C. N.  
u27 1 629. Ori doi1 Iiroiiv@r 

droits ~ ' o i i i n v o q i l e s u r  la ~ i r o ~ r i e t b  
d'autrui* individu pcut rEcla- 

sa chose sc .ouve. 
G30. T,a possesscur de bonnc foi 

n'esl tenu h tu ratitution dss  fruits 
que dcpuis le jour des poursuites. I1 
~ i e u t  rctcnir Ia cliose jusqu'ru rcin- 
boursemenl dcs tld])onscs rrlilcs. 
631' Conlrnc 558$ N' 
G39-033* liosscsseiir de I'onni: 

roi est rcgard6 comtnc rili  usufrui- 
ticr. 

634. T,c posscsscur do mnuviiisc 
foi cst tenu : 

I'' rcsti'ucr Ics fririts; mais 
I)CUt i'6Ciaiiicr lcs  "liis ct d6pcnses 
I I ~ C C S U I ~ ~ C . F  de laboi~r;  

I1 ebt lciiu i dcs iloiiimajics ct 
iritbrkts ; 

5 . b  Si Ia chosc no 1icriL pas $ti% rcs- 
iitiree, il cn doit Ia lirir iors rneiric! 
c~ii'cllc sarnit dCtruite, i1 moiiis qu'il 
no firouve gii'cllc nurait dgalcriieiil 
lidri c~ i t rc  les riiniiis riu proliriCtairc. 

"lui 'lili Iiosscs- 
sioii par violencc, iic ~ieiil  inbiric r&- 
clrirner Ics dilieriscs riiccssnire~. 

636. T.Cs ti&lleriscs iitilcs ct cl'ngrk- 
m(:Jit rcsterit i1 Iii cliWy! du pr0- 

u , irc dc iiinuvaisc Foi ; rntiis si 
roi11 ~O~iiriiblcr, il pciit los 

'ctfrc'. 
M7. Comme 2280, C. N. 
638. lAc Ilropriktaire dc choscs jc, 

tbcs rnnr Ics r~claliicr euli- 
forrndmcnt tiiix tlispositions de Ia 
loi c~ui  s'y raliporlc. 

SECTIQN 11. Da Ca nlaniira d'ac- 
qudrir lu proliriéiL 

6 ~ .  L~ pmpri~lb da, horEs np 
peut btrcacguise que liar nppropriii- 
tio, , incorporalion, l)rcscrilitioii , 
succcssion lbgalc ou tcstamciitairc, 

trndilian, ai1 livrijroli neçompa- 
gnbo dvun iitrc dc trnnsinission ,le 
Iiropri81b dmiinh propri&airc. 

rneir')'cs qui n'appar- 
tiennellt pCrsonrie. dCvicnncnl 141 
~r01)riEtB d~ prenlicr occupailt. 

641. te droit de ~ 'a~ l i r«Pr ie r  lp: 
gibier ot 1 ~ 3  poissons appartient ex- 
c I u $ i v ~ m ~ ~ l t ~ u  ~roi)riEtalrc dufonds 
sur le t~ucl  lrouvei~t, sauf lcs 
droits acquis. 

642. Comme 116, C. N. 
6/13. Commo 551, C. N. 
&.lr(i4$, comme 5Gl-362, C. N. 
644% L ~ I  pmpri0tb d'unc drtOrc ou 

d'un fieum emporte Ia prol),riEtb du 
801 sur Ictluell vucoulc. 

TITRE 111.. 

b~ 1.4 P U O P R I ~ T ~ .  

DE bi PIIOPIIÉTB. 

9. l,'ncecssion ~'olifirc iorsc~u'unc 
cliase, par su sup~i . ior i t~ de quatititb 
ou tlc qiinlitd, sc  rbunissonl nalir- 
rcilcmeirt ou ur(ificieilcnicnt j 
autre, cn donnc lu proyrietb i son 
proliri&taire. ($46, (;. N .) 
20. Les friiits 1)roduits par la c h o s ~  

rlrparti~nnciit propriblairr de Ia 
chose,hinoiiis qu'iin aiitrc i i ' ~  ai1 un 
tlroit acquis, cornriic I'usiil'ruilicr, le 
locetairc , ctc. (547 , c. N.) 

Quant i IU possession dcs huits 
lirovenarrl di: Ia chose tl'aiitriii , il 
fnut distingiicr ciitrc lo posscssour 
dc holiiic Oii rnai'vaisc roi: lira- 
1liicr WPiirticrinctit toUs 10s fr i i i l~ 
cngrang6s ct sdpiires (Ic lcurs racj- 
ncs ; i!iris i1 iioit rcstitucr nu pro- 
pribt;iirc c0 qiii cri cxistc encore , si 
eclui-ri sc pr~sclrl,c ovbnt lo 

Iircscription. ( 5 4 ~ 5 4 9 ,  c, n.) 
I,c l,osscsst,ur de Inniiviiise 

cliii~rl i1uC11n droit sul' 10s i r i l i t ~ ,  e1 
doi1 cri rcstit~icr Ii i  vnleiir ou I'bqui- 
vaIcritdaii~ l~cíhs oii ils scriiieril c ~ i i -  
sorninks. ,$h%.!), (:. N.) 

~ , c  posscsriir de Iionric 011 dc rnnii- 
ynisc foi ( i o i ~  hlrc indelrii,is& dcsfrUis 
de liibours, etc. 18/i8, c. N.) 

11, d.?.oit d'clccession : . i u c m c i * f  
i~ua choues inimol .93. 

17. llii bdificc peut elrc constriiit: 
.10 Sur le sol d'riutrui, arcc des 

tnntdriaiix d'autr iii ; 
$0 $lir ]e sol d'illlriii, nvcc les tria- 

ti:riaue du coiislructciir ; 
30, siir 1~ so) {lu i:»~lslriictc,ir, ave(; 

]pS malbriaui il*aulriii, ($29 j r j ~ ,  
c. N . )  

~i:iiis toiis i-rs cns I'ldilicc apliiir- 
lioiii i u  ~iro)iridkaira dii sol ; iiiais 
dtu~s IC prerniw cirs , i:c\iii qiii fait 

iitilc Ot nbccssaire, 
lioul tlorniintlcr @Ire reinl~ouisb de 
scs fraisl)nr Ir: proliribtairc du sol. 

~ i i i i s  le scçoiid cos, les i'ri.iiis ile 
e~iistriici.jori scrorit rkglbs selon qiic 
IC  constructcur n 6th de b~ri l ic  
tlc niiiuviiisc foi. 

nans \a ~ ro i s ienc  ens, \e ydx dos 
rnatbririux scra IMY~S ii dirc d'cx~icrts. 

18. 11 eii est tle nidiric iIcs arbrcs, 
~ilrritcs c1 seriiciiccs ; dds que ccs 
( l ~ r ~ i l k r ~ r  ont EIE sett10es c1 qi10 
Ics prciniercs oiitliris riicine, eiics 211)- 
11lrticnnCrlt ai1 ~)raliridtnirc du sol. 

1,cs plaliles c1 ICS arbres ry i  blcri: 
dcnt Icurs rocines dans IC so deplri 
sicurs proliri(trircs, suni cuiiirniins 
ciilrc cux. 
10. Ce qui  par Ia force !!e I'sau 

couranto s'unít irnperccptiblenir.rit 
c t  siicecssiveincnt i uri b n d s  , appiir 
licnl au 1iroprii.tairc de ce fonds , 
s'il 11's d'autrc lirnite que lo  fl.euve , 
sa,lf ics droits d,, fiso, ($:;c 1 5õ8, 
c. N.) 

13. Lorsqu'uIie gartic du lerrnin, 
entratn(c pnr uno force subite 1. 
I'ear~, a t  iion succcssivemorll , ~ s t  
p,,ri& WI a n ~  &amp , i I  

1,IVRE li. 

CIIAl'ITIlF; LI!. 

35'4-369. Commo ;?/i, 
C. N. 
3~7. 1.a proprikte n'est 

plcine c' cntièrc fluo lors" 
(1YC )a jouissaiica Y ost 

' L ~ ~ ~ ~ ; s t i i n  pt,r fajLe, si ct3 
dcux dro'ils sOiil s'pards. 

368-360. Toi~te . ciulrc 
dinrgc de Ia propriCtC , 
currirxiclcs roritcs foncikres, 
ce i l~ ,  ctc., nc porte pas, 
iittcinle B sori inti.grali1d. 

365. Comme , + C ,  N. 
3fi(jkQeg-370, 1, actioii au 

pCtitoire ost ouverlc nu 
proyribtaire çonkrc tout 
posscsseur. r i  est lenii de , 
Justifie,, son droil. 
374. Ida prdsomplion, cn 

EIS (10 doule , cst toiijours 
UII favcur de Ia [iosscssiciii. 

330. ~ 1 1  "as d'&vicli0n, 
le posscsscur de bonlie 
b i  iic fail ]cs frLiits sicris 
que quand ils soiit dlitii- 
c116s [lu sol. ( 549. c. N. ) 

ClIAPITRIS IV. 

De l'ncyz~%sile'on da aro-  
jiriite p a r  acccssion. 

404. On cst bgu'ciner't 
prol)ri8tairc linr driiiltl'uç- 
' ~ " s ~ ~ " ( ~ ~ c c ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~  

saiisccssion *osc> ou i lccc(luis '~ cxpreSsc. 15L7- 

iiEi') L.accession ) , 
tufcl 'e~ Ou iirtiíieicl'c~ 
tiiirlc. 

iíX-$1!3. Commo 547- 
548, C. N. 

droit d'acccssion 
s,c:$ce sur les ,,hoscs im- 
moliili,ircs cl inobili$res. 

iinr,iobilitres, 122. Qunnt loproIiridt8 W ~ X  ciioscs 
s'klend au-dcssusel au 'les- 
sous. Lcs planlatioiis 
f o u i l ~ e s . ~ t ~ ~ ~ , ~ ~ ~ f ~ ~ t ~ t i ~ ; t i ~ ~  
( 55% 672, N. ) 

4 H  407, 11 en ost d e  
in~nIc '  d~ l'alluyioii , de 
,'eloou utt&risscment form8 
duns riyihrc ; i 1  ap- 
parlionncnt nu 11r0prik 
tair, pius vojsjri. si Ia 
,ivihrc esl nnvi h le ,  I'tlo 
,l,)particnt 1,&1, ( $56- 
s(jo-:~j, c. 

409-410. ~orsqii ' i ine ri- 
vibre prend un nouveau 
sours, ie iit abandonnh 
:~~nl~.~rtLant i u r  ~oi~inior , 
..i:ii le cas ou i1 y a indem- 
jiib h donorr n u p r n p r i b  

ui.; r.* ~ ~ n u r n i k r  L. 

221 o Comme 847 ,  C. N. 
222, 01, nammc nccss- ' 

sion ou ccroissemeril les 
nu6medtions ou amklio- 
ralions qiie subit une cho- 

cxthricuroment, soit par 
!li riiiliir~, soit ),ar I'iIrt. 
(54.6, c. N.) 

2431924, Si portion 
de tcrraiii a enlcv8c 

iIniirl couranl 
et triins,,orlbc sur Ics l i -  
iiiilcs dsuno iiutre proprib- 
tb ,  1~ premior Iirol,ri~[ai- 

Ilcut ln r~elamcr I 
J'unIlçr: ; ui& cc ( ~ d l d  
$4, le propril;tnirc du sol 
agrandi I I ~ M ~ ,  en prcndri- 
posscssion. (S9 ,  c. n, ' ' ) 

2% h '337. Colnmc i 

$37, c .  N. 

298. Si Ics iiltiivionç s't- 
lciidcnt iiu-deli dii rnilieir 
dn Heiivo, le riroliriblairc 
de In rire oppiisr'e ij'y i1 iiu- 
cuii droil. (957, E .  N. iliff..) 

9:32. ],r! tlroil dii liropric- 
tnirc rivcraiii sur Ics iillu- 
viorii iic s'hlcnrl qiie jus- 
yu'aur liniilcs dc sn liro- 
[irikti i <:e qui s'csl form6 
tiu-dela, ripliarticiit nu voi- 
oin , iiviinl mCrtic loulc iii- 
corporaliori riccsoiifond~. 
(55s , c,  N, ) 
244. I,es Olcs rppnrlic- 

nenl siin rivr!riiikis, ii riioiiis 
que les lois provinciales 
liicri iilt~i.. '~ 'it Ia l~roliri6tC 
8 1'fitnt. . C. N .  diff.) 

257. 1.a proliriCilb d'1111c 
tlc c"" llrcscrilc lilir uric 1 
posscssiun .de trois nns. 

218-260. TX liropricrlaiie 
cI'ilne alluvioii ou d'uric 
tlc , cspropri6 pour cause 

radcfni~ridcr d'indciiiiiitl's 'o'ir- 
que g'il jouissnit do cetlr? 
r[luvioii dclIuis plus 
lirlql'aliteU1's~(liOi 9 juillct 4833, d i r )  

271' Com'R' 5 6 3 j  '. 
267. Lo li1 iIcs tacs iles- 

' ~CcliBs aypartient aux prt>- 
~triLtaii- i. s atiux, cnpro- 
portio11 d~ Leurs droits. 

275. comme S.@, C. N. 
279- " 'I" p"'pri"airc 

d u  sol, sur leqiicl iin liais 
n easenioncb ou plniilli, 
vciib en disposer Imur uri 
autre usaee, iidoitpermct- 
tre u ceiui ui a fait I? sC- 
mentes o u l c s  ~lmlaliotis. 
de relircr cc qu'il pourrn, 

! 

, san> ~n.oniitag~rle ionds i I 
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3{iO i :)fie. Çowtrnc 3GI 
:i 863, (:. Pi . 

Sl;C1'101 l i .  

I i ic iki~~i tc t 'acccss io?~~i .e la1i~e.  
tnnil nilm rhosss ~nobilii'- 
I'?.$. 

()uni11 :iii liosscsiciir {li! 
Iioiiitt! oii dc r~iuur;iisc foi, 
voir Titrc Vlt  3 189-l99, 

i~i;~tibrcs, el saiis Iii'~jiidice UG4. 1-11 i?is (le sb]iiirntioii Ibi>ssi- , , , , , , ,~~ rri;iiiv:iiso foi, ($34 , c. x.) 
11 18. Si I,i.tlilicc a 534. Con~rns $24, C. h'. 

,ilz \'ai:lioncii dorniiiiiges ct 1)le dc.5 iiialibt'cs, ~Iiaçuii relirelidra jci, Si I'oii i~iiil  Iti ctiosc tl'aritriii 
irit6rbts, cl riierria dc i;i Sa ~L~IJ". siciiiic cc qnscll t>E t:oii"~"!it siir Ics i'oiid~ il'nii- :iN. Si quelqu'uii coiis- lriii iivcc 10s iiiatCriiius dii Iriiil sur i111 itjiids ktniri- poursuitc. nu c:rimi]icl «TI 663. Ida kiropridt6 s'rçquicrt pur rie foriiiaiit ilii'iin eiiticr. c1 i(iic Ics colli;lriic.(~iir, lel)t(,l)ric'.lai- ,ivee 
;iii ctirrcctionol , si Ic cns ~ii.cscri[itioii, coiit'ortii8i1iciit iiii scli- ~iiiilics piiissciit Tlri: ilislirigiiCcs, lcs ~riiil~rinitx 
y l.clicl. librric Lilrc (111 quatriiiinc livre. J,,ai5 11~111 s d l , ~ l r ~ ~ c s ,  ,li,rLi,; pr i l l-  r(? Ou sol doi1 CII r i ! i a ~ ~ ) ~ l ~ r -  {I aiilrui, 10 [tro,pridlairc 

L'(;($. 1.i~ truiisinission par hCr$ditiJ 
csl rCgli!c Iiar Ics litrcs 11 ct 12 de 
cc livrc. 

Gti7. Coinine 4606, I:. N. 
ijti8, I,;I lirriiisorl dcs tilrcs 

crC;int:s qiii rio roiit rias nu lii~rtciir, 
s 'o i i rc  par arte a i ~ f l i c ~ ~ t i q ~ i e  oii 
r o i i s ~ i g ~ ~ ~ t i i r c  privk Lii ti':iilitirin iic 
cliurigi: l i ! ~  ol)lignlioiis dii +hitcrir 
que ioisqubi I cn u eu wnrinirsiiiieo. 
Qitaiil iiüx cl~cls  riu p~rt(!iir, Iii trii- 
dition sullil 

u6i<3. I , ~  livraison d8,,ncts pulilics 
a licu coliforrn~liiciil r~g~c i l i c r iy ,  

G70. 1 . e ~  transnclioris con1irici'ci;i- 
Ics soiit rbgics Iiur des lois spdcialcs. 

6'71. 1.a livraison dcs iinmcublos 
s'olibrc liar Ia Iranscription sur Ics 
registres [iublics. 

i ; i l i i i lc  c]itriiiiic! i ,cllc i,iii e,t r]10iiia 
i in[)orl;iii~c; niuii is  
,,orlarite ccllc <Iili scit iIii..i 
, licll,cn , l ~ i l l l l c l l l , i o i ~ ,  
ibliiiratiori tlc I'autic , ou ciiii iic pciil 

sciilc. I,e [ir,i,iri,itnirc ,(lu la  
~i;irtic~iriiii:i~ialc icrnboiir~scrti 1 tiirtre 
du ~ii.ix do s i  iri;iliirc, siiiis distinr- 
kioii tic boniio oii dc pt:iiivaisc foi. 
($[is-$lií, r.. n.) 

1 ,e I C i c 5 
rbliut8 iriii; iiinis i1 n'c11 Csl ~ ~ I I Y  de 
iri~iike s'il n'nst yuc roiidb, i.'csl-i~- 
dirc rduni [iur un troisi&rrie iiiklul. 
49. Ce!iii qui fiiil t ir i  tahlenri sur 

Iii toilc d'uti ai~trc, giirdcrii te ta- 
hloau cri ~~~~~~~t ( ~ c  1;) t,jilc, ,,, est in+rric ,lc ccliii ilui bcril 
sui le pspiur d'niilriii. (571, c. >i.) 

Ounnt nu crolt dcs aniiiiaiir :purlus 
;equitur v c r i i ~ < ~ ~ n .  

$"r 1c ~ i r ik ;  "iiii~ s'il 6t"it 
(iu~~allv"se ki, i1 11'3 d r o ~ t  
(~ii"i Ia valcur du liiritis nu 
~ ~ r i ~ i r i l i r i a i r ~ .  (555,  c. N.) 

419-4-0. 11. ori CSt (10 
rllpfllc I ~ ~ ~ l ~ l t  li1 t:tin~tL'~c- 
lioii a Cti: Cdiliec sur IC  

, i u t u t  'ai 
lurstliljuti cli~iiiili ;i 614 

~ ~ ~ ~ c ~ L > ~ : ~ , " ~ ~ ~  ;;$:i 
"gfi& n,me c. N. 

( i ) . ~ m  ~ u t t i c h o  (c p ~ o p r i d - ,  
tacwdu su l  envalii a tlrtiil au;' 

~ f ~ ~ ~ d ,  ,,, '\,!,&$~'& 
rdclai,isr c/ae l'alrcien 

t t l  (lu pcuve, 

dcs iriuldrititis ii nora de 
rc!::ours que contrc 10 
coristriicteur, rriiiis il aura 
iin ~irivilbge sur (:c! que le 
Ic ~iriiliriktiiire du sol dc- 
via iiu e~iislruulcur. 

:illO. (:eliii qui veiit 
,:oitshuirc .,r ks limitos 
( I c  sa 1iroliriBlP tloil eii a- ~~~~~ E ~ ~ i ~ ~ ~ ~ A ! ~ ~ l ~ i ' ~ i ~ ~ i  
dk[iasse scs liiiiilcs, il 
seru ühligii, dr .i. iiuirc cc! 
yili <,!. l i .  Riais 
s'il a hit Ln ciccinration 
c~igi'.c ct qu'il nit d8piissC 
,iiiseiisiblemeril I?  lirnitc 
snns rrinuviiisc roi , sprn 
se~~le tkcn t  lcrit~ dc dtdom. 1 
rriugcr I P  ~iropridtuirc du 
sob. 
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C I M T O I I  DB VAUD. 

TITIRE JII. 

IIQ. L'OSUF~IUIT , DE L'USAGE 
ET UR L ' I ~ , \ ~ I ~ A T I O N .  

CIIADITRIC ler .  

Dc Pust&f~JI. 

3(;5 :I 368. ~ o m m e  578 h 
531 , C. N. 

si;.crros in~ni18i~r. n(!s droils 
ile tiwuf?.~li~ieí~. 

369. I,cs droits tlc I'ueu- 
fruilier se r&glenl par le 
kitrc gui btablis, cl  
reqoivent, d'syrks ~ c s  dis- 
l,ositions, pltls ou moiris 
tl'dlendue. r,a loi ne íait 
ici qiic siipplder nu silrnrc 
du titrc. 

370 ti 317.. C o m m ~  882 i 
tlF9, C .  N. 
378, commc $90, c. N, 

der 8 non reproduit. 
379 a 382. c~~~~~ $91 a 

594, C. N. 
383. comme 595, C. N,, 

le g,gest ainsi r c m p l a c ~ :  
S'il (l'tistd[ruitier) dorme 

1 rormo, le Iirolirifitairc e t  
fe-cl,,icr lui-memc, lioilr- 

, . i 1 -  
surruit, ,. : .r ~c bnil 
s8avcrtissiiiiL r6ciproquo- 
mcnt nu tcmps d'avarieo 
r ~ g l &  lcs cong&s 
I'nrticlc 12:31, snns, touto- 
[iiis, qilc ~c rcrtnicr poisse 
exigerdc r0cornliensc pour 
In i.fsili:ilioii dii bail. 

384 h $ 8 ~ .  (;ommc a 
598, C. 3. (i) 
387. Comme $99, n. 

sacmob! ii .  De.? obligalions 
du l'lcsufiuiticr. 

588 h WJ. Comme GOO li 
til(;, C. R. 

BCCTION 11,. Cnmm~?&t 1 . ~ 5 ~ -  
fruil p w d  fim. 

604 h 441. (;omme 6.17 A 
624, C .  N. 

CIIAI'ITRE 11. 

i& I'usa,yc 'eb de I'fiobi- 
tation. 

442 ii 423. comme 6 2 J j  
636, C. N. 

. . . 

( I )  r.'a.il. 381) d ~ 1  Codc rlc 
'V~iiil qie ~'c~rud*it r, 

osrlions finalez e r at l 
'. . c. H., sur ia propriék! 
.,; s~<isor <l,jcoUvsrlpendian~ 
l'u.~uf~v.i&. 

CIODEI HOüüAND&Kü+ 

TITRE 1X. 

CODB BAVABOXSm I aons AWRIGHIEI~. I QODn PBUBBIEW 

LIVRE 11. I CBAPIl'liE VI,. 1 PART. I.-TIT. XXI. 

nt: I ' U S U Q ~ U F ~ .  
, 

SECT, [r@. Uc Ia natitre de l'mfrisil et de ia 
rnalaidre clB i'acqudrlr. 

803. Commo 578, C. N. 
804. Commc 587 , C:. N .  
80Y. 1,'usuRiiil pcut elrc constitud en Rvciir 

d'tinc ou dc plusicurs psrsonrics dktermitidcs , 
pour en jouir, soit coIljointcincnl, soit sueces- 
sivcmcnt. 

Eii cas dc jouissance. siicccssivc , I'usiiiruit 
li'tiura lieli qu'cn favcur dcs pcrsotincs clui eris- 
tcronl o11 innrricnt ou- s'ouvre le tlroil tlu prc- 
micr i~sufruitier. 
806. Cornmc 879, c. N. 
801. Le titrc de I'usiifruit d'un irnmeriblc de- 

vra etre trnnserit sur. les rcgistrcs publics B ec 
dcslinh. 

S'il s'a it d'un bien rncublc, Ia lradition íiiif 
a c w ~ r i r f e  droil rbcl. 

S ~ C ' I * .  11. I ) ~ ~  droils E'usurr&ier. 

DES YII~VITUDES.  

L'USUFRUIT est consd 
d&ré comme une servi- 
tude personnelle , et est 
soumis auz mêmcs 
gles. (578, c. N- dif.) 

472. Par lc droit de ser- 
V loiit propridtaire 

cst tcnu dc souK~ir ou do 
Pas ruirc UIiC chose Par 

r9~1)ort  h ~roprif i tc  i 
c'est un droi't rdcl qiii frap- 
Iie sur Ia chosesouniisc b Ia 
scrviludc. 
473. scrviludcs sont 

ou fonciBres, ou pcrsonncl- 
1c8- 

GUSLJNIITIT L'USA- 
~ f i ,  L'iIAnitrATrON sont. 
conzpris dans celtc der-, 
7iiire classificadon. 

I, CHhPLTRiS 1X., 

iiir I.'USUFRUIT- 

.I. L'usufriiit est l c  rlroil 
ilc sc scrvir (lu bieii #nu- 
lrui. (578, C. N.) 

S. 11 s'dlablit : 
1" I'ar ia voioiilh dc 

I'hominc; 
20 Par Ia prcscripllon dc 

10 e1 20 iinç, »li 30 ans s'ii 
ri'? a pns dc lilrcs; 

d o  ]?ar la loi : 
411 1 % ~  arrfit: 
Bo Pnr lc ~iarlage des 

birns. ($79, N.) 
1,'iisufruilpeiit ii'ttrc quc 

partiel,saiisl>ourcclachan- 
gcr sa iialiire. 

(da prOpriCte Iieiit Otrc  
li.glibc 1 uric pcrsontic, ct 
I'usufruit i uiii: uutrc. 

DU DROLT SUR IIUSAGE 011 
I~ES  FRUITS DE I.*  no- 

rnirir8 D ' A U T ~ U I .  

"0. I.@ droit dc joiiir iles 
ch~-..- d'autrui, peul Ptrc 
~1.1lml1 par con~cntiott , 
foiiciii par Ia loi , ou ti(:- 
'I1. . par ~ t e s c r i ~ t i o n .  ($73, 

:* 
11 constiluc un droi t 

r8Cl,si i'usager a ~aposscs- 
si'on de 1ii chose ; aitisi 
te changcincnt do Iiro- 
prihtairo ne porte aucriiii: 
atteintc ti son exercicc. 

A 1'. :: ! .ldcsscrvitiicics, 
I'insci I .-,..n sur leç rcgis- 
tros l'uhliçs Bquivaut i !;I 
P O S S C S S ~ O ~ .  Si l'usagcr 11 ti 
pas ccltc possession, soii 
droit q, pcrsoll,,l. 
conlrc Ic propridtairc ac- 
tiicl, sauf I'usuãuit Idgnl 
du pbre sur les biens i1c 
ses ciihns mineiirs. 

11, 18. Celui qui a 1'11- 
sage ou l'usufruit (I'uiii? 
cliozc, doit supporier Ics 
n'ais et Ics eliarges siiiis 
Ics~iicls il ne. !...iirrnit 
jouir dcs fruits. ( I .  : .:.A,) 
[I esl Eentntl'jdc Ia tui i~çrrcr  
dnns 1'6lnt oir.il 15. rrpiio ; 
mais i 1  nc 'r8pDnd ni dcs 
d0ldrioratioiis natrircllcs 
rii dos accidoils. 

19.20. A rnoins iiri ron- 
V C N L ~ O ~  r~n l rn i rc  l'usagcr 
OU I'usubuilicr ii'csl pns 
tcnu dc forirnir coution. 11 
POurrn li6aninoius y tlrr? 
conlraint par jugcnicnt s'il 
Y a licudccraiiidrc un abiis 
do sa [lnrl. (601, c. N. 

$1. Si I'usnger a6prouvd 
un ~irkjiidice par suitc dr! 
Ia qiialitd viciciise do lii 
chosc, Ic propridlairc doit 
I'indcinniscr. 

22. Ledroit d!tisngc por- 
iiiit, ou Ia' drbit de se scrvir 
d'unc chosc en Iion ~idrc 
d~ fainiilc saos autrc lirni- 
talion; s'appolle droit (1.11- 
sufruit. (578, c.N.) 

%i,.%i: L'usufruilicr a le 
droit do tirer de ta chosc 
teus Icsrr\iils or<lin,aires ct 
cxtraordinairea, meme dcs 
alliivions ot accc~sioiis. 
(J8Ai c.n.) 

28, Mais i1 no pool ricit 
charigcr. h ln substniicc dc 
Ir chosc; snnh le'coiiscntr:- 
meti1 dupr 'opri0t l i rc ,~i$,  
c.m,) 

99. ~ ' ~ s u i r u i l i e r  n'n nu- 
cua'di.oit sur los R'~1tsdi . j~ 
sçpards dcs raclnes, ni sur 
lcs rcnles et autrm rpiie- 
vancos Bchues nu rnoincrit 
de son entrBo en jouissuii- 
co. (585, @C, ,ice p,lq+, 
c.N.) 

3%. L\iruPui&iar amfiln 

WI8. Comme 553, C. N. 
809. í:ofnmc 585, C .  N .  
810. Comme 586, prcmiBre partie C. N. 
81.1. Coinme 688, C. N. 11 cst ajoutd: Si' li$ 

reiitc viagkrccst pagablc par antici~lation, 1'11- 
, mfruiticr n drait ii Ia totali10 (li1 tcrmc'qrii U. 
ddblro payd pctidant Ia dur8c de I'usufviiit~ 

. 8'2- Comme " ' C,  
813.. Comme [ibu, lur 8, C,. N. 
8.1k-Sl3. Comme 591-592, (i. N. 
8.16. Contms 503, C. N. 11 osl ajoufo': 11 ri'ir 

11" 10 droit dc couper du bois poilr YOll chuf -  
h @ ,  mais i1 Iieut prcndrc sur 10s arbres lcs 
~rodui t s  iinniicls ou pdriodiqucs, Ic lout sui- 
Vanb I'usugc dli 1iayS Ou Ia coutumc du PrO- 
liriCtliire. 

817. Comme 590,2@ 9, C. N. 
818. Cufltrrtc $84, C. N. 
819. L'iisufriiilicr pcirt jouir par lui rncni!:, 

. '1011""'" loycr ou i1 fcrrnc , 011 rn6rno vcrldrci 
ou chier son drait à titw gratuil, C i i  SC conf0i.- 
rriiint aux risagcs locaux ; ii ddfiiul de ces risu- 
~ C S  , UIIC rriaisonnc liocicrti dtrc lou8e.1iour p ~ u s  
de quatrc aiis, ni un clianip your plus de sept 
UIIS. jEi96, c. N.) 

820. Lcs balix et loyers faits deux ans aprPa 
Ic commcocclnent de I'usufriiit, poiirrOnl btre 
Iinnulds sur ladctnandc du propriblairc , si l'u- 
sulfuit finib peiidurit lcrir durde. (595, c,  N, difi.) 

821. Cwnmme EL96 B 597, C. N. 
822-82:l. Comme 368. derniirc purlWdu 

premier 5 ast rct,rcs.twhdo. 
854. L'usiifruiticr n'a aucun droit ou lrhsor 

( 1 ~ i  vourrait @tre diicouvcrt PapUtl.aatrc, Pcii- 
dnnt i a  111 : . . do I'usufruit, datis le Corids dotil 
i1 jouit. .. C. N. derrtidrsgartie.) 

S'il lu lrouvo lui-meme, il aura droit dc rC- 
clarncr sti part conformdmcnt ti I'arliclc6/le. 

825. Cmmo 399, l e r  8, C..N. 
826. Comme 599, 90 8 , C. N. 1.1 sst ajoulé : 

Ccpcndhnl çcs ainblioralions pourroiit elrc pri- 
scs cn consiùbrnlion;~ lors do' 1'8valualion (11:s 
dominages causds par 106 dbgriidatibns qui 
a :I . ~ i ~ - n t  Çtd íaitcs. 
: --..Çommc 599,,10~'8, C . .N . .  
o-a: 1,'usufruilic~ pout-cxercefi toule* le9 nC-. , lions rdcllcsque I& loi,accorde au.p~oprl"lair~:. 

! 
. S E ~ T . .  11 I.. fie$ o b l i ~ a f i D n s ~ d $ ' ~ ' ~ 2 ( ~ l f i & : .  

8 2 ~ : . ~ & ~ r n ' c b 0 0 , ~ ~ e n ~ i & e  drtio, C:N. 2ie.st , 
ojouts : i1 deli loanhdie,  ~hf>.findclvu9uf~uitj i 

3. L'lisilfruit pcul CLrc 
8tabli sur toiiles sortes de 
clioscs. (581, c. N.) 

Si kln rnari 1,iiuc a sn 
rclnlne rusuírriit de sU. sue- 
c.cssioii enti(:re , ct qu'il 
]aissc dès cnfiris, e l [o  rira 
Ic drtiiitd'cii jouir que pour 

' scs bcJoirib: pcrsonncls ; 
poitr I C  reste, cllc cst teriuc 
d'en rendrerornlitc aiix cri- 

, ,IO!+~. ;. diwW) 
4. TOUS les fruits natu- 

ct civils upparticnneiit 
a I'ilsufriiilicr. 11 pcut 
Eer\,irclclnprol,riEtC, "0~1- 
~ c r ~ l c ~ ~ o ~ ~ t p o ~ r s e s t ) e s o i r i s ,  
iniiis crlcorc P D U F  ~ 0 "  ag1.6- 
incnt. 

11 action person- 
irclle contre sori cunsti- 
tuanl ctsc$h$rilicrs, et une 
actiorl conrcssoire contrc 
cciix ,lili 10 iroiIblent dans 

~,,,i , , ,~~,, 11 p ~ u t  rc- 
~ r c n ~ l i q ~ ~ r  Ics friiits 86pn- 
,fi, d, par ,111 tiera oii 
par c,ls fortuit, Ruits 
iinlurels pcridiiris par ra- 
tines, iiiorncnt dc so,, 
entrbc cnjouisunncclui 
particnncrit, mais rem- 
hourscrri lcs flsnis dc )a- 
bours. ( 589, c. N ,  diff. ) 
q,latlt nUr rruils çivilj 
I annec callrilrile, jIsçcro1il 
rf ip~rt is  au piorala critrc. 
lili lc propriçtairc.(s8fi, 
c. 

obli~afions ~ S U -  
' fruiticr. 

5, .  1,' dsufriiiliefi doit È l& 
iinl de sori usufruit, resti- 
tuct Ic'bicb au propri..l - 
rc ou a seS ryans-druil , - 
dans IG rnbrno. diat qu ' i~ 
Lrauro reçu, avccscs de- 
pcndanccs o l  nccessiona. 
11. Bii I?ci~lreleoir h se$ 

509; Comme 578, C. N. 
484. 11 Pdut que ie droit 

d'usufruit ou dc servitudo 
soiti?scrit sur lcs registrcs 
puhlics. 
500. i,'usufruit est lc 

droil dó jouir snrts aucune 
Iirnitalion , d'une chosc 
dont rin autroa Ia proprih- 
td , Cn !I.. rvanl In sub- 
slarlcc- .. - C. ri.) 

310, Leb çliuscs íongiblcs 
tie íont pas I'objct d'un 
usiifiwil; mais leur valeur 
Cn csl.seulc srisceptible. 

I,'iisufl'uiticr pcut librb-, 
mcnt disposcr de I'argcn! 
cotnptanl; mais i1 n'a droil 
qii'aiix inlt!r&ts de l'argcnt, 
s'il est ddja placd. 

513. i,'usufruiticrdoit sc 
servir cn bon pkre de fii- 
miiic rlcs choscs soumiscs ii 
son usufruii; niais i1 iic 
rdpond pas dc ecllcs qui 
SC coI~sO~llri~cn~par l'usage. 
($89, c. N.) 

607. I1 peut ckdcr son 
~Iroit de jouissancc. (595, 
C. N.) 

1'1 1. 11 a droit aiix fruils 
ordinaires ct cxlrao~dinai- 
rcs tels que Ics coupcs de' 
hois,.ou lc pruduit dcsmi- 
ncsoiivertes.(S90,598, c.~:) 

MnisIe'lrCsor troriv0tlatis 
lc'fonds est ii I'nbri'deson 
actiori. (595, in no c. R;) 

517. 11 pcut r&kLcr touh 
C 0  qu'il ii  tlb~iensb sur l e '  
íoiids, sans Ic consenle- 
mcnt du propridtaire'pour 
amblibfer Ia ptoduction 
dos fruits. If ne lui est 
dQ d'indcmnitks 1)our. lcs 
produitsprovenant deCettc 
amblioration, que'dans I@$ 
c$s ou41 cn cst dO ??ma?- 
dglaire 'qui gcrc Sorts man- 
dat: 

Ii.18. Un invchtairc doit 
btre dress0lors de l'enlrbe 

jouIrs@nc<ncc de liiruiiui- 
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de lii i i i i i i t  ci\~il&:) I 529. C o > n n i ~  UIX , 

i;nn. Cc ~iroliridlaire do ~ieul,  par son fail,ni de quoiqiie rnnni8ro qiio ce 
soit, niiirc aiix drnils de i'usiiiruilicr. 

Dc sori GBIC, I>lISUilllitieP ticiit I'usuiruit, r6clamcr 
:iiicune indemnitb pour les~arn~liorahons qii'il ibtendrail ovoir fiiiles, cii- 
i:orr! ciiic l i  valour do 18 cliosc on fRt ariernont&: 

548. Commc 4.c parti8 595, (;. N. e.,+t ajoulk : Mais loiis les 
canlrals Ibassc cct Ogard soiil rksolus pa i  I'ertiilction d e  
'O" usufrui 

349.  I.'usufruiticr ~ie i i l  cxcrccr loutcs Ics uctioiis tiui liciiiii:iit ii 

UOO; L'iisiilruiiier ~irend Ics choscs dansl'6taloil ollcu sonl; mais iliie peiit 652. Lo moiilniildc c(: cniili~itirii:rricii1 scru dc  Ia vulciic cstirridtivo 
N' 

cnlrei~eiijoiii~ssnce u'apr8savoir h i t  drosscr c11 pri'~encc dii Iiropri6l;jire. ilcs biciiç inciiblcs c l  de, siijcls a ]'ilstifriiit, eii iiiltia de I >:!O' Si ['iisiifriiit chL 
nha8 B dcs cuirirriii- ou 1.' ddmenl flPi)Ca. Uri in*~l1Mire desineu21cs '1 'L'L i m l n ~ ~ l ~ I c s  tcllc iiutrc surnine qiii saia fixtil fiiir In  jiign , ~ioiii. r(pondro iirs 

~ I ~ C T I O S  114. 

Contnienl I1usufi.tiiI 
nrcitd fin. 

sujets i l'iisui'riiil. 
ciOi. dc , :nulionde in,,ip Cn bon p*redc [omjl]c, s'il n'cilcsldislionsl 

liar l'actc C. m ulif dc I'b .' i l ;  ccpciiilnnt les p8re et inOrc ayniit l'iisii- 
friiiili!aaldu ; i~n  dclcurs iiii~riiis, le vendi?iir.ou le doiialeiir soils rdsçrvc 
d' . :: iit, nersoiityas leiius di? donncr caution. 

&i I'usuiruilicr ne trouvo pas de caiilion, Ics immcublcs soiit ilniiii(.s 
:i feriiie ou iniscti s8qiicslrc. 

Lcs soinrnc.; çomyiriscs tlaiis I'iisiifruil soiil f l n ~ & ~ s  
I,cs ib  .. sorit vciidiies, c1 le ~irix cri ~irnui~iiant cst ~iarcillcnii:iil ril~ci: i 
Lcs in. 1 tle ccs somincs ct le ~irix dus Ccritics iiliparticiiriciit , d;iiis oc 

tas ,  b l'ii ' .itirr. 
j;oa. h . . L tfunc ooutioii de Ia par1 de I'iisiifruilicc, lç ~iroprii!iairc 1ii:rit 

oxigcr qii- .=. meubles qui d$librisscrit tiar i'iisa~c sriiciil vciidris, ~ioiir. 11: 
~ii-ix eii Clre ilacc coniinr? cclui dcs dourdes; ct nlors I'usiil'riiiticr joiiit tlo 
i'iiitdret liciidsril soii usuiruit : crpciiii;iiil esukuiiicr 00urr.u ~lcriiaiidcr, r:t 
ICS jI1 POI I r rO1 l~  Or (~ l ) I l i l e f ,  SLlii.a*t ,C$ c l ~ ~ ~ w t a t l ~ c s ,  (lil*liil(! lini.~ir dias 
inouliks ri8ccsaaircs )our non usiigc tiii abit delaissbc, soiis sn simpli! 
raution juratoire, ot /I Ia cliarga de Ics rdprbsenter i I'shtiiiciioti dc I'usii- 
fruic. 
60%. L' rc'ard do caukiOn li' lirivc pai l'iisii'riiiLier 'Ie$ rriiils 

;iiixiliiels i1 peui avoir drait i ils lui sont dus (lu iriornciit oii I'usufriiit ;i 6th 
uuvcrt. 

rin:j. L'usuCruiticr n'cst lcnii ciu'aux ri?linrations d'entretieii. 
Les grosues rhparalioiis rlcineureril n Ia cllargc (lu proeridtairo, i1 irioiris 

qu'clles iiJaient 0th occasiorindcs por Ic clcfaiit ilc rdpnratioiis d'eiitrclicn, 
dcoiiis l'ouvcrturc do l'usoiruit ; 2uqur:l çus I'usiifriiilicr cii cst tcriii. 

606. Lcs grossos rdliariiiioiis saiil celies dos grps iiiurs <,L iIca vuiitcs , le 
rdlabliuscmciil ilcs poiiires e1 dcs onuvcrliircs ciilibi.cs; 

Ccliii dcs digiies e1 drs~iiiirsdc soutcItcinrJrit C l I l C  oldtiirc aiissi cri i:iiIicr, 
Toiilcs I C B  IIIITCS r+aralioiis sniit rl'criliclicii. 
(i07. Ni !c 1iropritiluir.c , iii I'iisiiiriiilicr , tie sou1 Lixniis dc rclidtir (;c qiii 

esl tnirilib de v6tus18, ou ce cjui n 618 d6trii1i jiai3 cas lortriit. 
008. uusufriiiticr cst ti:iiu, Iiciiduiil su jooissancc, ~(iiilcs 1l.s clisrgcs 

:iiiii~iclica dc I'lidrita~c tellcs i uii Ics cuiiii~ibiitiaiis (!1 atili.cs qiii iI;iiis 
I'. soiit cciisdcs cka;,ms dcs huits. 

n . A 1'6 ard dcs 8 cs iii ,iciiveiil @lrc iiiiliiis(.cs siir I;, ~iroiirii.ic. 
II~.IU.III Ia 8ir6c dc i'i . iil,?'usurriiilier cl ic proliri6taii.e y eriiitriLiiiciic 
ailisi qli'il siiil. : 

1.c ~ii'olii ,'c cst olilig0 do Ics ~iaycr, et I'itsul'ruitier iloil Iiii tiriir 
eompic des i,,~,iets : 

s i  ellcs soiit airalicbcs liar yusuiruiticr, i]  fi Ia rfip6lilion du cariilal à 
lin da I'usiiirriib. 
610. Le . fail liar 1111 teslatoitr, d'iiiic rcilte vili Crc 011 ~ciision aii- 

iiiciiiiiir~, I !lrc ;i~quilli' \lar I C  ILI$IILU~I.*J i l l l i \ . ~ ~ ~ C j  ife 1'11sll~~lil ~iatls soti 
i:ilegrilb L; p-i le 10galaii.c 3 tilrc uiiivcrsrl de l'iisiiiituit daiis Iii Iirolinclioii 
de sa joi:iss~ncc, saiis ~ I I ~ I I I I C  id~16litiri11 de Icur liarl. 

l i i i .  L'iisiifriiitier à tilre paríioulici ii'esh Iins tcnii cfcs dc~tcs i i i ix~l i ic~i~s~i~ 
iotids cst bylioilidqub i s'ij cst foceci de Ii?s lisyrir, il H soii ieçoor.; coiili.c Ic 
1roli1'iBlaii'o: snuf co qui csl (li1 I I'arliclç 1030, nu tilre cles flunatiuns 
eiilir-eii E: e1 dcs Tcalninetis. 

uio. ~lu+iili.uitit:i.,  uliivcrsel, o,i A titrc uiiiuersel, (loit coiiiril,iicr 
avi!c tc liroliri8iiiirc nii iaii.mciil de3 dcttes, tiiiisi qii'il siiil : 

dbgrlidntioris que I 'usufs~~i t ier  biourrait y coiiiiiicttrc. 
5:iJ. Corit3r1o 601, C .  N .  dcvnidrc p a ~ l i c .  
5 3 .  Si  I'usiirriiilicr vciid, doriric, louc íiii iiffcrrnc soii ilroit, il 

rsl, aiiisi qiie sii ciiutioii, rcsporisablc til! I'iibus cltie ccliii, i yiii i! :i 
trnnsmis scs di.oit5, ilcs si]jcttcs I.iiYiifrllit, 

$Eis. 1,'iisri~~~iiiticr ~ieiit  sii[i~ilbcr iiii enulioniieiiicnl ~ i n r  oiic kiyliii- 
llièqiie slibcinlo siir scç bichç-folids silubs dnils r.ct f i ~ : ~ l .  

536-537, c~~~~ u02-UO:L , C. N .  
558. 1,'usuiriiiticr Cst o b l i ~ I :  dc  soulfiir lii scrsitude qiii c\istait  

sui. Ic Foiids iltrrit il ;i I'usiifiuit, nii rnorrreiil ciii sori tlroit s'cst ouvcrt. 
5:;~). (;o,ny,te 604, c, jy, 
5'i0. i"usirfriiiLier 'Ioit on Iioii pbrc iaiii i l lc.  
561. I,'iisufruitior pcul Ihirc ics urriOlioratiiiiis cl  r6~i;ir;iti<iris i ~ t i t i : ~  

o11 ii6caçsaircs, c1 inCrnc polir siiii tieiil [ilaisir. Bliiis ii I'dgnrd dos 
Iifitiriiens ex i~ t i i i i~  Inrs de I'oiircrlurc do I'iisufriiit, il doit Ics r:ciii- 
servcr tcis qii'ils trii oiit C16 lrariarriis; (?L il iie pcut cri cliarigcr Ia 
I'oinie ilislri~iiili t in, I;iins coii~ciitcrnc,il i,ii proriridtilirc, 

5G2. I.'iisufriiilier ii'csc!:ives n r  tloit ptis los ciii[)loycr h d'liuli*@s 
scruiccs cLu'h cciir aiixtluels ils soiit nçcoulurri~s. 

5ti:I. I , 'u~uf~. t l i t i~r  nc  p ~ u l  aciicvci* I'ddiíict! cointiierii:(. liar le liso- 
prii:tiiiro, rii iiiiie de iioii\'~llch i:oristruçtioiis siir lo IOiitls.ticiot i1 a 
I'uxiih3iiil, t~ii'iiiitiltit cliic ctcs i.diiii:cs soiil ii8ccsssirrs ~iotir  I'í:\liloi- 
tiiliciri da c. fiiri(]s, o,, r)oiii. iiieilrt: st:s ,.kcoltcs 3 i :oii ,~cr~, 

nlais il nc  riciit ~iowlktrii irc cc clii'il ;i cciiistrrrit , i i i  cri cnlcvcr 
lcs ~ t i a l ~ i ~ i a u x ;  i1 nbfigí! d'a!~aiidoii~ií:r I(! ~o i i t  ;I:, ,,rol~rifi[iiir,!, 
1" lili ( ] C  ~ 0 1 1  tislifiii~t. SiiiiS i l k ( ~ ~ i i i ~ i i ! ~ .  

.(;h. ~«rr~l1te (;()R, (:, n.  
Coianzs 'X1'i~ TI'. 

Biiu. Cornme J N- 
567. ~,'usiliriliiier pcut Ctro ~ 0 i i t r ~ i i i t  i fikiic Ics rb1i:irations donl  

i l  cst lenu, c t  cc i dirc d 'c~l icr ts  , i ~ i e i n c  de  doriiinrigcs ct'  iritbrt'ts. 
568. S i ,  díiiis I'iritcrr:illc qiii s'est Cc«iilO erilrc l'ouvcrtirre <[c I'u- 

sufruit c1 !;i iliisc c11 ~ i o i ; ~ c ~ ~ i ~ i i  (Ir! I'iisriíiuiticr, Ic proliri0t;iirt:n ritil 
dcs rdpilri~tiiii~s (lili j:tiiii!ril I In ç h ~ r g c  dc l'iisufriiitici. , Iil.ogrié- 
taire poaysa i.Cc[ar~icr prix, ct icleilir tes ,;hosee i.ujeltcs 
suli.uit , justlu,iiir ro~r l~o i i r s r i i i c l i t~  

Yili!). I:~isttfruilier ::C tl6cIi3i.g~ de toutr oliligiition cii :ili;riiili~ti- 
iliirit sun iisii!'i.uil. 

$70. I,'iisiifriritir,r n'u lias tl'iiction raiitrc Ic ~iiiiliiií~tairi: lioiir 

i ~ t n l i l i s r e -  
riiciis ou i! dcs cotyii- 
r';ilioíis aiitorisCs liar 
I. ~ ~ u Y c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ,  011 

ii&?r.tds h Ia clinrilri 
iiiiIi~ií]iit~ , i1 (Iiiuc 
l~'i~iLle :ins, n nioiii* 
íle 1ilus toiig ~ci.iiic- 
slipiilb ; rititis iilors 

il"),niil csi'Crfr!r 
boi 'a i i~( '  i"i". 

53 l ;I 53.4.. Co?ii.iiii~ 
6%) n figa,<:. 8. 

63:;. Co?ii?nc (;?i, 
(;, N, crt c!jiizlrc; : 
s i  Iirolirifilairc 
coristruit  irriol rio li^ 
sur ~etliiel  ~ ~ ~ ~ ~ ~ l , ~ ~ ~ i ~  
cst Ctnlili , il pciil 
jo i~ir  d i ~ s o l , c ~ ~ i ~ i ! ~ ~ ) t ~ ~ ~  
Ics iiiiil6riniix ct 11.: 
I ia>cr  ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ i ~ ' ! ( ' ~  
4"c1cs iritilrfits 
y " ~ w  dd sçi ) I  il(La 
ni:itCri:iiir. 

L(! 11rOlJ~i~-  
taire (li? tjic11~ ! W " f i h  

d'usufriiit nii birolil 
d'utic pcrsoniic qiii 
rioiit :i s';iliseritcr, 
riourra, ii11i'Fa Ic ,jiigo- 
iiieiit de  d~c1;iratioii 
d ' n b s e i l ~ ,  tlelnaiidei. 
i i.tItc rriis eti 1)ossi:~- 
siori dch liic~is siljct.; 
i1 ~ " ~ h ' i l i t ,  cri SC 
%)!~neitiliil :ilix i:Ii;ir- 
g ~ s  iiiil)osbcs ,lu> t i i -  

rilicrs ou aiik I6g;i- 
'"irc"li'i iii'ioril ('I'- 
Lciiu I't:~i\~ui isia iiii+ 
scs-ioii tlcs liirris iIc 

' ~ ' ~ b ~ ~ ~ ~ t ,  cri coiifiir.. 

prÇscrit Coilc. 

C I l ~ l l ' K " ~ ~ ~  11. 

nc l)i l<nye i:, I r  
6ilaiic~&. 

1 547. ('omriic 
ug;; i ~ 3 5 ,  c:, 8 ,  

OII cstiiic ir unic~ir du roiida siijar i iisiki'ruii; on lixe ensiiitc lu ooiitri. I ;i I'cxpiration tlc soii usiifrliil. 

ic tontrnindrc i, Saisc lcs [;rossi:s riqi;ir:tlioiis, i1 pcut sc~ilctiiciit, stir 1 I r l i ~ k  O\,  ( ; ~ l ~ l l ~ ~ ~ r r s  111, 

Ibulion nux dctlcs i raison de ccUe valciir. 
SI I'usuiririlici. vcut araiiccr ia soiiinic Iiour laqrieiie ie ioniis iioit çniiii.i- 

Iiucr, !e ciiliilrl l i i i  cri esl restitu6 A ta fin do I'usiifriiit, saiis iiiictiti iii~Ci1'1. 
Sii'usufruilicr iicvciil ipas fairc çctla avançc, lc pru >r~Claire clioin, 

nii do v q c r  cctk somme, ct ilaiis ce cai I.usurr!iil!<r tiip~i Guinltc 
iiitBrP1~ noiidant Ia durke de t'iisiifriiil,, oii tlc tiiic vciiilrc jrisrlii'h iliie 
Ç .I .iicu uiic ~inrtioii dos biciis soiiinis h I'iisiifriiit. 

,,,,,, 1, usu[ruiiicr ii'cst tcilu (les irais { j u s  lirOc&s ([,,i CoIICçrLICII~ 
Ia joui~snti~e, cldcs ~ u t r i ~ s ~ o ~ i d u ~ n n n l i o i ~ ~ a ~ ~ q ~ ~ ~ I I ~ ~ ~ e s  procbs p o i ~ f i a i ~ i ~ t  
iloiiiicr liou. 

l e  rcíiis i111 ]iroliriCtairc, iiv:inccr Icç frsis qrii lui sí!i'oiil rciiiboiirsCs 

""'nm' ('O7 " I 1 >  " '' 
5%-377. I,'usiil'rriilicr iinivcrscl oii ii l i lre i~nivei~sel,  dont I'iisofi~rit 

a btb eiiiistitu6 pnr 1111 uclc ciiirc-vifs ou lcstariicntaira, n'cst lias 
~ C J I ~  dcs d c t k s  (Iii lirolwibfiiiro ou 1 i i  tosl:ilcur, ;i inuiiis qiin Ici 
Liiciis ii ~31isufr,iil rie stiierit l i y l , c i l ~ i ~ q i t ~ s  paierriaiit dc  ecs 
dc tks ;  cilr rcliitiveriie~il iiii lirolirikluirc, I'irsiitruiticr ri'cst clu3;ic- 
({iikrcur b lilri: ~ i l l g l l l i ~ ~ .  
$78. On ~ieiit  vcndrc les bicris siijets ii I'usuiruil [itiur fiiiycr lcs 

, i u i , L ,  l i r  ! 
Fruilicr os!. lcnu dc Ic il<niiriccr i cclui-ci : i~tiir! de ce , 1 1  cst reslioiisalilc rle 
de loiit lc i!ntnmagc qui pco! cii rcsiillcr ~ioiir le ]iro~>ridtairc, cerniric il Ic 
scrail de dbgrailulions ooinmiscs par loi-irrBine. 

616. Si i'usui'ruit i i '~st $t;ilili quu srir uii aiiim;il qui rii:iit à @rir sens Ia 
Uule dc L'"sulriiilicr, eelui-ci n,csl i,ay lenii ~ ~ c l i  iiiinii,rc, iii c18en 

..gayer l'e8limnlioii. 
UL6; !I l f l  lraiil!cau sur lcqucl un usiilriiíl a OLC blatili : pbril i!iiiibrciiicnt 

i u l l i i  
yalour. 

S i ' i e l r0~  ccu iic pkril pps cnli6rcmcn1, l'usuíi'uitjer esl teriu de rc"ip]a- 
cor, jusqri'! concurran~e du ~ ~ 0 1 1 .  les t&es des ariirnaux qui oiil pbri. 

rri(ic I V ,  ~ , i y r c  1i.r du 

ticttcs de  ia successiiiii , si I'iisufruit icr nc vcui piis I rs  iivaiiccr. 
579-584. Cfmrne 6 12, C. R.  
58%. Commo 613, C .  N. 

I 
i ii$3. J,cs pbrc c t  inere qiii joiiisscril df! I'iisiifriiit legal ilec liic~is 

de  ~ ~ r ~ i i l ' i i i i s ,  sniil tciiiis tle suliliorter ies fr:iis ile 1c;ris Ics pror6.i 
yiii eonrcriierit ccttc ji)irissiincc. 

l,'usufrililicr qili  laissc ~iCi.ir Iiitr Ic ~ i~ i i -u sagc  dc .LU p;lrt 
111111 scrvil~idc doi11 jouil I'liCri !igc S O U I X I ~ S  a SOII iiiuPui C ,  eii c91 , 
rcsiiiirisnbli~ ciivcrs lc  ~>ro~ii ' i i ; l i i irc 11 cii csl de rii&riic s'il eri L~ ic se  ; 
.li( -; : i r  liri(: (liir i'cifct de, In pr~.~rr i~1l iol i .  

>o;> i 587. Conirnc ti14 n titu, C ; .  N. I 
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(lrnç I'Etrl ou cllcs se trolivcnt 1 cctle bpoquc , saiir Ics dispositions dcs ar- 
ticlcs 826 ct 827, e t  lcs iri~cillnitOs ducs pro~riel;iircç 1)our ddgrnda- 
Lion. 

830. Comqno 600, C. N. 2u.partic. I1 esl ajoute': On ne pciil Clrc diaponsb 
do cotlc oliligation par I'actc coiistitutil'. 

I.*irii.ciitairc ct 1'6tal ~euvciilc'trc liiits soiis scing privd. 
831. Comirir! 601 , Ç. N. I1 cst njoufi: 1,'iisiifruitier dcs choscs donl on 

ec pciit faircusago sniis Ics coiisoinmcr , dotirio Cgalcrncrit cliution,pour shrc- 
tC dc Ia rcslilutioii ordoiiribe piir I'nrliclc 804. 

892. Conrnlc i iOl , C. N. I1 csl /i joule': 
II cn cgt dc inerrit? j 1'C~ilrd ilc l';isiifruilicr de choscs placl'cs soiisl'ndmi- 

iiislintion d'iiritro~ pcrsoriiies, sniif i I3dgiir(l do ccllcs-ri, Ia dispositioli dc 
l'arlislc 836. 

RJJ. Commo 602, C. N. 
834. Si I'iisiiiriiit consiste, cri toiit oii cn pailtio , en mcublcs qrii dbpci- 

iisscnt tirir I'iisagn, Ic dCfaiil d c  foiirriir cniilioii iic privorn lias l'usufriiitier 
de ta jouissaiict: ccs ibtrjntç, pourvu qu'il d(.çlai.c soos enriiicrit qu'il ii'a 
pu troiivcr c;iiitio~i, ct qu'il proinatlc do Ics rcpr6scritcr b I'cxpirntioii de 
l'iisufriiil. 

N6anmoins, lc propridlaiic pourrs .crigcr qii'il nc soit laiss6 h I'iisu- 
kuilicr que Ia partic dcs niculilcs nCccssnirc polir son iisagc , ct c[lio Ic reste 
soit vcnda, et lc prix cinployd-commc i1 os1 dil h I'nrticlc pr0cddaril. 
835. Co~nmc 00'4 ,  (:. N. 
836, I,cs pcrsoriries nommCcs polir ndrninistrcr Ics ~iicn~soiiniis :I I'iisiifruit 

soiit tcnucs dc foiiriiir caritioiisiiiTisar~to ; h d~ifaut de ct lut io~~ , I';itiiiiinistra- 
Lioii cossecn dc ~iloin rliu>il. 

R:i7. LC; ndrriinistrateiirs sont tenus 110 rctielrc comlrtc chs<liic anntici 
I'iisufriiilicr c1 dc Irri paycc lc relicliiiit; i dbfriiit dc quoi , 1';ielrniiiistr:itioii 
c:esscr;i Pgnleiiiciit do ~ileiri iiroit. 

h Ia íin rlc lciir geslioii, ils dcvrolit rcridrr: cornlitc, tiint nu propribtairc 
i~ti'b I'risiifriiiticr. 

T,r:~iropri0líiirc qu i ,  niiu Icrmes i111 prcmicr nliribn dc I'articlc 821 , aiirr 
In rkgic dcs Ibiens, dsvrsdc Ia rn~tric niiiiiitrc rcndrc i:oiri~itc h I'uç~ii'ruilicr. 

838. Lcs ;idmiriistrntcuro pouríorit Ctrc deslituds ~ioiir les mi.irics causes 
cliic !c5 tiitciirs. 

$33. Si ,  polir unc caiisc ([iiclconguc , 1'ailniiriistration:vicrit :I ccsser, I'u- 
siiiruilicr rciitrccl~ns toiis scs droits. 

X U I  ir 844, Cornnle GnG à 609 , C. N . 
SCõ. Commc G.12, C. N. 
860. Cow~me 6 11, C. N.  
$46. Corizine (110, C. N. 
848. Commc 615, C,. N.  11 cst ajnuté : 
Si Ia c<iiitcsta~iori iriti!rosse cn nii'irii? tcinlis Ic proliridt?irc ct I'usiifririticr, 
sails soiit to115 (lciix cii criiisc. ils ci,ritrihucroiit :tiir rrats , daris Ia prolior- 

tioti de IOIIFS droils r(!~p~!çtifs, 1 ~ 1 s  (~ii'ilg scront íiriis par le jiigc. 

fraia cl s'eii servir cn hon. 
ptrc dc fiitnillc ct cri con- 
servaiit se sutistunce. (Smi8, 
c .  ri .i 

I1 rbporid di, lout dom- 
iiingc yiii loi cst iinliuta- , 

blc 11010 *icE C I I ~ P ~  ct 
feui. 

11 doit doiitrcr cíiiitio~~. 
(601, C ,  N.) 

11 siiPl){)rtcrn toutcs Ics 
cliiirges ct rcdw;iiici:s r011- 
i:ibes tlotit .Ia pro~iriçti? est 
grcvbc, ou i1 rciiciriccra a 
i'iisuhiiit. 608, ( i l l ,  c. Na 

difllT) 
11 n'a sur IC trdsor trouvc 

flu'iin droil scmlllshle 
celui qui l'a ddoouvorl. 
(39% C. R, fl{f.) 

11 rir: 1)Cut ni crijiagcr, 
ni vendro Ia cliosc: souiliise 
ii l'tisuí'rui t. 

6 .  I r i i  c:iiilioil iilkc I'usil- 
li.uitici. d ~ i t  f~liriiir,  I)Oli" 

~ ; i rai i \ i r  Ia coriscr\.iitiUii 
ct Ia rostilution ({c li1 ~111~- 
stiiiicc, iios'iicciirdc rltic siir 
Ia dcriiuritlc dii [irolirib- 
lairc. 

~ o r i t  dislicnsr's tlc iourliir 
cniitioll : 
1" 1.C fisc ; 
2') 1)i.r~ Iiorir jo11i5- 

sniiçc dcs bieii:; rlc scs Cii- 

fiiiis; :p. L'iisufrixiticr ilui.iloi1 
nvoir Ia prupri81bilii fonds 
oprc:.s uii çcrti1ii1 Ialis. dc 
íeiii~is. 

40 Ccliii qiii dotiiic uil 
bicn ii lilrc griiliiit cri SE 
r6crvan!,I'iisiifruit ; 

I 849. I:ov~?nc (\.I$, (:. N. 

licr ; si Cclta formalita n'a 
pas dtk rempiic, I'iisufriii- 
ticr cst ccnsb avoir r e ~ i i  Ia 
chose cn botr étn1d:cxploi- 
talion, ou cntr*c Ia meil- 
Icurct, i.i'in )ct  Ir ptusrnru- 
vnisc. c. N.) 

520. 1.e ~iropridtairç nc 
pcut cnigcr dc caution'dc 
l ' ~ ~ i i f i l l i ~ i ~ r ,  qllc I~rStlli'ii, 
Y n tl~iigcr. Si clk! no licilt 
~trcfoitrllic,~achoscscra O i i  
rcstitube ali propribluirc , 
qui devrii linlcr ii l'iisiifriii- 
ticriiiic iiidarnnitb, o ~ c o i i -  
fi6c hl'admiiiifitralioii (1'11- 
no 1)crsoiiiie ddsigride par 
lc lriliiitial. (Gola (iO3, C.X.  

dif.) 
5,i1. Si ]C proliriclnirc 

exbciltch sesfrais, ct Siir Ia 
dcrr:arirlo do I'usuY~iiticr, 
tlcs ctiiistructions q i i ~  In 
~Cllifitc OU d'nlitrcs cir- 

I conslariccs rcrtdrnt 1iCces- 
sriircs, \'iisiiCriiiticr doit Iiii  
piigcr ICS intdrtlts du i:alii: 
tal criililoyh cu P g r d  
I'nugiriciitatiori dcs fruits. 
(W9, e.*.) 

51.5. Si ccs construetioiis 
Ctiiicrit rcfusCcs, I'usufrui- 
lici' pouri;iit Ics h i rc  cid- 
CcrilCr, ct cri dcrlianilor I C  
rcnihoiirsenicnt U Ir fin elo 
sn ~iossessciir juuissUnco, dc liri 

bonnc foi, 
ou dcrnnndcr une indcm.. 
riik6 du to-,-L fnit sa jouiç- 
Faiicc, par Ic maiiyiio dc 
coiistri iction.(6~7~.~.diff .)  

:;16. 1.c proliriClairc iic 
I ]iciit iiiirc iics roiislriic- 

dcs partios d~ bois misca 
cri coupes r8gldescnobscr- 
vaiit les Opoqucs dc..l'an~C- 
niigemonl. (590, G.N.)  
42, 11 ri'a aucun druit 

sur Ics trtsors troiives daris 
]e foiid~ soumis ~il'usufriiit. 
(898, %upariic, c.N.)  

47, ~,'usiifrui{icr d3dtli- 
ficcs doit rcn.drc nu pvu- 
pri6taire telsqu'il les a i.c- 
~ u s .  S'il a.n&gligb dc fniYc 
rlresser uq iiiventairc *ii 
supposorn yu'il cn a liris 
posscssion on bori, élat. 
( ( ;O()  c , N , )  

11 pas t e ~ u  dcs 
grosçcs rbliaratioris, c8cçt- 
a-(iirn, de ccllcs dont Ics 
fritiç, avcc ]cs mat&riaux, 
s'Çl&~crricrit au dtt 
rluhrtùoj rcvcnus annuelb; 
maisdans ,,-o crs n e  pcilt 
s'oliposer cc que I'Mifi(ai! 
soit tiimoli niix frais (li1 
pl~opribiiiire,(~0~j,~07,c,NN~ 

N&un]~)o i~ç  iln ta faculli: 
ilc Ic rfilablir iInns son &ot 
~ r i ~ ~ i i t i f ,  ori d';iç~i~vcr ]cs 
coiistrut:tions coniirictic~cs 
nvnnl soii eritréc 011 joiiis- 
salico ; n lo r s  lc praprih- 
tair, '<loit ~c rcinbourscr ;i 
I;] fiii (]c son iisuhiiit, 

68. 1.eS disliosilioris rc- 
I"ives nilx ddificcs ser,+ 
"'Jnt r b g ) ~  IiOUi .  ,l'ilsii- 
fcuitbtabii sur(l'aulrcspro- 
pri6tas. 

70. I1'ustlhiiilier duii. 
pngcrlcsirilCrc?lçdcs dcltcs 
doiit 1;i eliosc csl grcvdc. 

11 tloit ineiiic 10s iiilbri:ts .";O (:cliii cii[in lc : 
des (Icl~es pcrsoll,icllcs <lii 
tcstiitcui* si I'iisufruit cst 

tioiis, snns Iapcrrriission de 
1iriiliri6tnirc cri n ~sclr i~i td.  

l.i,rsqiil T a ~iliisicrirs 
conslitiii! snr 11~10 SU(;CCS- 
siorl ciili&rc. (608, 
dif/l, 

ri,esl dii 

VQ"mciit 'Ics intL'rEts '!c.' 'tcktcs que le ~rop~*idlnri<:  
I'"itcs I a  constitii- 

'"Oins tion tlc I'iisui~irit. ndgiig8? Ndnn- "" 

iiiscrirc I c s  "giS- 
trcs biublics son iisu~riiil, 
I" ""lncicrs iiypothçcni- 

pporrorit t o ~ i o u r s  'li'- 

~~:i!$~cti:,~$~ ~ ~ y ~ o ~ ~ ~  
I,;suf'rl,itic; n,aUra nlol,3 
,le rccours conlrc Ic  
~vopridtfiii'c* 

si nicil'clih 
~ ~ L I C S  (lili lrKTciit fc b l i h  1 C" coaig0,1'i1si2rrilitier doit 
Y ~ o ' " ~ ~ i r ;  i1 IJourrfl cii- 

/'~i~ilfi'iiiticr , iol ' f i~l~l '~lIc~ 
iii! sont lias de prcrriifirc 
ridi'cssitf: , Ct I O ~ S  iill'rnc 
qii'cllcs tcndraicrit ii nug- 
rrii!riter les flSiiits. 
11.12. ~,'usuiriii~icr cst tc- 

nii iIc toiilcs Icschargcs qiii 
grcv;lierlt \ a  ç~losc iiu rnii- 
nii,nt oi, son (]r"it pris 
ii;iiss;tnce. $08 ?I 612 ,  c.n. 
df/)'. ) 

11 doi& paJW Ias ititi:i.fils 
de5 c.rCaiiçea !i. ~msthíicliidcs 
si ir  Iiiopr,çlu, 
lcs chni*gcf: orifiiiiiircs ci 
crt,i.aorrlinnircç dorit 
ch~si!riitiinposOc,,iu?qi~~ii~~ 
rrioritanl ilcs sarnmcs pcr- 
çiics ~iciidaiil sn joiiissnn- 
<:c. (,I) 

519. h lafin I'ilsiifriiil 
lc ~,ropridtsirc n droit aux 
fiqi!ls por raciiics, 
mais :i ];i dinrgc d+iaidcm- 
tiiscr l'iis~~frulicr dcs tríi- 

$50. Si Ics bicnç fio111 nrlniiiiistrds, 1s nntniiiistratcrirs soitl tciius, ii pcinc jisrirriiiticrs , clitii.tiri nc 
, rlc ilorniniigcs et iiitdrets, ile veiltcr r7111 droits I I I I  proliridliiii.~ ct clc 

I'iisii~i*iritcr. 
Ils iic pciivcnt iritciiler uii firiicl!s iii y dtfciiilre , soil ;lu riiitri dii lira- 

~iiiCtnire , soit ;lu noin de I'iisiiiriiilicr , soiis 1'iiiiloi.isiilioii tlc lii liiirtii: 
iibt1!rcss4c. 

831, Ciimmc Glf i ,  C. P?. 
939. Si i'irfiufriiit iivc,<t pns fitalili siir 11" troiipcsrr, mais siir iiii oo [)lu- 

siciirs niiimutix ficiilctricnt, e l  qrie I'iin ou pliisiciirs vit!iinciit ,i pi:rir s;iris 
Ia filile dc I'lrsiikuit,icr, cclili-ci n'cst p;is tciiii 116 ]c3 rciri[ilaccr, rii d'cii 
p y c r  ['cstirnati»ri, n1ai.q clnil.ct rcrnellre (c suir o l ~  vn(si6i.. ((;,(r;, c, n.)  
895. i,'usu&iiilicr d'iin riiivirc doit Ic f:iirc açsiircr pcridniil scs voyngi:l; : 

.$'i1 rlbg\ige cotlc pr~c:iutioii, ii est tcnii ciivcrs te proyiriçtniri: ili: t<iiil 
rliiiiiiri;ige. 

(l(iriric ~ikiiliorl qiic Pouc 
part ct litrrliori. hvsiil qiic 
I 'u~ufulilicr n'nit t'ourni sfi 
"""i011 , Ic l~rolii.ifitnil:(j . 
ri'<!st lias lcriii ilo liii (1611- - 
vrcr In otiosc. 

1,'iisrrí'rili~ ~iciit  ELrc coii- 
sliliiiS ;I tnrinc, ct IC forida 
iidiililii~trd aiix fMi5 (li! 
l ' i i~~ : . r i i i l i~ r  qiii [icrcoYrii : 

' 10s rriiits. I 
J .cwirconst~i ices  (!t.]a 

idi i i i l i  ld dc Ia ~ieisoririe iii- 
rlii]iicront a i  i (>  Si!tTIiCnl 
ele I'usiii'riiitici' ~ieiit sai'vir 

857. 1,'iisriI'riiil nc pcut êlrc sccordd ii un corps iiioriil pour iin termc strus SCi'niCiit I'cxactitiido. 
cxrCd;iilt trcritc .li ecs. 

888. Contmc ' : C. N. .I1 ert njoutd : 
1.r si~brncrsioii u un torrain n'cri dteint Iiaa I'usuii'i.iiit: I'u$ufriiiticr con- »i& droil  e1 ci8.s dcuoiru ctu 

voux ctdesfraisdc Irlioiirs. 
Qiiont aux fruits, Irusufrui- 
ticr pcut cn jouir cn'pro- 
portiori dc ia durbc dC son 
rliuil. ($83-586. C. N. )  

( , )  A.1Llriclis> dir- 
i.w*'rait 

PSL uno s?cq~caahin c1 ama 
,11,1, ifici.v$vn dc !a p~i>],ridid. 

scrve soii droit ;iprEs ([ire lc Icrrain i! étO rcmis {i scc,  soit niilurcllcment, 
siiit nrtificicllcrncrit, saul 111 tliapositioii dc I'nrticic 649. 

889. Commc 024, G .  N. I1 cst r-jouto': Soil pour rcconst,riiirc cn qui a dti! 
ilclriiit , suit pour rdparcr d';iiitrcs bbtimens faisniit partic du rrir'rne dornniric. 

8W. I.'usufriiil b u n  nauire s'OtciiiL ioir([ii'i4 se Lrouvc hora d'btnt (]'&i: 

SEC'L'ION IV. I'onunwtt b'?~siifi'ribl prcr~il pn. 1 de i:;iiiliciii. 
d ladorrianilc dii propriii- 

854. í ~ o m m c  617, C. N .  ' lairc rrn invctitnirc scra, 

@Bcr cffet In 
GnnCC Ia  eho"- 

80. L'usriiriiiticr doil 
supporter les.char cs pcr- 
soriiicllcs, en cas& doiilc 
soiilcnir lcs prochs , o u  
vayer Ics imliOls I'oc- 
c'sian i608' 
c.  is.) Mdanmoiris tl pout 
dcirioiiil~r ati propridtnira 

propriilcifrcli l'éynrd de 
1'1uufruita'er. 

e: I r  pl'oprifitiirc doit 

81tP,. 1,'iisiifriiit coiistiluli aii ~irofit d c  ~iliisiciirs, iic fiiiit cliic lors clii (I&cbs 
dii ticrnicr siirr4v;int. 

S'il ast riceordk h uricsociiitii:il n'cst Otcint qii'ii I'i!lioqirc (li: sn rlissoliitioli. 
Kit;. Comme 6420. 

iipnrd. [)!hrmcltrc 11. I'usuíriiilicr 

dressd avnlit I'critrbc 
jauinoiicu iln I',isu~ruilicr ; 
s'il.jouit dbju, i1  doit lBur- 
iiii. cirt btnt, ct Oii  nllirrner 



(U~ufruiz , Usage et Hcrbitation.) 

SE'CTIO~ iri. cormnmt i'usufri6b pwad fia. 

017. L'iisuirutt s'bleinl : 
Par  Ia morinsluretle et psrla rnort oivilc dcl'usufuilier ; 
Par Ircxpiralion du pour loque, il a 616 accordd; 
Par conso,~daiion ou siir meme tete, 

doux qualltds d'usufruitler a1 do propribtairti ; 
Par Ic non-usage du droit pcndaiit treiile nns i 
Par do cliose gur Inquelte I'usufruit cst 

dtabll. 
~ 1 8 .  L'usiliruil peiit riiissi cesser par I'abus que i'irsiilrui- 

ii~;"fel~&$~ I!;'.' ,n~i::t ;. ~ ~ ~ i ~ ~ $ f 6 0 ~  
irclicn. 

Les ornnnciers do pcuvcnl 
Ics contc.1 ,ii.,ns, pour Ia eonservation de loura droils; ils 
pcuvciik ,,,iii, Ia rhparation des dkãradations commiscs, 
et des garanties pour I'avciiir. 

Lcs juges peuvcnt , suivanl Ia gravi16 dcs circonstances, 
ou prenonccr I'cxtinctiou nbaotus de I'uiiirfriii~, ou u'or- 
donner Ia reniree du proyridtairc dans Ia joiiissaiice dc 
I'olijct qui on est g~evb.  que sou8 chamo de PWer 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ n ~ ~ ~ Y ~ $ ~ r I , ~ ~ I ~ ~ ~ i i ~ { ~ " f i . $ ~ ~ P ; i ~ d d  
ucssori 
619. L'usurruit qui n'csl pas accardk B dos pnriicuficrs, 

~ i c  duro que iceiile nns. 
620. L'usufruit accordb jiisqu'h ce qu'iin licrs ail iillcini 

un Bg~ l ixc ,  dura Jus u'B cctte dpoquu cnoorC qiicle iicrs 
soit mori avaiit ~'dgc 1x8. 

U l i .  La vente de lu cliosc siijett(i h usufrriit. nc faid aueirri 
cliaiigcment daris \e droit de i'iisiifi.uitier ; i1 cuniinuc do 
jouir de 8011 usufruit 8'il ii'y a Iras ~ormcllcnicnl rcr~oncb. 
gg. crdenciersdc I'usufrui1ier pcuVent anliiiler 

lu rcnonciation qu'il aurail faito A lcur pr6judico. 
(j23. Si uno parlie Ia sOiimise 4 I'ilsii- 

rruit cst ddtruite, I'usufruil se COti8Crve sur i:c qui rcutc. 

, , " , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , O , " ~ ~ ( r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ h $ d "  
ti,, qu'il s'6croulu do vhiusl6, riisufruiiier lc droil 
de jouir iii du sol ni dcs maldriaux. 

ai yi: .,. uib btoit Btnbli sur domaiiie lc ~~ l i ! i i c i i l  
itiisait I.. ilic, I'usuíruiticr.jouira~ du 301 des mat8i.iaux. 

CHAPITRE 11. h! Pusage ct clc l'habiluiimt. 

0%. Les droils d'usage ct d'habilotion s'0tol~lisscnl ct sc 
pcrdcni de.la m6me tnanidre quc I'osufruit. 

t j l ~ .  pcnl joiiir, comirie daris le do rusu.. 
friiit, sans ,I. i...r pr6alablcment cuution, ct sans fairc dos 
iIlals e i  inv..mi; ...-. s 

iB7. ,L'rissgor, ct celiii qrii o uii droil d'haliitalion, doircnt 
.joiiir cn bons phres do faniille. 

WS.'.es droil8 d'ii?iig~ ct cl'liabilslion xc rbglcul par le 
i i~ro  qiii lcs a anbtis, et resoivcnl, d'aprAs yus disposi- 
tioiis, plus ou moins d'dtondue. 

o'%). Si 10 lilrc nc s'cxpliquc pas sur l'btcndue de cBs 
rlrajia , ils soiit rkglbs ainsi qu'il suil: 

6%). Celui qui 8 l 'u~a dos fiaoi@ d'un fo*ds, ne P(!ul en 
cxiger q"'autant qu'il k i  cn fnut pour scs bcsoins et ocux 
de sa famille. 

IJouL en Poiir 'OS bcsoins mame dcs ciifuns <Iiii 
lui sont aurvenus dupuis Ia coiicossion de l'iisoge. 
6ãi.  u usa^^^ n e  pcuL c8í1cr lii louor droiL Iin 

:iutI'c. 
632.Co1ui qui a un droi' K1iabilaLion dana une maisoii 7 

pcury pos 0i8 dcmeqrer marlb & L'Opoquc oQ famille ce drht quand lui n 816 donnk. i' 
m3 J;re dro)i (! 1. m .iialion rrstreirl\ $1 qui n&cos- 

pour. ,  I, mn cclui qu i  c. droil con- 
ii6d6, e l  de qa iuiiiille. 

034. Le droil d'tiabitution ne peut Blre ni cddO ni lou8. 
Si I,usii er d u  ou s,il 

oocupe ia rolafic0 tie !a maison , i! csr assuj&ti'aux irais i ~ o  
cuiiure rbparalions dlentrclien, er nu paieinent 
contribi~tioos , oommc l'usulruiilcr. 

Fil ne orend u'unq partie des fiuits, oii s'il ti'nceiipe 
lu'une v .  i m l .  do% tna,son, contribue r u  proiain de ce 

onl i1 jouii. 
azo. L'u~itge dcs bois et ior@ts est rBgIB pav ?es loie par- 

liculidres. . , ,  

LIV. 11, TIT. LIl. 

:,..-. J.'usufruiIim.: n'esl pas lcnu de  r'ernplucer lcs csclnves iiiorts pcndanl sa jouissance. 
: ... Comrnc :I.. C. N. 
h ~ .  L'usuiruiLiçr 11cut compcnser le,s dbgradalions qui on t  618 commises sur l'hbritagc donl  ii a I'usuí'ruit, 

avec 10s ambliorutions qii'il esl obligh d'abandonner au propribtairc s i  olles Iiii Ctaicnt pcrmises. 
591, L'onlreprerieur ou ouvricr a quL le prix d e  scs ouvra$es cst dd U I'expiration de  I usufruit , conscrri: 

son privilbge sur Ic fonds, e l  peut I'excrcer conlrc le  propridlairc, sous les niodificntions suivantcs : 
$99. Si ces ouvragcs sont dus par I'usubuitier, Iepropi i-1.iire les ~cqu i t l e r a ,  cn conscrvant son rccoiirs. 
593. S'ils n'0lalentpas d u  nombre de ceux que l'usufruitiar f11t autorisd a faire , lc ~irol)ri&tairc peiit uii 

lc  rctenir et poycr , ou obliger I'usufruitisr ii les cnlever , auquel caa l 'ouvrier n'n aucun privilbgo siir Ia 
propriblb. 

srrcrion n. DES engagvm&ms du propridlaire. 

594. Lepropr idtdre  do Ia chosc grcvke d'usufruil os1 tenu do dhlisrcr celte ehosc B I'iisufruilicr, 
695. 11 ne  doit apporter auciin tc. i: :e 6 In jouissancc de  I'ustifruilicr, n i  nuire ò scs droits. 
$96. I1 ne lieiit , avaiil ouiiprbs 111 .. i . rance, fuire auciiii chaiigcnicnt aux choscs ~u jc l t e s  i I'iisiifriiit, 

Iri' 1" IiuUr Y fairc ainkliorntionli* 
: I-. 1.C propriktairc du  fonds grevb d'usutruit n e  pCut y imlioscr d c  servilude. 
bso. Si  l'usufruitier ne  pouvrit jouir par  un obstacle quc Ic [irtipribtuire dtit faire çesser, cc  d e r i i i ~ r  

scra tenu dcs dO~magc~-intbr&tS dc  n o n - j ~ u i s s a n ~ ~ .  
599. Lo propridtairc n'cst tias lenu d e  rerneltrc ou bnii Ctiit ce  qui sc trouve ou demoli oti ctidoiitriiagi 

au tcnips ou I usiiíriiit cst ncquis. 
600. 1.c propribtoirc gcut hypi)thkquc.r, vcndrc ou  alikner la chosc sujcttc ti I'usuiriiil, saiis le coiiseiiln- 

incrit de  i'iisufruitier, liourvu qu'ii no lui fassc Oprouver aucun prhjudice. 

s sc~ ion  v. comment FnèL l'ustt/'mil. 

601. 1.o ilroit d e  I'usufruit finit par Ia mor1 dc  1'u~uRiiitier. (617, c. N.) 
602. LC lcgs des rcvcnus d'un bicn csl une cspkec d'usul'ruit, qui s'btcint par  Ia rnort du doniilaire. 
803-604-606. Tout iis~fi'uit conditionnel ou ò chargc de  restilution cesse lors de  1'accoiii~)lissciiiriit rli: 

Ia conditioii , ou lorstluc Ia rcstitulion est opPr4c. 
(iO7, c ~ ~ , ~ ~  620, C, N. 
liCIN-uOO. c~~~~~ ij2:l-ti2Q, C, N. 
610. C o i ~ t n e  6l7, 5.5 ,  C. N. 
6 . 1 ~  Les changcrnciis que le tosltilourfait d a ~ s  Ia cliose (loiit i l  a 16gii6 I'iisiiiriiit , apites c11 i i~oi i .  ili.qlio- 

sb ,  n e  ~iroduisciil I'cxtinction do  l'iisufruit qu'autant quc lc lcgs est ceiisC! rbvoquO par  Ics cliriigcr:icii~, 
sui\rant Ics rbgios prcsci.ites çur ccttc matii.re, ti li.^ dcs 'J'cstumcns. 

612. Comms (;21, C. N. II osi (doute': Mais s i  Ia clioso siijetle !i l'iisufruit, u dtE 1iy~iothCqu8c uvaril Ia 
coiistitution , l'usufruitiar pcrit btre Bvincd de son droi lpar  les iioursiiilcs des crkanciers liyliotlidcaircs. 

613. J.'ii$lifruit Se pcrd cricorepar Iclion-usngc per1d:iiil dix rins cnlrc l)r4scris, c t  virigt nris cnlre abs~ i i s .  
614. Comme 3 9, 617, c. 'N. 
6.15. Si ~ ' c s t  I'iisufriiiticr qui iicquiort Ia nue-propriblb, I'iisiiiriiit cst tellctnciit Ctcint, qiic si ~toslfi- 

ricurcrnc~it il perd Ia propribt6, c'ost Ia gloinc proliribli: qu'il iieril, e t  I'iisiifriiit iie rcvit poiiil. 
610. C n ~ m c  618, C. N.  I c r  ct  3~ 9. 
íiií. 1,'usufruiticr ~ iou r ra  (!viter Ir rentrke du propribtairc , c n  cns tlc dCgrndalioris , cri oflrarit d c  f;iirc 

Ies rditiirstions nbccssaircs, ot cn donnant uncçfirct8 suffisantc pour I'cx8cutioti dc cctte ol)ligntion. 
u18. Comme Sa 8, 6 i 8 ~  C. 
fim Comme 692, C. N. 
-.. Quand l'usuiriiit os1 exliirb, lii choso qui  y dtoit sujctle retourne c t  sc rhiiiiit ii Ia propribtd. 

h~u i imoins  i'iisufruitier ou scs Iikriticrs orit droit  do retenir lu chose sujctlc i I'usuiriiit . jiisqu'à {:c 
qu'ils aoieiit rcrnboursbs dos ddpciiscs ou avances qu'ils o111 Litcs. 

CílAl?lTRiC 11. lh Gusap ecl dc l'lt~liilntion. 

ti$\ .  L'tisagc cst Ic droil giii cst iiccordF k c1ueli1iiuri de sc ~ c r v i r  de laclictsc d'aiilriii, uu d'cxigilr lcllc 
pd I 11 dcs fruits qu'cllc protluii pour ses bcsoins pcrsonricls ot t eus  de  ra rairiillc. . 1,'haliitntiori est Ic droit  d'habiler gratuitcineiil diiiis Ia rniiison il'aulrui. 

u~d-624. Comnle 625-626, C;. N. 
132.5. I.'usagcr ue doi1 pns doiincr caulion ni  laire invciitziirc, si Ia chose rcste cnlrc fcs iitaiiis dii 

propriktairo ; il ii'ii droit  qu'uux iruils [iour scs bcsoins pcrsoriiiels i:t ceua de  sa fiiniillc ; el ii'est tciiu :i 
i, i. ,,: ,! roatitutioii. 

. .-627. Çonbme 13%-629, C. N. 
020. Cc qui dislinguc I'usufroit tlc I'usagc , c'est quelajouissance d c  I'usufiuilicr n'esl~ias liorniic I lusiiii- 

~ i l e  consoinrrintiori, c1 qii'il pcut prciidre tous lcs í'ruits c t  cn disposer :' Le reste sori~mo G : N ,  c:. S .  
629. Celui qui a I'iisngc dcs íruits d'un ronda n e  peut allcr sur  c e  íonds ; i l  a seulcmrnl une  aciiori liririr 

e:.i- . du  proliribtairc lcs fruits qui lui sorit nBccssaires pour ses hesoins c t  ceux d c  sa fiitriillc. 
QJU. I,c droit  de I'asrigc d'unc rnnisiin c t  cclui d'lia1)itation , sorit soiimis atix ~ri&nics rlglcs. 
031. Celui qui a I'iisiigc d'uii ou plusieurs esclaves ou nnimaun, ii Ic droit  de  jouir de  lcurs scivir:r.; 

.Pour ')cSOinS 'Ie fami'tch 
0:12. Çclui yui a I'usagc d'uii troiipeuu nc peut s'en servir ([iic pour cn prendrc le  lait ndcessairr! /I scs 

besoins jouriialiers e1 s. ccur dc  su inmiilc. 
633. Cclui qui a I'usagc dcs choscs qiii fie dbtbriorcnl ptir I'usnge, ou donl on np pciit se servir (]ii'eii 

les consoinmorit, a le druit  de  s'cn servir nus  nifmes conditions que I'usubuiticr. 
G34. conLrne 632 C. N. 
u35. I,e droit  ~~ ' I IS I IPA s'&end I la  vic d e  l'usrgcr, si le  titrc no lc r5glc nutrernerit. 
fj3G,637.Commo .. '-633, C .  R. 
'638. IA? rnot famii!e, ernlilo~b dciis cc chaliitrc, doit . , s'cntcndrc de  lii í c ~ i r n e  , des e i i lan ,~ c1 des [lu- 

m -1;ii"eS. 
1 ': commc c n ~ ,  C. IY. 
b w .  Cofltrne - .- C. R. 
641. CommB . .:. C. N u  
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CODE ROLLANDAIS. 

1,'usufruiticr n'a pas Ic 
iiroit dc joiiir tlcs ddbris. 

861. 1;'usufriiit d'iirie 
rcntc, er8ant:c o11 obligii- 
tion , nc s'6tcirit piis 1iiir 
IC rcniboiirscrnciit du ca- 
iiital. 

1,'tisiifruitier pciit cri cki- 
ger 10 rcinliloi ii son pro- 
l. 
869868. Commc 618, 

n m, 
(A. 11. 

866. 1,'exlinclinn do 
I'usiiíruit nc h i l  yns ccs- 
ser Ics baiix p~ssi's conior- 
rnBnicrit h I'art. 819. 

626 C. N, 
8 4 .  Comrnc 628-629, 

C. N. 
888. Commc G30, lei. 8 .  . - .  

t:. N. 
8G9.1 ,~~  choscs foii~iblcs 

nc pcuvcnt Clrc l'objct 
d'iin ilroit rl'iisugc. Illiiis 
si co droit cst ncairiii: , il 
scra coiisiddr0 coniiilc uil 
ysiibuit. 
870. Commr: 63 1, C. N.  
871. Si Ie droit d'usngc 

cstiilabli sur dcs ariirrinux, 
I'usuger n'a d'autres droils 
que ccux de s'en scrvir 
ct de prcndre Ic Initnge ct 
le Fumicr nbcessaires ti scs 
bcsoiris. 

872. 1,edroitd'usage siir 
iin fonds nc ~oinprciid i i i  
lnclinssc ni Ia pPclie, rriaiu 
I'usagcr jiiuit tles scrvi- 
tudcs'. - 

873, Comma G32 ct 033, 
(:. N.  11 cst r ~ j o u t d :  

tl n'y ti lias dedilll'rcncr! 
nntre Ie droit tl'linbitii- 
tion c1 Ic drriil d'iisagc 
ti'utic rnaisori. 

X?&87S. Coinme 6 3 h  
635, C N. 

876. 1,'iisagc (10s bois 
14 planlatioiis, accordb Ii 
iin particulicr, iic iiotiric 
a t'usrecr ~i i ic  Ic droit clc 
Iireiic~rc lc-bois rriort, c1 
dons Ic taillis ce qui Iiii 
cst ii8ccss~irc Iioiir Iiii cl 
6a farrfillc. 

I CODB BAVAROIS. I CODE AVTPXCRLLEi'I 

. a 

Livre l I .  cbai). I l i .  I ge. (G3.1, c. N.) 

CODB PRUSSfBB. 

1 toul co qiic l'exploitation du bicii rcnd 
rrcccssairc. 

11 pcut engagcr ou voiidrc 10 pro- 
pridtb siins lo consciiletricnt 00 I'usii- 
friiilici., ctsauf lcs droits de celui-ci. 

n I:I rili do I 'usufr~it.  
I r )  I1 rernlioiirscra n I'iisufi~ililicr les 

frriis rJOiir iesquols iin posscsscur 
bonno foi ~iourrai l  dernaiidcr suIi rcrrr- 
boiirsciiieiit. 

218 11 ;icquicrt lcs iruits pendam par 
raciiics cii pnvnnt 1c.s Trais do labours 
(685, c. N. . ', i ; rriuis Ics fruits civils 
de Ia dcrii 1.. irindesoront rbpwtis cn- 
trcIiii e~~'iitiuiruiticr~usesayai~l~-droit. 
(586, c. N.) 

10. 1.c quasi-usiifiuit c o n ~ p r p d  les 
dioscs dorit on nc peulse servir sans 
Ics corisommcr. Diiiis cc ciis, I ' i i~uf~iii- 
tior r Ia pro[iriblb ~ilciiiu do 111 chi)Sc, 
gii'il rcsliliiera b Iii fiii tic soii usufriiit, 
a Ia chargc do doriner tuiltioii. (GU.5. 
c. n.) 

Gommrnt E'~~t{.fr~hZt arcnd fin. 

L L I I i ,  

941 I'nr In  [icrlc do Ia clrosc ; 
30 Par I'cmliii.~ilioir tfii tcrrilis, oii p:ir 

I%vbticrnciit de lu çoriditiori soiis la- 
qucltc il dcvitit finir; 
41) Par  le eonsolidalioii oii Ia rbunion 

dcs droits siir Ia rnbrric li2te ; 
50 par  l'cntinction dii drnit dc colui 

qui a nccordb l'usufruit. 
, WYnr iin abut; grsvc, oii pnr une di- 

miniiliori fraiitliilciise de Ia sulistniicc; 
I 70 Par Ia 1noi.1 de I 'usi~friiitic~; j(i17, 

618, c.N.)  
00) Mais ininais Dar Ia iriort du rirn- 

Dc &'mago cr de i'itabiiu- 
fton. 

504- J,'us%ei. a Ic  droit  
de seiyir (10 Ia cnrJse 
d'autriii poiir son u s n g c ~  
siiiis í'altdrci' ni Ia dirní- 
liuer. i630, c. *.i 
$09, $06. I1 ~ icn t  tiser de 

ec ciroit ainsiqu'il cori~icilt  
A sn posilioii socislc, a son 
mdticr , ou à I'dlnt q u i l  
cxcrg;iit Inrs de son critrtc 
on joriisszince, ct h 1'8tcn- 
dirc de sn I'iirnill~, qii'il iiit 
ou qu'il ii'sit lias d'<iulres 
rcssourccs. (050, r.. R.) 

w07, l i l i  est inlcrilit 
d$:6flcr son droit,  et dc 
Birc iiilCun changemcrit 
Ia cfiosc si~uiiiisei son usa- 

. . 
8. t'risu~i~uit prcnd fiii : 
4 0  vur Ic nnii-uquga pcndnnk dix 

uns, cri tas dPabscrlcc, I)c~idilntvirigt 
".I . 

icskril, I'iisngcr iloifpiiycr 
I'cwc6dnrit ou rcnoriccr B 
sort tlroit. (íi$:i, U. n,) 

52,I. T s  scrvilude tl'lia- 
1iil:ition csl Lc droit dc se 
scrvir potw son u.ru~~lo par- 
tiel~liei', des partics habi- 
tablcs d'uric rnaison. C'cst 
donc l i  lu sci.viludcdc l'u- 
sagc d'rinc iriiiison ; niiiis 
s i  cct iisngc csl accordb 
saiis iiiiciiric lirnilnlioit, il 
dpyiciitu s~ifriiit. (632, 633, 

lo rcmboiirscmcnt dcs imgdts cxlraordinaires qui surpnssent 
le moiilriiit dcs fruits ~jcndunt tout le leinps de son usurruit. 
(600, c, N.) 
90. L'usiifruilior ne p ~ u t ,  snns Ic consdntemciit du propriil- 

tairc, ciiziiiger cn aucunc manibrc ln substarice dc Ia chose, iii Ia 
gicvcr d'aucunc churge gcrrnaiicnte. (378, c. N.) 

gl.i'cndant I'usufruil, pcrsonne no pcutcommencer une pres- 
cription coritre 10 ~iropribtaire; rriuis c e i ~ c  rliii u pris noissuricc 
aninl  Ia cunstitiilion dc I'usuiruit eontiiiuerii de courir. (til.$, 
229G, c. 

$9. iXmdant l'cxisicnce de I'usuVr~iil, le propribtaire no peut 
rien cntite ircridrc au prCjijiidiccdu droit tlc I'usufruiiier. 

101. Si f'usiifriiilicr de ca[iilaux vcul donncr ii ccs cu itaux 
un plucenient dill'brerit , il doit fournir caulion, ot rOpoii&c dii 
rcii~boui.scrncnt ; si Ic propribtrirt! t7ciit retirar a soii lorir les 
eapit:iux, il tloit dgalcmcnt fourriir caution, lorsqoc tous dciix 
dcinaiidcnl rin nutre oriiploi dcs capitaux , In prdf6iciicc cst ac- 
cord0c h I'iisiifruiticr. (601-602, c. N., tlifi) 

1.10. 1,'usirfruilicr pciit fnirc excrcor aoii droit par iiri aiitrc, 
mnis il nc [iaiil pns c4dar lc droit cn lui-irieino. (SOS, c. N ciiff.) 

111. A lu fin dc I'iisiifruit, I'iisuiruiticr doit rcndrc ~n"chosc 
m ~ c t o i i t m  sses ddpcridniiccs crprirnbes dons Iainventaire, ou, i 
defaul d'irivciiliiire, iI dirc d'cxport. 

42.4. L'usuliuiticr vil scs Iibriticrs no rioiirront dcmonrler le 

508. 1,c liroliridliiirc sup- 
por$ toiilcs Ics  c l i a r ~ c s ;  

"I (!'Ics siir~iassciit I c  
inoiiliiril tlea frults qui lui 

rciiibourserrient dcs ainfilioriitioiis qii'autiint qii'ellce auront 
ínilos dii consi!iitctrieiit dti ~iropribtiiirc. Ils nc pourront les en- 
le\*cr q u ' i  In chai'go de rbtablir Ia cliosc dans son Etat primilif. 

432. L'iiniiiriiilicr , uii scs h6i.i tiars , doivcnt remboiirscr a11 
proliriQl;iirc! 10s ddtBrioriitioris (Ic Ia propriéll. que I'usiit'ruiticr 
iiiirnit pii cinpiicliçr oii qu'ii n'aurail pasilh sc licrmettre de iairc 
cri bori pdro dc faniitlc. 

l>ciidarit Ia (Iiiriie du I'iisufriiil, Ic prorii.i6loirc, si  I'usiliruitior 
dbti!riorc In c:liosc, ~ i c u t  eii dcmilndcr jiidiciaircnicnt Ic r8tablis- 
sciiicrit, cl rCclnmcr iine liinitntioii dc; l'exercicc dii druit dcjuiris- 
sunce. Si Ics incsurcs pr'cscrites resterit sans effct, Ic propriblaire 
pourra dcniandcr Io skiliicslre de l'iisufruit. (ti,18, c. N .  dv.) 

I43 .  Qiiiirit iiiix l'ruits eucore existaiis Ia fin do f'iisubuit, 
les friiitn dcs rinndas anl6ricurcs sorottt laissc's i I'u~ufruilicr, et 
ccnx de lu deriiibrc nnndc seront rbliariis cntrc le prolirihtairc 
ct I'usiifruiticr. (%:i, c. n.) 

I,CS I~ois cniipbs , ri(iii vonilus ni cnlcvCs , appartienticntau 
prripridtnit'c, clui doit rcmboiirser les friiis d c  coiilie. . ~ 

pridtriic. " 
Lu iiiorl civile est nssimiliic I Ia 

rtlcirt riatoi~cltc. 
Si I'usurrriit apjiurtirnt i uiic corri- 

riiunuut,B, sa ccssiilioii a licir~inr Ia disso- 
liltiorioiil'crtiiicliori dc lii coniir~~inuu- 
IA, 011 par ui1 Iaris tcmps dc cent 
aris. (659, c. N .  L?< .) 

por lihriliers ùe [(lsuhiticr, on n'cri- 
tcnil iliic les Iidritieis du jiromicr 
d6grC. 

Ila ntsage. 
11. ,.a scrvitudc d'usagc cst Ic drtiil 

dc joiiir tia Ia 1iroyiribl6 d'uutrui p i i r  
scs bc,qoins journnlicrs. 

Ccs bcsoins sont rbglbs siir Ia qriali- 
til, 1'Bt;il ct ln fiimillc dc I'usngcr; oii iic 
doit ~iciint considfircr s'il n piir Irii inb- 
iric uiic i'orturic riiirticuli8re oii s'il jouit 
d'aulres droils d'usugc. 

I.es fruits dorit no joiiil pns l'usagcr 
npprrlicrincril nu prrir~ridiaire. 

, L'irsagc nc pcut pns Ftrc pnrlagd; 
riiais s'il y r pli~siciics, uçugcrs C ~ ~ C U I I  

, cri dis ioscsuivant sesbcsoins. 
c e  broii, cst iricessihlc, irnoins qri'on 

no puissc en uscr uutrenicrit. (634, 
C. N.) 

Dc E'ltnbilntion. 
14. Lc (Iroit d'hnbilationcst lu iacultE 

d'iiscr poiir soi, sa farriillc ct scs ilomcs- 
liilucs , d'urie niaisoii dont on 11'cst 
pas liropribtaice, lors nibrnc qu'on 
~iossCrlcriii1 uno aiilre mnison. (639 , 
033, c. N.) 

i:in. I:clativernciit nilx rriiits dc ln dcinikri: ntiiiCc, si c'cst 
uri I)icii ritral , il scrn ;idrniriistri: jiisqii'i Ia fri tle t'aiiridc 
(Ilitis I'intdr%r'$ eoinmirri; rii;tis oii Inisscra au propriçtairc Ic b1Li ct 
Ics fourrciges pour I'ariribc srtinirilo. 

C .  N . )  

522, narls [oiis I C ~  tas ,  
Ic ~irii[iriélairc a ia droIl 
,j'clcrccr iiiic ir!spccbiorl 
siirsa ni~isoi l ,  eb dc dispo- 
ser (lcs lini.ties qui nc sont 
p,,, hnbitablos uu rriornenl 
ou Ictiroit n pris ri3i~sancc. 

»c I'cxrinetiola r6c E'?&sti.- 
f""i',dc L'itsu.qcctdcl'lta- 
Iiita'ioi2. 

52.4 b $29. Commc toii- 
tcs Ics servitudcs Iicrsoii- 
nellcs , I'usiirriril, I'iisagc 

I'habitnlioii s'f! tc?igiic.iil: 
par Iiimorl dc I'iisuTrui- 

Cicr, ii rrioi:is qii'iinc!claiisc 
cr~ircssc ii'excclilclcs Iibri- 
ticrs, e1 alar.? ce soiit Its 
hhrilicrs dirccls ct Idgi- 
times; 

Pnr Ia rotiiiision; 
Pnr I'cxpirnlion tlu teinps 

ddterinine ; 
Prir In preseriplion dc 

trcntc aris ; 
I'ur Ia perte do Ia chosc; 

mnis si In chosc cst rbka- 
blic, I'usuiruit rcnalt.(G43, 
617, c. ri.) 

168. Si lc bicii cst loiih i! Iíi lin do I'iiçiiiriiit, le prir du loycr 
scra ii..liaili do Ia irir!rnn innriibrc. 

4C!i ii 271. I>oiir lcs liiatis qui ne sont Iins rornux, I'usu- 
friiitior pcrc:cvra ies h i t s  jusqu'h Ia lin du trimestre dons 
Icilucl I'usiiFriiil a pris fiii. Iiannbe commciicc nu .I@. ju i i .  
47%. 1,'iisufi~uitier qui, upri's I'cx]iiraliori de san droit, reticnt 

lu chosc, cst rcgri'dC coniinc ~)osscsseur de riiauvnise fui. 

Co'mmcnt ccssc Pusufrtlz't. 

176. Ij'usufriiit prciicl liri par n1oi.t dc I'usir~riiitier , a nioins 
d'cxccption rn  Ilveur des b0riliers : mais ulors ori ne coinprcn$ra 
qui: les Iibritiers dii premier dcgrb. 

169. Uri usrifruit. ilorind A iiiic rortirriune i>ii L iini: corporalinn, 
ùiirc niitiint quc ccllc corniiiiint: ou ccttc corpuratiori c~ i s tc .  

481. I,'iisafrititicr pciit toiijours rclionccr i son droit cn Bi- 
vciir dii proprikliiirc ; iriais (:cite rcrioriciation ric Ic dCchargc 
piis de scs oliligabioris. 

184. 1:iisiiliiiit Tini1 enP.orc par ~ircserirition, piar Ia perte 
rle Ia ctiosc: ct [irir Ia corisolidntion. (iil7, c. R. )  

18,'i. Si I'iil;iifriiil ou I'iisiigc ri'n 6th accordd a qrrcl(~riiiri quc 
porir scs úosniiis pcrscintiel~, oii siiiura cc que ~ircsrr i t  te titrr! 
XIS, partir. I ,  iiiiu articlcs 22 et 44 ii 28; c'est-:I-dirc qii'il nc 
porrrro 8lre trniisrhrd qii nvcc I(! coriisiilcincnl (lu propridtairc, c1 
qrrc I'btcndiic do ccs droils scrn toiijoiirs l ixbc,  cii çgarti nux 
circoristnrircs e.xistnntCS, au irtnineiil ou Ic droit n dtc! iiccordd. 
S'ils ii'ont 6t6 concbd6s qii'h iinc pcrsonnc, sn fairiiJlc n'y 
piirtiripc pns ; mnis s'ils orit 818 donnbs b uno fainilic , les 
riiembrcs nCs, aprbs rnernc cotlc constitulion, nuront le droit 

, d'en jouir. (G32, c. N.)  
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TITRE 1V. 

637. Une servitudc,~t une cliargc imposhe surun Iibri$gc, 
pour I'usago et l'utili16 d'un hhriiage aplrarteiiaul a un 
autrc propriblairc. 

0.38. i.a sorvitudo ri'dtablil aucunc prbbinincncc il'un Lieri- 
Qgo sur l'autre. 
639. Elle dkrivc o11 de Ia situatioii nalurelle dcs licux, ou 

des obligalioiis iinposbcu par Ia loi , ou des convcniioiis cnlro 
Ics propriblaircs. 

CIIBPITRE Icv. Dcs ssivitudes qui clérivent 
de la sttuution dcs licux. 

040. Les londs infericurs scnl ussiijottis , ciivcrs cciix qiii 
sonl plus 4lcvds A rcccvoir les caux qui cn d8coiilant iiulu- 
rellement sans (tic Ia moili dc I'liomnic y ait coiitril)u8. 

Lo proprihtaire infkrieur iie peul poinl Olcver dc digiic qiii 
ernp8chc cct Coouloincnt. 

Lc propri0lnirc finpOricur nc pciil ricii iairc qui aggravc ta 
servilude du fonds iiilCriour. 
Gbf. celui qiiia iirio soirrcc daris soii fonlls cul cn uscr ii 

sa voio?t8, gaiil Ic droilque le proprií-laire d/ Lnds iiiicricur 
POurI'alt avoir aoquis par lilre ou par prcucription. 

66%. L prcscrip\ion, dans cc cas , nc peiit s'acqii8rir quc 
par uno jouissaricc non intcrrompuc pcndant Sespnce dc 
lreiite annkes, h complcr ( lu  moinerit ob li! proprihtairc du 
fonds iiifbricur a Fnil et tcrniine dos oiivrages appnrciis desci- 
a66 3 facilitcr Ia chutc ctlc cours de I'cau dnnssa ~>rolwidtb, 

913. t e  pro riklniro dc Ir soiircc nc licul cn chanjier lc 
cours, 1orsqu'it)fournit aux Iiabilaiis d'uric cornmunc, villagc 
ou Iiameau, I'eau qiii leiir esl iikcessaire . mais si 11:s liabitans 
o'en ont pas aoqiiis o: rcscrit l'usagc, ic propribiaire peiil 
rbclainor uno iiidornnilD), jaoucllc csl rJaldo iiar cxncrts. . % " * .  

644. Geliii dcnt Ia i'opridlb hordc iinc eaii aouraritc, aiiiro 
qiie ceiie qui cul d0cirbe dk~iciid;inlc diz ilornainr! pirtilic par 
1 art. a36, aii tilre de l a~ i s l í nc l i on  des BPena, I>euts'cii ~c!rvir 
;i soii passage pour i'irrigiitioii (le scs Iiro(>ricilbu. 

Ccllii donl cottc oaii Iravcrsc I'lihrilagc, pciit mhic cn iisci. 
dons I'iritervalle qu'clle y parcoiirt, iriais ii Ia cliargo dc lo 
rciidro, h Ia sortic dc scs foiids, A son cours crdiiiaire. 
64s. S'il s'elèvc une contcstalinn cnlrc les proprillaires 

suxquels ces eaux peuvent être iitilcs, les triliiinarix, cn liro- 
nonçanl, doivcnl conoilier I'inl8rbl de I'agriciiltiirc uvcc Ic 
respccl dO, U Ia propri010 ; ct , dans ious Icu cas, Ics rkgleoicns 
pnrliciiliers et locaux sur le cours e1 l'usagc dcs caox doivent 
Olrc observb. 

G47. Toril ropriOlairc pcut GLorc son liBrilagc, snuíl'ex- j nplion l)cnt!? en I'arl. 081. 
G18. Lc prol)riblairc iliii vcut sr clore Iicrtl soii tll.tiil au 

parcours c1 vai110 paluce, eii proporlioi; dii lci'rain qu'il y 
souslrait. 

029. Lcs scivilutlcs 61:iblicsya~. Ia lni  otil ~tniir ubjct l'utilitb 
publiqiio oii coininuiialc, ou I iiiilitb deu particulicrs. 
660. l:ellcs dlablics ioiir I'ulililc piihliqiie o11 commitoalo 

ont our ohjct !c rnarcbelrictl Ic loiig IIVS rivikrcs iiavigable: 
ou lfoltahlcs, Ia construciiori o11 rl.t>ai:*liori des clicmiiis ct 
aulres ouvrages priblics ou coiiirniinaiix. 

Toul ce qui oonoerne cettc cspccc do sei:viliidc, cst ddlor- 
minb par dcs loiu ou des rCglenieris ~rariiculicrs. 

651. La loi assujellit lcs propri6laircs A dill'l.rcnics obliga- 
tions L'iiii 3 I'bgard do I'aulre, iiid8licridainineat dc toiito 
convciitioii. 

o l .  Pariie de ces obligations e& rOglde por leu Lois siir 13 
polica ruralc; 

Los aulres sont relativos aii mur c1 au fosud iniloycns, au 
cas oli il y a Ileii h conirc-rnur aux vucs siir Ia propridlú 
Pu voisin , h PBgoQt des loils, au $roi1 de Iiassqe. 

083, Dans 10s vil[cs 01 les campa ncs , toui mur scrvani dc 
sdparation entre bhlimens jusqu'~~'libl)crgo, ou critrc cour~  
ot jardlns , e1 m@me entre eiiclos daris Ics champs , osi pré- 
sum6 mibycn, 9'11 n'y a llLre ou morquc du contrair?. 

LIY. li, T!Ti IV. 

Dcs sci.uitzldesqui de'rivenl 
de ta situation des iicuz. 

570. Comwtc C45 , C. N. 
+#ruis on a nji~ut8 a u  com- 
menccment : Si dcux o11 
~iliisic~irs forids oiit Ia scr- 
vitutle rficiprocltir tlc víiiiic 
pbturc , le proliribtairc qui 
veut, etc. 

Des seruit?cdes dtablics par 
lu loi. 

674 1 584. Commc ti53 a 
G63, C. N. 

582. Col?&~tc 664 , C. N. 
On a ajoutc! ri lu /in du 
troisidme nltnc'a : í;oinmc 
il se trouvc construit, soit 
h voute, soit cn poutrc. 

59.5. Comms (174, C. N. I 
sucmt?r ir[. Ijex vuas su i .  lu 

pt'0pl'iL;td dr! aon ociisin. 

596. Commc 675, C. N. 

597. Commi4 676, (;. N. 
On a ujouté ci l a  filt 
c l ~ c  prmnier ulinéu : Ceci 
touteioii ne produira pas 
dc scrviludc nu prdjudico 
du voisiii , lcqiiel liourralcs 
fcrrncr en y adossnnl son 
Cdiiicc, conl'oi'mBment aux 
nrticles 1381 c1 582, 

0 4 9 . 1 , ~ ~  scrvitudes sont rdcllcs ct  
persotinelles. 

&t:l R C,/*$. Commc 637, c. N. 
6.46. I1 friut que In sorvilude nit 

pour ol)jcl I'usagc e1 I'utilitd de 
I'tikrilagc cri í'avcur duquel elle est 
constitaCc. 
647. Lcs servitudcs foriciDrcu Btanl 

ducs par un hdriiagc A uri uutrc 116- 
ritagc, les foiids doiverit elrc voisiiis. 
ti48 ii C50.1,ascrvitudeest iiri droil 

iriçorporcl , ucccssoirc ct inhbrent 
ai1 bieii-forids niiqucl ellc csl atta- 
clibc. ~ l l c  rie 11eut cii btrc s6pur6c 
par ccssion ou Iiy pollièquc , prrcc 
qiio c'csl uri wrvicc qui rie litisse k 
Ia licrsonnc qu'i causo du fonds. 
651. Un dcs caracteres dcu scrvi- 

tiidcs csl d'ohliger \c  p~opridtuiic 
i nc pas fairc certainc chosc ou u 
soun'rir au'unc cliosc soit fuite sur 
son lidrifagc. 

G52 A 654. T.cs clroits d o  scrriludc 
sont indivisibles ; mais I'usligc pciit 
cn Ptrc limitb et  pnrtag6, sclon sa 
naturc. 

65s .  Commc 639, C .  N. 

CIlAP. 11. J)es semiilzcdes qui rléri- 
vcnt de Ia. siluntion dcs liettcc. 

GX. Comntc OhO, í:. N. 
057. Con&?nc íi44, C. N. 
65S. Cotnme 0&7, C. N. 
659. Cornmc Gl6, C. N. 

ÇIIhl). 111. Dos sa ra i t~~dcs  établies 
par l a  (oi .  

liti0 ii 662. Commo C49 iiG51, (;.N. 
í3(1:1-664. IJii propri6taircpcritfiiirc 

sur son iorids lous Ics ouvrirpcs quc 
boii Lui semblc , ii moins qu'ils ne 
causent un dommage d soii voisiii . 
niais non unc sirnpie incornmodilb. 

6íi5. Lcs ouvriigcs qiii répaiidcrlt 
une odcur incorninodo, doivciii CLre 
siiliporlks s'ils r6siiltcril d'iiric ser- 
viludo ; Sinon ils goiil rCglks riar 
cles ortlorinariecs (Ic ~iolicc ou par 
I'osngc. 

tititi. Gomnte 1358, l e r  fi, C. N. 
GG7. T,orsqu'uii bhtintcnl riicri~co 

riiiric, Ic vuisiri a uni! actioii poiir 
iibligcr lc, propribtairc h Ic iairc dd- 
molir oii ;i Ic b i rc  dtuyer ; cn ettcn- 
tlanl, s'il cruirit de cecci'oir clucique 
doriirriagc par sn chutc, i1 pcut sc 
fnire aiitoi~iscr en juslicc i y faire 
Iss btiiiamciis ridccssaircs, dont il 
aura le reinùourserricrit sor Iii chosc, 
alii'Cs quc le dunger aura Ctd con- 
slatl: par erpcrts. 

GG8. ICri ciis d'iricondic, Ics corps 
niunicipaux pcuvciit hirc  aballrc lcs 
mnisoiis poiir eri arr4tcr Ic; Iirogrbs. 

Lcs proprit5l~ires ri'aiiraiciil droil 
ii uric indcninit0 qu'autuiit que lc feu 
nc s'y scniit yns cncorc mriiifcste. 

Gíj9. (:clui qui iidifie, sur son sol, 
contrc un voisiii, doi1 bitir d ' j  
plomb ct saris siiillie. 

670. Lcs autrcs scrvitudc~ particu- 

DEY SEIIYI.IU~)ES F O ~ C I Ê R E S .  

CIIAl'. I e r .  Ilcs scrvitudes qui dc- 
qivcnt do la situation dcs t i ew.  

551. Comsme 6'10, ( 2 .  N. 
552 b 554. Si  Ics rives ou Ics di- 

gues d'un fonds servant B coritciiir 
les caux sorit cn mauvris Ctat, ou s i  
son cours d'cnu cst encombrd, c t  
qu'un domrnagc récl pilissc cii rd- 
sulter pour 1'1iBritagc d'uutrui , lcs 
voisiris intc'rcss8s, sur lc rcfus d u  
propri&tairc, pcuvcnt oblenir du tri- 
buiial I'aiilorisation dc faire eiix- 
rnbincs Ics triivaux ridccssaircs. 

S5li 562. ConLmc G4,l i 647, C. N. 
663. Ndarirnoins , tiaris Ics lierix 

ou la r6cilirocitd d u  droit tle piltii- 
ragc est élulilic, Ic ~iropridtairc qui 
voudrii y renoncer , dcvra portcr 
sa detnandc dcvnnt lc tribunal tlc 
judicalurc-muge. 

CIlill'. 11. Des seiwitudcs établies 
par lu loi. 

Cl lhP.  111. ntc mzcr ct <li& [ossi 
mlloycas. 

5S8. Gomw~c 653, C. N.  
569. t:omme 654, C. N. 
I1 cst ojottlc' a i f s  ~liurqiccs de non- 

nliloycnncté : IAS sidcs IiiissL's, dans 
IC  miir lors do Si1 coiis1iiii:tiori ii iiric 
profoiidcur cxcdtiaiil lii rrioilii! d c  
son Opnisscur. Lcs 1)ierrcs d'attcnlc! 
nc sont pus nnc prcuvc dc mitoycri- 
11ctb. 
570. Coinme GTi:;, C. N. 
571. Commo 656. C. N. I1 ost 

ujoutc' c<: $ : L'abaridon dcrriilo~cii- 
nct8 ric dis[iensc pas de coritribiicr 
;iax rb~iiiratioiis celui qui y a doiinB 
lieii par son fail. 

572. I,orsqric lc iriur niitogcii sou- 
liciit un I~i\liiriciit, lc 1irolrri6t;iiro da 
çc Ii~liirionl pcrit le hicc abiittrc e1 
icrioiiçor ii Ia rniloyeirnelb, iiinis 
Ia t:Iiiirl;lc clc siipl)orter les trrraux 
dcstin6s h Ovitcr lcs domrtiagcs dc Ia 
ddiiiolitiori. 

573. Comme Ki7, C. N. 
57.1. Toiit co -l)roprítitilirc tl'iiii 

mur mitoycn pcut le f:iirc travcrbcr 
cri enticr Iinr dos tirnns i:oiisolidfis 
par des ilncrcs, aliri dc consolidcr 
son bbliirienl, R Ia cli:irgc dt! Iiiisscr 
G4 rnilliiriblros ile distiiiico dc Ia fir- 
qadc du voisiii c1 sans iiiiirc ù Ia so- 
lidit0 du niur. 

575. Comme 058, C. N. 
576. Conlmc 659, C. N. I1 csi 

ajouté ce $ : Kii cas dc doiiimngc, 
rriL'me temporairc, B I'occasioii tlc 
I'oxhausacnicnt, i1 y a liou iiiderri- 
nit0. 

577 a 579. Comme 660 ù GG4, C. N. 
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acnm NAPOLEOH. 

682. II y a marquedcnon-mitoyennelb, lorsqiicla sommiie 
du mur cul droilo ct h plomb do sori paremcnl d'iin ediB, ct 
prdsenle de I'aulre un plan iiiclind . 

Lors cncore u'il n'y o que d'ui; cbtd oii iin cha)iernii oii 
dos Iilcts ct co%eaux de pierre, qiii y aiiraicril 610 rnis cii 
bdtissanl \e mur. 

Dons ccs cas, Ic niiir cst ccns6 ap artcnir excliisiverncnt 
ou ropri,,lairo du ebld di i l~i ie i  soiil fModt ou les cor,ieaux 
cb J c l s  aa picrro. 

6%. La rdpsrotion ct ta rccottslriiclion du mur rriitoyeii 
sont ti Ia oliarge de lous ccux qui g oiil droit, prokiorlioiiricl- 
Iemcnt au dmit do obacun. 
GtG. Ccpcndant loiit coliropridttiirc d'un muriniloycn yc i~ t  

se dispenser de coiilriliuer~uxréparations ctreeoiisli'iiciions~ 
o11 abaiidoiinanl lt! droil tlc rnitoyciitictd , ioiirvu que lc riiur 
initoycii iic soulicniie 035 UII  bhtirncnl quillui apliarliciiuc. 

684. Tout copropribtairc pcul fairc bdiir conlre rin inur 
niiloyoii, et y iairu placer tles Iioiiires oii solivcs ilans toutc 
I'dpalsscur du miir , h ciiiqiiaiilo-quatrc isilliriiblrcs (ilnux 
poiiccs) p r h ,  saris ])rbjudiUc du ilroit i~ii'a Ic voisiri do laira 
i'bdiiiro a I'úliouchoir Ia poiitre jusilii'a IU nioilic ikii inur, 
duns 10 cas ou i1 voudrait ~ui-m&inc asicoir drs poutres dans 
le inhmc licu, ou y adossec une elictniiidc, 

638. ~ o u t  00 ropridtairc ,iciit f a i i c  ex,in,isscr ~c mur 
mitoyen; mais i{?oit j<IYCr SCOI ]a dfiponsc dc I'cxtiausso- 
nieiit, les rdparations d*iiiueijcii nu-dcssuy di: Ia fiaiilciir do 
Ia eidtiire commuiie c1 en oiitrc I'indemnit6de Ia cliaigc en 
raison dc ~'cxliaussci~ent e$ suivant la vnlciur. 

689. Si li: miir mitoycn n'cst pas cn 6tst do supliorter 
I'cxlia~usscmcnt cclui qul vcut I'extiausscr doi1 lc lairc 
recuiist~uirc en' cntior ti scs irais , et ~ 'exc~t~i lot  d'dliaisseur 
doi1 se preiidrc dc son c610. 

N O .  Lc voisin qui n'a Das conlril)uó h I'cxliaiibscmenl , 
pcud en 8csuBrir Ia mito ciiiicld {:ri Iiayant ta nioirib de Ia 
t ~ é p o n ~ ~  qu 11 a c o r a ,  e<!a vii~cur IIC 13 iiioitii <iu 301 foiirni 
pour I'cxc8danL d'dpaisscur , s'il y en o. 

661. Tout propri0l'aire joignant iin niur a dc memc Ia 
facullb (lc lc rrndrc miloycn cri toiit ou barlic rem- 
Iioursant nu niaiire dii iniir ta moiti6 de sn va~e'iir, ou 
moiti6 <]c Ia valciir dc Ia portioii qii'il veiit rcndrc mitoyciiiic, 
et moiti6 dc Ia vnlciir tlii sol sur lequcl Ic irilir csl bl i i .  

062. L'iiii dcs voidiis ne peiit prniiquer diiiis lo eorps &un 
niur niitogeii ~ U C U I I  eiir~n~cniciit ,  ni y appli~iier OU a~iliuy er 
aucun ouvragc, sons Ic coiiscnlemeiil de L tiutro, ou iaiis 
nvoir d soii relus, iuil rdglcr par crlicrts lef moyeiis ndccs- 
mires' oiir que Ic iiouvei ouvrugo nc soit yas nuisitilc aua 
droita $c I'iiutrc. 

063. Clincun pcut contraindre son voisin , ddns les villrs ct 
fauhourgs, I contribiicr aiix eonslruclioiis ol r4p;iralioiis clc 
ln clbture bisant sé ,nrarion dc lciirs niaisuiis , coiirb: et 
jardinsossis ksdi.9 vifles c1 raiil>ourgs : Ia tiii~rtciir de l;i cld- 
ttirc scra IixCo suivaul lcs rd Icmciis ~iariiciiIii:rs ou Ics iisagcs 
conslniis et rccoririiis; ct if dOfacitrl'usage c1 de rCglcrneiis 
tout inur dc stpnraiion ~ i i v e  voisiiis , ilui aera conslriiil 06 
rdtabli B I'ovciiir, doi1 avoir uu moins lretiic-dciix ddciiii8ircs 
(rlix picds) dc Iaaiilciir , cnmpris Ic cliupcron , datis Ics villcs 
do cinquaiilc niillcs iines e1 nu-dcssus, ct viiigt-SIX deuiiitc- 
IFCS (11uib picds) dans les ùiilraa. 

664. Lorsqiic Ics diKdrons hlagcs d'iine mnison apliarticn 
nenl h divers 1iropri6laires, si lcs litrcs do l)rolbri416 iic 
rbglcnr pns I(! modo de rdliara!ions cl rccoiislriictioiis , cllcs 
doivciit 01rc fairesaiiisi ~ i i  il suit: 

Leu gi90s miirs et le l o i ~  soiit ti Ia cliar o de toiis ~ c s  111.0- 
TNaires , chucun cn proporlion dc h r&ur tio I'diaga qui 
ui appariicnt. 

Le propribluirc de cliaquo clagc fiiil Ic planclicr sur Ictliicl 
il tnacctie. 

t e  ropribluire !u rcniicr Ctage fail1'~:scnlier qiii y cnir- 
du l l  & yropcibtairc $ii second btagc fait , h plirlir dii prc- 
miei, lleaciilier qui conduil clica liii , c1 aiiisi de suilv. 
008. Lorsqu'on rcconslruit un mur miloyen oii iiiio inaison 

Ics scrvitudi!~ aeiivcu et ~iossivcu se coiitiiiucnt à i'6gai.d tii; 
aouvcaii niur ou de Ia ~iouvello maison , sans tuiit~loiy 

u'ellcs puissciit &trc allyrnv0cs, C1 poiirvii qiic Ia rccoiislruc- 
8on se [asse averit quu la prcucriplioii soil ecquiee. 

086. l'ous Cossks onirc dcux hbrilagcu sont pr8siimbs mi- 
loycns, s'il n'y a tiii'o oii niarquc du conli'airo. 
0137. II y a marque de non-niitoyonncl0, lorsquc lo lcv0e ou 

Ic rcjel de Ia lcrre su trouvc d'iiri c816 seiilcnienl du iossb 
em. LI! fossd os1 cense apparlcnir exclusivooicnt 4 orlui du 

c616 duque1 Ic rcjet se trouvc. 
009. Lo,loss6 mitoyen doi1 &Ire enlrctcnii h frnis coininuns. 
070. Toule Iiaie qui separe des tikitngcs est rirput0c rni- 

LIV. LI, TIT. IV.  

DEWX-BICLLES. 
I .  / CDDE DE LA IOUlSXAl<Ei CODE BARDE. 

l- ---- I 
I 

li08 Ii ii01. Conlmc 677 
h 680, I;. N, 

sr.c.rinn 11'. 7,cl'lgotlldes ttiila. 

603. Commc 881, C. R .  

secTiox r)ct dro;t 
Scg.iB 

G05 GilG. Comrna GS2 
685, 1:. N. 

C11APITIiIS 111. 

~ c p ~ i l u d ~ , y  FtabEies pap 
[e fait de l?kommo, 

s ~ c r i n x  r. 7iea diorseg espLI- 
doêsiuit.uclcs ilid peir- 

O r n t  "" etnblws Ies 
Iiic?ls. 

G07 U 6.10. Comme FSG i 
680, C. N. 

,,;cTiox 11. cummelzt s'dlablis- 
rent Ice e ê ~ v i l o ~ l e s .  

04yag7. C'Jmmc "O 

SI ' :CTIO~  ni »cs !~di'o'(s rlupvo- 
~"N'tnire d i r l f i n d a ' ~ ~ u c l b  
" e r ~ i t ~ ~ c c s t  [lu(*, 

618 A G2J. Comnli: 697 i 
702, C. N. 

s"CTi"s Co"n'"l' "" sei- 
vitirdcs s'iteignenr. 

"I* G31. Comritc 'O3 A 
7 10, C. N. 

li8rcs imposbcs par Ia loi sont rcln- 
tivcs aux oldcls suivans : 

"""."ON Ire. eRtouz.uges et 
/ " U S ~ ~ Y  311'it0~891%. 

Celiii (Iiii Iihtil I c  promicr 
diiris lcs ril los,  tioiirgs c1 fnriboiirgs 
cn plncc iiori cnciose de  iriurs, 
l,cul f;iire rrioitib (ic soii 

siir f n  tcrrc dc  soil voijiri 
pourvu ctiiil ,hlissc liicrres ou 
Bri[lllcs , ai1 lrioirls j i l sq l l ' ~  Ia  bau- 
tciir (111 l)rcrnier ,íliiap, c t  potirvu 
aiisr;i cllic ~ ' , s ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  ciitibre dc  cc 
niiir ri'cxcbdc ~iiis 18 poiicos , sa!is y 
ctirnprciidrc I ' c i i i~~~ lc rno i i t ,  qiil lic 
'Ioit 1''' aviiir I ' ~ " ~  de  I)Oiii'es. 
67%. Si l c  voisiii co r i l r~~ l r i c  

moiti& A I~cdificalio,l ,n,lr, i l  
ri aloias iniloycnnctd. 

C?:%. Commc ti:$ t:. N. 
67.4 i 682. comme 6;s h 669, C. N. 
685. I)ii~is I C S  CnrripiigIieS, I ~ s  t:IB- 

lurcs mitoycniics se forit i frais roiii- 
mlins, si les dclix li6ritngcs sollt 
6tat de c l ~ l u r c ;  ccliii dorit 1'1i6ritii6c 
ripest pas d o i t  poirit coiiti.r- 
ùucr. 

684. Commc 670, C. N. 
U85. Co?nme 660, C. N. 
CS6. Comme GUD, C. N. 

coinmn G72p C .  '. 
sircrion »e ta dialance dcs ozcoleOes 

P'nlerrni~diui i~e.s,rcquisc)~oi~~ce?. l i i~~t~s 
cu~xtruciiiins. 

G8S B 691, Comme 674, C. N. 

5liCTioS 111. Dos V i W X  Sul. ks p?olilidld 
de sotb vr>isi?h, 

092. Cornliie 675, (i. N. 
(i9:3. ~ u l  iic ~ieril  coristruirc dcs 

g;ilcrics, ~ n l t ~ i i i i s  ou nutre,s r;:iillics, 
siir ia liiriilc rlc dciis ht;ri[agcs, (]c 
iriaiiihrc (111~ ccs ouvragcs scpfolori- 
gciil iiii-dcli tle Ia ligric dc  ectlc 
iitirite, sur I'hCrilngc dii vuisiii. 

ssçrio;u iv. nc l'dgnilt dcs luils. 

694. Comntc 681, C. N. 
eEcTro;u ,,. dro<t, dc passngc (IB 

c/ici1tl?h. 

69:. Comme W2, C. N. 
696. Comme tiXS(i83, C. N. 
G<37-(jIJg, s i  ~ ~ t ~ i . ~ í l ~ ~ ~  dovici,l 

ciiçlnvb qilc piir silite ( I ' ~ ~ ~  sclltc, 
d'uii fraliarigc illr d'iiiip;irtngc, ç'cst;lll 
verltl,:iir, e t  riori ;i,, prollri~lUir.c du  
foiids cliii lo traje1 Ic 1,liii: cciurt, 
ii f~i l i r l l i r  lo IIassiigc giUtui~ciiicilt 
liuiir soii cxliloitiilioii. 

6'30. Lc [iriillriL'l;iirc qiii a otitcnu 
Ia sc!rvilirilc, ri(! liciit pliis <:ri diari- 
gei 1.1 siluiition; mais cclui [liii Ia 
doit, $icutchaiigcr Ic~inssngc,poiirvii 
(Iue L'aiilrc proiiridlairc y irouve In 
iiiCmc i'acilitd. 

h 70%. 1 . c ~  chcrnins sont pil- 
blics ou piirtlçitliers. 

(iclui clui,  t12UIirb son titrc de 
rro,);itb, doil UII CticInin Illlhlic 
c briiil (ltun t ~ ~ i i i i c  rivibrB, 

cst o l i l i g~  dten rournir iiulrc , 
snns inclcmrlit,~, si, ccliii qii,il 
de j i  fouriii vicnl ;i Olrc dCtruil ou 
cmportri ~iiii' lu rivibre , ou cst rendu 
iinpriilicablc. 
704. C:omnlc G85, C. N. 

580. I'oiir adossci. dcs amas de  
furnicr , tlc I)ois , dc  tcrrc, clc., eori- 
tre lo inlir initoycn, dcs prCçautioiie 
doivciit etrc ~ l r i s c s ,  Iiour Byitcr 
qu'ils n c  lui iritisciit. 

$81. Comnxc 663, C. N. 
$82. Si (kux  fonds voisiris, 

diills les villcs e t  iiiuboiirgs , I'iiii 
"1 fillpdricur n I'ciiitrc, i(! liroprié- 
l"rc du i'Oiid~ s i i ~ ~ b i e u r  suli[iurlerii 
Seul dB~icnscs du InUr iniloyen, 
j"s'lll'U li1 tl"11lcur (lu sol ; c t  ia  Ji0i.- 
tinn 11liis ~ ~ C V C O  cst iiiors 1 írais 
wN~rLUiis.  

$83. Commc ~ 5 6 ,  Ç. N. 
u84. ~ 3 m m c  664, C. N.  cr, 

ajottli: ll'outcs IcsdiSpciises d'iiiie uti- 
lilb conimuiic, ICS allces, ~ u i t s , p o r -  
les , citcrrics, fosscs d'aisunce, c l c . ,  
"nt lii ctiargc cri lJro- 
pOrtion de  Ia  diffbrciilen 
liibccs de I'dtngc* 

1." ~llnrrilircs intcrmbdiirircs niix 
htagcs, les giilelas , itriirisurdcs sont 
considbrlis C O I I I ~ I C  a~q)nrtcliant 1 I'C- 
tage Ic ~ ~ l u s  ra:jproçlid. 

1,c proliri8tairc doit  fnirc Ic plnri- 
chcr siir icquel il ~riiirclic, airisi que 
I C S  vofitcs , ~~lnfoni is ,  larritiris, clc. ,  
das pificcs c~u i  lui appnrlicii~ient.  

68b-580. Comftie GKÇ-GGC, C. N. 
~;87, contmc ~ 6 i - 0 6 8 ,  C. N ,  11 cst 

ujoulB' : Poiii. qiic Ic rcjot de  Ia tclre 
tl'uii sciil cdtO du  fossb faiissc prcuvo 
deiioii-rtiito~ciiiict~, il fiiiit quc cerc- 
jct y soit ;iccuriliilfi deliuis trais 
5S8-;i89. Conznta (i69 r1 (i'iO, C. jy. 
s90. comnic  673, C. N. cst 

f ? j ~ ? i t é ~ ~ $  : 1.0s iirhrcs qiii servcnt 
(10 h"I'~j0fllc I~eclV~ili t t r c  abatlus 
'Iir"d'uii coirimun accord. 

SpCT,oN in ~~~slR1iC, ,,leb oUUrBJI P ,  
i?&lci~nw!(4iaires. 

591. Toulc c o n s t r u ~ t i ~ n  p@ut Clre 
bIcvi5o sur les Liiiiitcs d c  IU pro- 
priClb. 

592-593. Si cllc n'cst 6difiCc (lii'a 
uno clistiiiicc rrioindre d'iin inblrc ct 
d"1li ~ C S  i:(icifiU.S, Icvoisiii 11cut cori- 
"I'Uil'c r;Ur CC tcrriiiii et rcrliiCrir Ia 
niito~mincCtE dii iniii., sauf une iii- 
d"rlllilfi PoUr [a YUICUI' (lu $01 c1 
1" rnoilii: du  rnur,  a iiioiiis quc Ic 
~iropric!lairc i111 sol no 1jri:fi:ro 1)ro- 
l o ~ ~ g c r  Sol1 b$hiniciil jusqu'i ia 11- 
"liL" dc prok)riiite. 

I,c roisi11 qiri nc  vcut ~iris sc  p r b  
viriliir dc  cctlc fai-iiltd, a c  doi1 cori- 
striiirc (~i i 'à  In distaiicc de  trois me- 
lrcs dii rriur roisin. 

594-YIiJ. Cctlc disl,osilion s,ap- 
P ~ ~ ~ I I I C  dans ~ C S  villcs nux bhtimcns 
~lclllcli. m 0 i n ~  (lli'il ~ ~ ' c x i s l c  (Ies 
fcilElrcs driils I C  rriur cri h c c  <lu cori- 
f i ~ l  ; iilors, On 110 1)ouri.a construiro 
'Iu'ii la dislancc de  trois inbtres. 

t D G .  Si l e  fonds voisiri d u  tcrrain 
siir le(liiel on vcul caristruirc cst iinc 
nire i battrc Ic grairi, u(Ijiiccn1c aux 
bitirnciis ruraux, le inur n c  dcvrn 
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MI. II n'rst iicrmis da nlnnterdes orbres dc liriute liae nu'i 1 volonlaires. 

loyenne, h moinsqu'il n'y uit qu'un seu1 des tikritagcsen hlat / de cldture, ou r'il ii'y a titre oii possession au.smtc au con- 
traire. 

-. - . -~ -- - -. r. .... . ... " ...... - -  ~~ - - - ~ 

Ia dislance prescrlte par Ics rdglcmcns parliculicrs acluc\tc- 
mciil existans, oii par lcs iisagcs conslnns cl.rccoiiiiiis; c1 , ;l 
tl0faul de reglemens et usages, qu'A In disiriice de deirir 
1ii0tres de ia li iic sé araiivc dcs dciix htritagcs pour leu 
srbres ii Iiaulc lf c ,  c1 !: Ia distancc d'un denii-rnblre puur lcs 
aulres arbres et faies vivcs. 

CIIA1'. IV. Des scrvdtudos convmte'onnelfes OU v01ontaires. 

SECTION ire. Yes dicerfie.~ CIPBCCS de seruiludea convcntio~neI1e~ OU 

706 ii 707. Comms 686-687, C. N. 
705. Lc droit d'ap[iilicsl iinc scrvitude, d'nprks Iaquclle uih pro- 

pridtaire stipulc qiic Ic voisiii scra tenu dc souffrir qu'il appuic sa 
niaifion ou scs poillrcs BUT son mur. 

ln!). rom,me í iX4  C. N. 

Y adasser une Blablc ; 
Ou dtablir contrc co mur un magasin dc sol ou amas de 

malitires corrosivcs, 
Est oblig8 3. laisscr Ia dislance prescrito ar lcs réglemens 

ct usages partic«liers sur ces objeta , ou i 8irc Ics ouvragos 
proscrils par les mbmcs rbglcmeiis et iisages , pour dvitcr de 
iiuirc au voisin. 

(r79. Le voisin pcut oxigcr quc les arbros et Iiuies plnntes h 
uiic moindro disiance soieiit arracliés. 

Colui sur Ia propribtd duqucl avancenl Ics branehcs des 
;irùres du voisin : peut eunlraindre celui-ci coii(>Ci ccs 
briinctics. 

Si cc sont les racincs qni avanccnt sur son Iiéritage, il n 
droil de Iss y ooulicr lui-meme. 

677,. LCS arbres qui se tro"vent dans In baie mitoyeni!e, 
soiit rnitoyens oomme Ia tiale, ct cl~acuii dcs dcux proprib 
tuires a droit do requbric qii'ils soient aliattirs. 

BRQTION 11. DC 10 dibtance t i e~  IJUVragC6 inifermddi(dPre~ 
requis pour certainos consl~uelions. 

(i74. Cclui qui fgit crcuscr iin piiils ou un EOSSC d'aisance 
prL'S d'un inur, tniloyen oii noii ; 

Cclui qiii vcut y construirc cticmindc ou Btrc , lorgc, four 
ou fouriieau ; 

sncrro~ iii. ocs vueâ sur !a proprfdld de son unisin. I 

. . - . - - . . . . . - ---, 
710. LC droit d'écoulcmcnt dcs caux consiste a pouvoir taire pas- 

ser par I'li6ritagc du voisin tlcs ciiux rassemblt?cs dons dcs tuyaiix 
ou dans un canal. 

711 a 713. 011 cntcnd cn gdn6rnl par uzhes toillc espkcc d'ouvcr- 
lurcs qui pcuvcnt , lilus oii moins dircclciiierit, hcililer lcsmoycris 
de rcgiirtlcr bors de l'ddilicc pour lcqucl on lcs a failes. 

On doniic le riom dc jours ?I ilcs ouvcrtures rnoiris considdraliles, 
ou disposdes de maiiikrc qii'cllcs scrvent plutbt a dclaircr un licu 
q i i i  procurcr Ics moycns da voir a I'cht6rieur. 

71A. Lc droit d'Çlerer est iinc scrvitude, par Inqucllc un pro- 
pribtairc irnposc ai1 voisin I'obligation d'blcver son rnur jusqu'i 
unc certainc liaiiteur. 
715. Le droil dc passugc dans Ics villes cst unc scrviludc, par 

laquclle un propri6tnii.a sScngan,e 1 souíYrir que son voisin pasrjc 
dons sa maisori pour arriver a Ia sicnne, 

II faalquc cctlc faeult6 soit bioii expresse dans Ic tilre, pour Clrc 
prdsumCc une servitudc perlidlucllc; aulrcmcnt elle n'ctit ccnsdc 
avoir 616 accord8c qu'a cclui cn favciir de quielle a 416 constilube, 

079. L'uii dcs voisins iic pcut sans Ic consentemeiit ilc 
I'aiitrc, praliquer dons lc mur ditoycn airciine fcn01rc ou 
oiiverture , en quclque manibre que ce sai1 , meinc h verrc 
dormanl. 
676. Le prorrib$ire d'un mur iion mitoyen, joigiianl im- 

médlatemenll Iidrilagc d'autrui , poiit pratiqucr dnns ce miir 
dcs jours ou ienBWcs B icr maillC ct vcrrc dormant. 

Ccs IcnBtrcs doivcnt 11rc garnies d'un Ircillis de ies , doi11 
Ics mailles auroiil un dbçim8lre (cnviron trois pouces huii 
lignes) d'ouverliire ali plus, et d'un olilssis h vccrc ilormaiit. 
677. Ces fenblres ou jotir8 ne peuvcnl 81rc éla1)lis qii'A 

vingl-six ddcim8lres (hiiil picds) nu-dcssiis du pkaiiet~cr ou 
sol de ta chambre qu'on vcul dclsirer , ti c'cst aii rca-dc- 
chaustu ; et B ilix-neui dkcim8tres ( s~x  picùs) ali-dcssuu du 
~~lanchcr, pour Ics dlegcs supdriciirs. 

i;?$. On no pciilavoir dcs vucs droilesoii CcnBtrcs d'aspcol, 
ni balcoiis on aiiucs scmblul)les saillies sur I'hkrituge alou ou 
noii elos di. son voisiii, s'il n'y a dix-neul ddcimbtrcs ( six 
yiecis) de distance entro te mur, oii on les pratique, c1 ledit 
ibritaac. 

iíí!i. Oii nc pcut avuir dcs vucs par cAié o11 nllliqurs siir le 
iii6iiir lii~ritogc . r'il ii'y a six dtciiii<)irtb~ (deu1 oietl.; ) tlc dis- - .  - 
tonce. 

6SO. Ida distnnce donli! est parld dans Ics dcux arlicles prC- 
c6dcns, se complo dcpuis Ie paremeli1 cxlbrieor dii inur ou 
I'ouvcr!iirc se fait ; et, s'il y a, balcons ou aiitros scmlilalrles 
saillies , de uls 1eur iigne extbricure jusqu'il Ia iigiic de selia- 
ration des %ux'propri~t~s. 

I 681. Tout propribluire doit Btablic dcstoils tlc manierc qiic 
Les eaux yluvialcs s'écoii+nl sur son terroin oii sur Ia voic 
publique; il nc peut Ies fairc verser sur lc fonds de 6orivoisin. 

oBa. Le ~rooriétaire dont les fonds sont eiiclnvCs c1 uui ii'a 
RIICII I IR isiiie iiir Ia voia 1111t)liiiuc. pcoi i.e<31aiiici. i i i i  l,iissuKc 
siir Ice foiida de des voisios poiir I'exl~lniltili«ii do soii Ii@rii;i- 
#c , 4 lu ctiarue d'une indeiiiiiitç pro~)orlionnd~ au <loiiinin~e 
qu'ii peut occisionncr. 

685. Le passage doit r6 uli8rement etrc pris du o81c oii ia 
traje1 est le plus courl du fonds cnclav8 h \a voie pnbllque. 

1,IV. Ir, TtT. #V, 

c t  nc passe point i scs hbrilicrs. 
1.16. Comme 696, C. N. 
7.17 i 722. Lcs principnles scrvitudes rurales sont Ic passage, Ic 

chernin, Ia prisc d'eau, Ia condilitc des caux ou I'aqueduc, I'a- 
brcuvoir , IB  paturage ou lc pacagc, I C  droi t de fairc cuirc dc 1a 
hriquc ou de Ia diuux, c t  cclui de lirer de Ia tcrrc ou du sablc 
de 1'1i6ritagc de son voisin. 

723-724. Commc 688-689, C. N. 

72:. Comlnc I c r  partic, 686, C. N. 
726. Celui ilui n'a qiic Ia niie-propri6tb d'iiri Ii8rit:igc, ne pcut 

J' imposcr de scrvitudes, sans Ic conserilement dc I'iisiifriiilier, a 
tiioins qii'cllcs ne portcnt auciiiie altointc i ses droils. 

727. 11 nc siiliit pas d'l'lrc proliriCtairc pour dtablir uiic scrvi- 
ludc ; il Faut, d c  plus t t rc  maltro de ses droits. 

728 i 730. Uri inari , un pror:urcur foiidd ct tlcs corporations 
nc pcuvcnl dc Icur chef dlahlir dcs ~crviludcs. 

731-732. 1,'acqubreiir sous raciiltb d c  racha1 e1 ceux qui ont uno 
proliriétC r8solut1lc, tcls cliic le grcvh dc restilution, ctc., pciivcnt 
étiiblir des scrvitudcs; rnuis cllos cesscnlsi Ia clausc asori cll'cl. 
751-73.t. L'usul'ruiticr e1 lc copropriktairc iiitlivis iic [icuverit 

cri bbiblir. 
753. Çcpcndanl lc cnpropriélairc inilivis, qui a consenti Ia scr- 

vitudc,nc paul pns opposcr Ic d6iiiultLc conscntcrnenl de scs co-in- 
tdrcssbs. 

736. Si le copropribtairc ii'a Etnl)li Ia scrvitudc (trio sur sn 
i ~ a r l  scrilemcnt . Ic coiiscntcrricnt des autrcs covrrlliribtaircs n'est - .  
pas nbccssaire. 

737-738. 1,'ayarit-droit, dtins cc cas, pciit provoqiicr uni 1iart;igc. 
Si iinc licitnlion a lieir, c t  uc ln propriclb soil adjugdc h uri 
nutro ouo cclui (iiii a conc~dd?a çorviliide. le ckdant . h causo dc 
~'cxliridioii dr 1:; scrviludc, doit restiluer lc prix. 

' 

1.c liers, qui achi.1~ tuiitcs Ics~~ar t i cs  indiviscs, cst tcnu, comme 
son vendcur, de soiimrir Ia serviludc. 

739. I,cs bcrviludcs n'ant pas bcsoiri dc lradilion, ct sc consti- 
liicnl pai toutc cspbcr rl'actcs. 

140-744. Elles pciivcnt t t rc  Blablies : 
I n  Siir toiilc cspbcc de liropril té , mCnic du domaine public ; 
2. En hvcrir c1 n Ia clinrgc deplusicurs fonds a-ta-fois. 
3. hvec rhciprocilb; 
40 Sur dcs iontls non cricore cxistnns ou qii'on ne possbdepas ; 
50 Sur iiric pnrlie iiidiqii8c d'iiii fonds. 
746. On pciit cri crder dcnouvcllou, lors rpbmc qu'il ciicxistcrail 

d'autrcs, mais pourvu qii'cllcs nc nuiscnl pas aux prcrnibrcs. 
746. 1,'exislcncc dc l'hypolli8que n'ernpèclie as la coiistitution 

d'unc servitudc; innis si c l l ~  déprkcie lc fon& hypolhdqub, lc 
croancier ii lc droitdc lo l'tiirc vcndrc liiirc dc servitudes. 

747. L'cxc~ciçc (lcs serviludcs ~ici i l  hlre lirnit0 a cerlains tciiips. 
748. On pciit , n toule csl)bcc do scrvitiides , mErnc 16galcs, 

fnirc tclles dbyogations gui nc blcsscrricnl pas l'ililCr2t public. 

avoir qiic dciix mblrcs ct dcmi 
dc baiiilcur ; si on I'Ol~vc plus liaiit , 
i1 dcvra btre construi1 de manibrc 
ti ne paç intcrcc~ilcr lcs rayons dil 
soloil. 

597. La dislancc h obscrvcr pour 
I'Otablisscrncnt d'unc c:itcriic, d'iiric 
fosse d'uisance , cloayiic , iuiníer , 
cst d'un mblrc soir~rile-oiiec ccnti- 
mdtrcs; etpour lcs tuyatix, dc quntrc- 
vingl- scpt ccntirn6lrcs. 

598. Pour construiri! dos clierrii- 
nées, Fours , forgcs , asiries, elc., il 
est dcs distunccç prescriles par les 
ri.glcrncns; :i lcur dbfaut, i1 y scra 
pourvu par des expcrts. 

399 à 602. Quaiiù on crcasc des 
foss8s oii ciiiiiiui sur sa propribtb, <]ri 
qiiantl ori ouvre dcs sourccs ou cori- 
duits dc foritaincs, il hiit  laisscr 
urie distancc 6galc h Icur profon- 
dciir cnlrc eux ct  le fonds voisiri. 
Celiendaiil, si lc rriur eontrc Icqirel 
on vciit crcuscr le fossd cst iriitogoii, 
i l  n'y a pas de distancc B oliscrvcr, 
iriais des travaux i! hi rc  pour giirnii- 
tir le rnur rnitogcn. 

603. Lu distance d c  Ia Ilniitc d c  
Ia propriCt0, pour plantei., (i dkiaut 
de rbglenicns locaus (671, í:. N . )  : 

,113 Ues arbrcs dc Iiautc iutaic, cst 
dc trois rnhtccs ; 

2i> Ucs zirbrcs qui ne sont {ias dc 
Iiautc Fulaic, d'un mklrc c1 dcnii. 

30 Ilcs vigncs, arbustcs, Iiaics, nr- 
brcsli.irilicrs, cst d'uii dcini-tnblre ; et 
d'uii mctrc, si lcs haics ~ c i i l  forrnecs 
de planles, do111 Ia coii[it ptir picd 
s'opkrc pçriodic~ucrriciit. 

Mais, s'il existc uti iriiir sbparntif , 
ccs distanccs nc sorit plus prcscrites, 
poiirvu quc lcs planlcs soiciit main- 
lenucs a lii haulcur du mur. 

604. Quant aux pliiritalions dsiis 
les forCts, sur lcs bords dos cnniiiix , 
cheniitis, clc. , on obscrvcrn les r&- 
glcnicris, ct i diifiiiit, Ics tlisposi- 
tioiis ci-dcssiis. 

605 c1 606. Commc 6i2, í:. 3 .  I1 
est ajouib EC g: : 

Qciant a u ~  oliviors , on  obscrvcra 
ce qui csl proscrit par les r6glcnictis 
e1 usagcs locaux. 

SKCTION 111. DFS UWS 6UP !c? prOpQXt6 
de son vuisin. 

607-G08. Commc 676-076. (;. N. 
IE est ajozctc' a l'ari. 676 clu C. N : 
Ccliendunt , I'cxislencc de ces fo- 

riêtrcs (de  tolirartcc ) , n'empfichcra 
pas lc  voisiii d'acquCrir Ia mitoycn- 
nct6 du iriin; iriais il nc Iiourra lcs 
bouc~icr, qu'cri apl)iiyarit scn lilti- 
nicnt contrc Ic iriur. 

609. Comme G77, C. N, I1 est 
ajouts' 1s suiuant : 

Dans Ia partio cxtéricuro du rnur, 
du cGt8 de I'li0rilagc voisin , Ia hau- 
tcur laqucllc lcs jours sont prali- 
qudç, doit Ctrc dc vingbsix ddcime- 
trcs a parlir d u  sol. 

610. Cclui qui  a cxhaiissb Ic rnur 
çommun , no peul pratiqucr dos viicp 



sbpards par un ruisscau , chc- 
min, ou scnticr uppartenant 
nu public, Ia lignc shparative 
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714. Commo 672, Ç. N .  IZ est 
ajouté: 

conm AUTRICRIEA. CODE PRUSSI~N* 

A. I CAIUTOM DE VAUD. 

-- 
CODE HOLLANDBIB~ aoom B ~ V A R O Z S .  

ao Continue, Iorsqu'cHc d e  cueillir dcs I~ranchcs 
11'8 pas bcsoiii du fuit ac- mortes, des glands e1 dcs 
tucl de I'homrne ; fcuillcs ; 

/L" iiisconlinue , korsque 
Ic çoricours de cc fail dst n& 
cessalrc ; (GSY, c. v.) 

I 
i 

pas lc droit d'y passer avec 
dcsaiiimaux, etvice ver~â. 

scriccns8c trncbc au i.I.ii du 
~ u ~ S S C ~ U  , ~licinili  Ou 6r;fiiliur. 

0594-000. Commc hy2--873, C.N. 
IC est ajouti ccu 10' ulinea do 

Part. 672, C .  N. c6 5 : A moins 
que !e prol)ribtoirc iie puissc 
prouver qu'ils sonl plaritds de- 
l)uis dix ans.! 

.L19 1124. Toul proprie- 
tairc qiii poss6dc des champs 
daiis 1 cnclave dc ceux des- 
liri8s nu plturugc dcs bcs- 
liaux, pcut sc iairc cloro. ( 4 )  

11 pourra mhme couper lcs bran- 
&cs, si voisin recuse d e  16 faire j 
sn prcmibrc rdyuisition, ct pourvu 
qu'ii n'cnlre pas doris [a propridt8 
duvoisin. 

71, 8 717. Conzme 089 685, 
C. N. 

30 Dc chasser, dc pbchcr, 
do preridre des oiscaux ; 

50 Rdcllc , quand i1 s'agit 
d'un scrvicc foiicicr iinlio- 
sB sur iin 1iiSrilage voisin h 
I'rvnntagc d'iin fonds np- 

Go D'cxploiter des car- 
ritrcs, de prcndre du sablc 
ou dcfiiirccuircdo lachaux ; 

Mais ccltc fucul td ne scra 
exercdc qii'aulant que des 
cxpcrts nuront reg14 [e mo- 
d e  d c  cldturc . do mnnikre 

( 718. Le droit dc p a w g c  ceasera ~ a ~ l e ~ ~ ~ ~  L lin pG- 
401. L0 Iiroriridtairc d'un fonds nil'ik ne sera nlus nbccssaire: ct I pribtaire ; (686 c. N*) 

nc ~ieut  Icel&o par uii fossb ou 
par une haie vive, i uno dis- 
lance moindrc d'iin pied e1 dcmi 
do ia lignc skparative dcs deux 
fonds. Ida ùiglancc doit btrc do 
trois picds, s i  Ic ionds altcrynt 
cst un jardin ou une vigna. 

1'6h'he pourra injoquer ia prcsciip- 
tioii do cc droit, quelle qu'cn ait 010 
Ia durde. 

l'crsonncllc ( i d .  diff,) 688. I,e druil dc íenêtrc i nc pas mlcvcr uno suríucc 
donnc droit ou.i lu-  I nbcessairc h Ia phlure. 1 

r n i h  ct h I'rir ; \e  droil d c  
vue en est dislinct ; qiiand 
ccs ileux droits nc sont [ias 
rbunis, Ia fcnbtrc doit blre 
grillbc cn Fi1 dc rcr. (673- 
G7G, c. N.) 

7 0 ~ r b n i n e  ou rurale (liv. 
11, chap. VIII, 5 2) ; (687 , 
C. N.) 

719. 1,cs senliers, voics ou chc- 
mins coniniuns ii ~~lusieurs  voisiris, 
c1 oiii Icur servcnl d'issiic! sur Ia voie 

SBCTION 11. Do ta di?ka,nco cb dcs 
ouvragcs intermedaazves veq'egerb 
pour ccrlaincs ConsCuclioni. 

puli'iiquc, nc licuvcnt êtrc suiipri- ((:I,~P. ~ 1 1 1 .  Liv. 11 . )  
rnes quc dii cansciitcnicnt cornmun. I 

$3. Lcs scrvitudes pceri- 
ncnt fin par consenleincrit 
liicite ,lorsqucl'ayant-droit 
laisse faire au propribtairc 
du fonds sorvant das chan- 
gcrnciis qui ernpeelient nb- 
soluincnt I'cxcrcicc dc soii 
droil. 

Con~nzont s'itablissenl lcs 
720. 11 exisle des r4.glcrricns parti- seruilzdes. 

culicrs pour 10s chcmins dc haiage. 480. Colui qui a 10 droil 
de gouttikrc, pcut faire toni- 
bar I'eau siir Ic toit d'iin 
autrc ; rriais s'il vculexliaus- 
scr son toit, il h u t  yuc cc 
soit de mtiniiire ii ric [ias 
rendro Ia scrvitude plus 
on~rousc.  

462. 3111 iie licu t fairc crcuser 
un puils, unc citerne, ou une 
fossc d'aisancc lirbs d'un mur 
miloycnou rioIi, qir'i Ia t1istarii:c 
de six pieds, ii ~noins qu'il iic 
Iassc du c010 d c  son Soiids uri 
rnur ou contre-mur sutTisaiit [ioiir 
smpdchcr i~t ic  cos oiivrngcs iic 
nuisent au voisin. 

3. t,cs serviludeas'acquib- 
rcnt par conlritt , par tcsta- 
mciit ou ~iroscription. Dans 
le doute, si la serviliide est 
r6cllc ou pcrsoniieilc, on 
Ia prdsumcra r6cllc. 

r 7  r ,  111116 V .  

UKS SBI1VLTUUl<S. 

44-4;;. nfais si lc [irdjii- 
dice ti'est occasionnç qii'in- 
sensiblcmcnt , le fondd en 
droit pcut rdclamcr avant 
lc tcrinc dela prescrilition, 
Ia ccssalio~i du Iroulile. 

490-k91. Cclui qui a droit 
do jouir de i'cau pluvialc 
dc son voisin, doi1 fairc 1 
scs Pais tons les lrnvnux 
quelcontlucs dc conduilc , 
mllrnc sur le iotids scrvnrit. 

S:-l-TlON 1.c. Iic lu nalurc ct des 
.. ' "enics especcs de  scrvitudes. 

781. Comms 637 ,  C.  N .  I1 ast 
ujouli: 

~ l l c  iic pcul Etre iiriposi:~ ni a 
pcrsontic , ni cii jhveiir cf'iinc pcr- 
soiine. (686, c. N.) 

463. Nulne peutconstruire unc 
forgc ou un four contrc un rnur 
mitoyen oii non, qu'b 111 distnnco 
de lrois picds, a moins qu'il nc 
rassc du cdt6 d c  son fonds un 
mur ou contrc-mur sumsdnt polir 
emplcher que ccs ouvrsgcs no 
nuiscnt au voisin. 

4, Celui yui constitucutic 
scrrillide doit &tre proprid- 
taire dc ta tolalitb du fonds 
sarvniit ; si I'on constitue 
iiria scrvitiide silr un Fonds 
dor11 ori no ilevicrit acqu0- 
~ C U P  ~l i ic  postdricurcrrii:nt, 
cl:tlc servitude n'aura d'cf- 
Sct que ilc l'iristanl de I'ac- 
nh~ieitinn. 

66.1,os servitudes peuvcnt 
Etrc ~~~.: i r i rnkcs pour cause 
d'ul ' i  . publiquc; mais a- 
lors uiiu intlcrnnil0 esl nc- 
cordke h l'ayaiit-droit. 402. 1.c droil dc sonlicr 

csl Ic droit da rnnrchcr, soi 
ou todcuulce Iiersfinnc, sur 
un scriticr c1 d e  s'y fairc 
lraiisporlcr par des horn- 
rncs. (676, c. rs.) 

Dons tous lcs cas , l'irispcclioii 
de Ia poliec cst rdscrvbe. G22. Toutc scrviludc consiste i 

soufi i r ,  oii A nc ~iiis fnirc u i i ~  chosc. 1~'usufruiticrne l)cut W- 
ver le i'wrids d'urie scrvitu- 

49. Taiil qil'iinc serviludc 
rcstc iriscrilc aux hypoth0- 
c ircs, cllc iic pcul, er(:epl.c d atis Icscas desart. 44 et &, 
dtre prcsrrilc pour simpic 
noii-usagc. 

464. Nu1 no pcut construire 
uno Otable, ou Otnblir un niaga- 
sin de scl ou amas do rrialibrcs 
corrosivcs conlre un mur rni- 
toyen ou non,  a rnoiris qu'il nc 
Casse du c816 ùc son fonds un 
mur ou conlrc-miir sulfisanl pour 
dvitcr de nuire au voisin. 

'123. Co»z.ntc 638, Ç. N. 

724-728. Conzlns G88-689, C. N .  

do, que liour ta d u r h  do 
I'usufrui t ; rniiis i1 lieu1 ac- 
qiitrir un iiroil de t;crsitu- 
de nu nrofil du fonds, pour 

1,c droit dc passagc dcs 
animaux entrainc Ia facultd 
dc scservir d'unc brouctlo. 

728. I,orstluc 1'011 rccanstriiit iin 
rnur ou un I)Aliinctit, Ics scrviludes 
rclivcs ct ~inssivcs sc coiitiiiucnt à 
l'bgiird du nouvonii nlur ou du liou- 
vcau bbliinciil , sans toulofois qu'cl- 
los ~u i ssen t  Etrc aezrnvkes . ct iiour- 

$2. 1.0s soryitiidcs s'dloi- 
gnent Fiar Ia rçtxnion des 
dcux fonds dnns In mt!rnt! 

houjoiGs. 

5. Quanl i ia prescrili- 
tion dcs serviccs foncicrs, 
il faut distingiier s'ils soiit 
coriliiius utidiscontinus. 468. Nul ne pciit adosscr uric 

chemindc ou Ptre cotitrcnn iriur 
appartcnanten cnlier ii son voi- 
sin. 

493. Mais le droit de 
passcr i liied ii'cntratiie 
lias cslui dc passcr i chc- 
vnl; ni  cclui de possa e 
dos uiiirnaux, Ia facultd 8; 
lruverser la propribtb avec 
une charetlc, clc. 

rriain; rriais si ciiui qrri ti; I 
posshdc ri'cii a pas h i t  dispa- 
rattrelcsindiccs cxtdricurs, 
ou s'il no (cs a lias fail 
raycr sur les regislrcs ~ iu -  
blics , cllcs rcnnltront lors 
d c  lu s8parution nouvelle 
dos h8rilages. i 

vu Ia rcçoiislli~uction ' se  -fassc SCrviCeS Conlillus 
íivarit que Ia prcscrililioii soit ac- Inhlisserit i,osagc iledix 
quisc. I aiis cntre iiréscns . ct  de 

SRUTIO'I 111. DCS PIUIB S1(T !a pY0- 
pTPdt4 dc son voisin. 727. Ccluiclui a le  droit (Ic servitu- 

dc de vuc ou de jour , peu t pratiquer 
uulant de fcnetros ou de jours qu'il 
jugc a propos ; iniiis i1 nc pciit, apri:s 
nvoir bati ou oxcred soii droit, cri 
augrncrilcr le noiiibrc par lo suitc. 

virigl atis cnlrc abse~is; itinis 
si I'on ii'cxbibc ni comrncii- 
cernenl dc prcuve par Ocril, 
ni preuve que Ic prolirid- 
tairc nit connir,suet soiiifert 
l'oxistcncc d e  ia serviludc ; 
i1 faut quaranlo ans. {COO, c. 854-851. Lcs murs '.ct 

autres clbtures sonl conai- 
ùdrçs cominc miloyens [i 
rnoins da conlril;cs. 1 (1) '"tc ta ~ @ ~ * ~ ~ r c ~ ~ ~ l i ~  

dn litrc XXII  s'occune d 1 ~  

i 
. ! 

I 468. Commc (379 (9) ,  C. N. I On erilend par joiir sculcmcnt Iti 
lurrii0rc ndccssaire , sans vuc. 

(1) Sclclcmenl ia dislamce puur lrs 
ures dvoiles eshe  Ice dcum f i nda  
doi8 &?a de 9 yiieds nu licu dc ti. 

(I) ~ u u r  lcs u ~ c s  oúliquos, ia dps- 
Mce csl Qx4e d 3 preda ct non (1 S .  

N. dia.) 
scrriccs discontirius 

no s ' l l ab l i s s~ i l  t~iic par Ia 

728. Toulc personi~c pcut hi t i r  i 
tclle Iiaulcur qu'ellc jugc i propos , 
h moins que I'dl8vation d'un hPli- 
me111 iie soit inlordite cn faveur d'un 

posscssion iinrn$rnoiialc ; 
mais si l'on cxliibc un titrc 
et quc l'on prouvii que 10 
propribtaire n connu ct souf- 
fort Ic fait, l'cxcrcicc pcn- 

8ti5. Toul voisin peut 
utiliser lc mur miloyen 

I jusqu'a Ia moilid do son 

~ o i ~ ~ p d e i a ù r n  .. 11 s,,,i,, 
d'exlrai?,~ qcctqucs disposi - 
tirins qui r&pondc?%l auz  41.- 
t i e l e i t i ~  ctu.ra, ç. N. i 
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684. R'ionrnoinl i! doit i?tilc lix6e  da^ I'endroil 10 moin~ 
dommageable b celiii sur le Coiids duque1 i1 Cst rto~oriib- 

68.. cuclion ,,n inilomnit~, dans ler cay I1qinlc 
6841, ~ p t  prescriptiiitc i ct ie passngc doit dlrc corilinu8, 
qucique I'aclion en indCmnil6 ne soit y!us rcccvuklc. 

CHApITRE IIT. Dcs servitudes dlublics par [C f ~ i t  
de l'hommc. 

SECTION Ire. E,p4FCS de sqvilildcs r/ui 
pewcnt @tre Blablies szbr Ics ble%s. 

on leuisemble. pourvu nbanoioins q!ie lcs sarviccu ~tablis 
ne soienl imposçs ni 8 la pcrsoiinc~ ni favcur dc Ia Pcr- 
sonnc, mais sculcmcnl ' I n  foiitls Iiniir "" f o i i d H ~  o' 
eoiirvri qiic ces survices ii'aiciit d'aille~i~'~ ,rim do contrsii7o 

I'ordre puhlic. 

L'usngc cl I'dtcndiic ilcs sorviludas airisi blablir?~ se rhglcnl 
p,ar lc tiirc qui Ics consliliic ; A ddiaut de time , par Ics rcf$s 
ci-aprbs. 

687. Lcs scrvitiidos soiil etnhlies o11 poiir I'usage des biii- 
mens , ou pour ~c lu i  des londs de terre. 

Celles da Ia prcmi&re espdcc s'a pcllcnt urliaines, soil que 
I a  Utinciis auquck l l i r  s o d  so ic l  situes i 1. ~ 1 1 1 ~  
ou i i a  campagiie. 

Cclics de Ia sccondc csp8cc se nommcnr rmralcs. 

088, Idos serviludes sont ou cont~nues, ou disconlinues. 

Les scrvitudcs conliniics sonl C B ~ ! C ~  d0nl I'uSogc CSt 011 
pcut Ctre coiiiiiiiicl stiiis uvoir besciti du Cai1 :icfuel (li! I'hom- 
mo : tels snot lesc~nduites d'cnu , lcs Cgoilh , les viies c1 nu- 
trcs do E C L ~ C  csp8eo. 

~ e s  scrvitii(jcs disconliiiil(lp, soiitcellcs qlii ont Iieiicin ?i1 
Ri1 nctiiel de I'liornnie poiir dlre arerc8es; tcle aont Ics droitr 
de passage, puiuagc, pacoge ct aiitrcs senililalilcs. 

689. Les servitude8 sont apparenhs, ou non alipa=entes. 

Les scrvitudcs npparcnles snnl ccllcs qui s'anticinccnl par 
~ P S  oiivriigcs exterieurs, te]$ qu'uno porle , une fendlro, un 
aqucduc. 

Les scrviludcs nnn apparcnlcs sont ccllcs qiii ii'out pus iIc 
sigiic exidriaiir dc Iciirekisten~~ , commo, par e ~ ~ m p l e ,  Ia 
yliibilion de bSlir sur un Ccnds, ou de ne Mlir qii'k uiic 
iau~sur ddicrminbc. 

se crio^ 11. Cornmenl s'dLlilis8cnl les sciriiludcs. 

690. Lcs scrviliidcs coiiiiniics c& nr>limcutcs s'acqui8rcrit 
par tilri!, aii par lu liosscssion de vente aiis. 

601. Lossorvitiides continues non aplrareiitcs, c1 Irs ser- 
vitudcs disconiiiiucs, nlilinrciitcs ou noii appurcntis, iic 
pouvenl s'$iaiilir que par limes. 

La possession indmc iminérnorialo no suilit pns poilr les 
6tablir sans ccpcii*nnl clii'on pilissc alratlucr fiujokip(i'liiii Ies 

' ; " ~ ~ $ ~ a ~ ~  ~ ~ ' ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ , " i ~ d ~  ~~~~~; 
69.2. La dcjlination du pdrc de famillc vaut litro h l'lgard 

dcs scrviludes ccntinucs et apparciilcs. 

08z.11 n'y a drslinalinn d u  pbrc dc iamille quclorsqu'il cst 
prouvt! què lcs dciix Conds aclut!llcmcrit diviuts oiit appal'tcnii 

mbme iroprii'iairc. c1 r iie (gcst liar liii que 16s !~ioses orit 
018 miscs&;rns I'itub d;qiic/ rdsulle Ia servilude. 

694. Si lo prnpri0inirc do tlcux 11brilagc.i cnlrc lcsr~iicls il 
criale un sizlle DPPaFenl do s~r~'lllldi?, ~~ .&osc  dc 11~111 dCs 
hhritagcs sans quo Ia contra1 çonlicnno nuciinc convi-iiiioii 
relafivc A ia scrvilude, ellc conliniie d'oxisler acliveincnl oii 
passivement.en iaveur du foiids nli&ii$ nu sur lc ioiids ali8rid. 

GnG. LO litro conslituiif de Ia scrvitilde, à I'bgnrd de cellcs 
qiti nc peuvciit g'aoquerir par ia prf6CtipliOn, nB peut &ire 

LIV. 1J. TITO IVI 

CODE SARDC. 

-. ---- - 

CODE NAPOLEOIP. 

7.49. Cvcst t o ~ j o u r s  cn hvciir <lu Bnds assujetli que s8 i l c rp r&-  
terit les serviludos dorite. 

750 ti 754. Lu scrvitiidc crt rkcllc, lorsqu'clle cst accord6c sur 
un iolids Cn favcur d'un aiilrc hbritagc, locsmbmc qu'ollc aurait 
uric a[iparcni:e ile coricossioii pcrso~iticllc. Rfais si cllc Bnoncc 
iinc iucultd personncllc, cllc s'dtcint h Ia inort de celui cn iaveur 
duqucl ellc cst coiistitudc , I moins de stilitilation contraire. 

secrrori i i i .  Cummcnt s'acquiÈi~en~ leu S C ~ V ~ ~ I A ~ C P .  

755 h 7GO. 11 y n dcs pcrsorincs qui ne pcuvent btablir dos servi- 
tudesel qui peuvcnt nbanrnoins cii acqubrir : tels que les mineurs, 
lcs fcrnrncs, lcs tulciirs , les possesseursde Conds, Ics propribtaires 
iiidivis , I'iisuiriiiticr dbclarnnl agir liour Ic liroliridtuire, ctç. 

Mil a 707. Comme 690 i 696, C. N. 
SUWION iv. Uesdvoi~d~pr1~~)1~idlaired26f(1ndsauque11aser~ Viludc ostdue, 

76~-769. ~ o m m c  697-698, C. N .  
770. LC propriklairc dc I'libritrgc aiiqiicl Ia servitude os1 due, 

a Ic ilroit d'allcr sur I'libritnge yui Ia diiit, tivec dcs ouvricrs, 
diiris I'criilroit oii il a bcsoiii tlc coiistruire ou dc rbparcr lcs ouvra- 
gcs qui sont n&ccssaires i l'cxcrcicc iIc la seruitudc. 

77 1 574. Cornrne ODD h 702, G. N. 
775. Si lri irraitidrc d'user dc Ia scrvitudc cst iiicerlaine, c'cst au 

dkliitciir do Ia servitude a dçsigner l'ciidroit par ou i 1  veut qu'ori 
l ' " x ~ ~ " e :  

7 ib. bi Ic lilrc qui nccordi: iiri  passagc n'cn ddsigric ni Ir lar- 
gcur, ni Ia riiatii8rc d'cri uscr , I'usiigc clu'eii u I':iit jusqu'alors 
ccliii h qiri lu scrviliide csl due , sert h iiitcrpr.bter le titrc. 

Si Ics eiri:oiistaiires sonl i~isulfisaiitcs, oii Iiroiririccra cn iavciir 
du Ponds qiii doit Ia scrvitiidc, e1 I'on ii'accordcra q d u n  prssiigc 
pour aller h picd, d c  huit pieds de largc cri lignc dircçtc, ct de 
dix picds diiiis lcs ciidroits ou 1c cbciriiri tourric. 

777. Si le passage cst stipuld, sons cn lixcr I'hcurc ni le temps, 
il hi i l  ilislirigucr : s'il s'agil d'un ~iíiss:ige ,):ir iiri lieu non elos, il 
pcut Ptrc cxcrc0 h $oiitc liclire, et lrienifi pcn(lalit Ia nuit. &[ais s'il 
sj;igit de iIti lieii (reslinb j etrc liour lii s f i r c t~  dii 

Iinssngc nc pcut Clre qu,B dcs con- 
vciialiles, 

778. 1.c droit d'ouvrir dcs joiirs 01s des vues, accortlb i cclui 
qiii projcllc dc fairc Iiitir , eiiriflre lu faeult0 d'ouvrir lcs fcnêlrcs 
iiCccssaircs liour bclairer ou crnbcllir sa innisori. 

jllais lursyiie ler. bdiliccs sont aclicv6s. Ic propri8taire ric peut 
multiplicr lcs ~cl i f i l r cs ,  ni in~rr ic  lcs ngrandir. 

mcrroiu v. Camrnenf Ici scruiludes s'dteignent. 
779. (.L) 
780-781. Comrno 703-704, C. N. 
782. Si un inur initoyen ori une maison qui cst nssujcltie il qual- 

que Fcrvitiide yient &[rc rceonstruit ulirbs avoir 616 d&truit,  
toutcs lcs çcrvitudcs actives passivos rcvivcrit, 

18:3-784. Si Ia rcconslruelion a ou licii dr  Ia par1 dii ~iropriC- 
tairc auqucl lascrvilude esl diic, nprbs lc ternlis rctlilis pour prcs- 
crire, cette servitiiile scrr Etoiiitc; i~iais il n'cn cst pas ile rnêmc 
cn hvcur du ~iroliribtairc soiiriiis L la scrvitiidc, parcc yu'iin 110 
poiir;iit lc ctirilcairiilrc I rceoiislruire. 

785. sarviludc cst , ~ t ~ i ~ ~ l ~  oii prcscrjtc I,ar jc non-usnge, 
lilm. n !  iit dix ans eiitrepr8scns, c1 vingt aiis ciilrc absciis. 

. 7S7. C~narni! 707, (;. N. 
ion. Si li! propribtniro du ioriiis auqucl Ia servitudc csl duc, cst 

ciriliEclib d'cii uscr liar un obstacle qii'il n'r pn ni pr6vi:rtir ni 
liiirc cesse", ~a prcscrilitinn i ~ o  riori-iisogc iic court pus contrc lui, 
lunl quc cct obsliicle ilurc. 

789-790. La scrvilode est c.oiiscrvdc par l'iisnge qu'uiic Iicr- 
so~inc, 11i6xne birangke, hil de ccltc sorvihdi:, p o ~ i w n  q i~o l ic  
I C  fassc à l 'oc~t~sioni lc  cc folids. 

791. ],ti ~ircscri@liori des scrviliides par lc non-usugc ri'n 1i;is 
lieu coiilre Ics servitiidcs naturcllps ou iibcossaircs, qai  dbrivciil 
dc Ia situation dcs lieiiu. 

792, 708, C. N. 
793.011 ric ~ rcsc r i t  'c su r~ l i l s  (I'unc scrvitiidc, qii'a'it'nt ~ ' e l ' c  

est contiriue-a~i[i:ireritc. 
79%. Si, au contraire, Ic propridt~ire n jiiui d'nn droit trioins 

Clcriilii qiie ccliii porli! cn son titrc, Ia sorvitudo os1 rdduitc a ce 
qlli cn cst conscrvb par Ia posgession, pojidnnt Ic $cmps suffisant 

prcscrire' - 
(1) Cct nrlicle crualirnt 111(2Lurndri~li~n tles causes de L'mti~.clios de8 

s~wilud-J. El[cs 801~1 les nrernwy~ct: &tas te c. N.; on en relrouuo . ve- 
produclton rlans les ar'l<cLs suiuans. 

CODE nE LA LOU~SXAWE. 

L 

f ; $ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i : ~ ~ ~ ~  ~ B ~ ~ Y ~ ~ I " , ;  
c o $ ~ l J ~ ; l m c  

I l  ,t ajaule suiunnt : 
Cette pro,iiliitiori lorsqu8il 

IjroliriOtes iin 
clieniin oii uIie petitc dont 
largcur cst moindrc quc ccllo ri-dcs- 
slls {un mdtrc et  dcirii.) 

612-613, Comme 07<J-GW7 C .  
6'4- (:cliii qiii a acqiiis liar Coii- 

vcntion lc droia d'iivoir des fon&trcs 
d'rs~iccl siir l'hfrilagc du voisin, 11: 
pcut s'oplioscr ii cc yii'il tilitissc :i 

distarico prWcrite I,ar articjes 
rici2, 594 et 595, i inoins ilii'il n>y 
tiit titrc contrniro, oii tliie Ia pres- 
cription d c  trenic nns n'ail ou licu 
iil)r&s oppositiori; iriais si cc droit 
n'cst arquis qiic piir prescriptiori, 
le propriritnirc pcul ~ O U ~ O U T S  eoii- 
struire oii Blcvcr soii b8timerit ai1 
rnbliris de ce clroil. 

snt:rrori rv. De Pdgodl rlcs foilu. 

G,,3. comme 68,, C. 

sECllox v ,  fil drn* <I.pairug. $o- 
qucduc. 

G,G àFIB, c82 h T>H4, C. 
6,IO. Si le ronds n';i 6tE OlcvB que 

par d'unc il'uii Ccliniigri 
O'' d'uli prrLagc v Ics  yciirlcurs "" 
~0-1"~r t~f iC:~~~"o~t  1~rllis (I';ICCO~(IC~ 
Un 1'fimgO sçnns indciniiitb. 

620. Si cc paçsage case d'ctre 116- 
ce"s"irc ' lcs propri'l's "li 

f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ [ ~ ~ B ~ ~ t  ~ ~ s ~ $ e ~ ~ ~ ' ~ t ~ ~  

I ' a ~ ~ ~ i $ o ~ ~ ~ ~ n ~ ~ i , c ~ ~ o ~ N  
622 i G:13 (i). Toiitc communr, 

tout corps, toiis prrtieulicrs do ivcn~  
tloriricr Iilissage sur Icurs foritls aur 
caux qi iun prtrpriBhjre n Ic tlroit 
de conduirc clic'~ lui, ]a cliargc da 
PrOUYCr qllC COS (5:lllK ~u l l j se~ l t  a 
l'usagc qu'il lcur dcslinc, c1 qllc Ic 
Passnge vcrit Icur  cloiiiicr est 
iiininS dOminagcalile- csccple 
~ e ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l  de ccltc (lis~iOsition, 
ln"sonS~ CoiirSl aires c1 jarrliiis. I! 
iloil pnyer au lii*opribtairc, dont Ia 
proliribtd csh trnvcrsdc , l a  valeur 
e,stirrialivc du sol, liliis Ic ciiiqiiic'rne, 
et des (ioiriiniigcs-in1drl.t~ scloii Ics 

I'es sorz;ttudcr 
p a r  lc fnit do Pltommc. 

sP.cTion lrc.  nrs se?yiifll&s dtnlilieo ou* 
(ca Iiicns. 

634. Commo 686, C. N. 

( I )  Ces nrlicl~s pr~ao$tienl dck r3 les 
,ibsertlcrpi;icr cas ozi (leu t76quFli&r8 

dcviroicnl r!trc r;lalrlis, naotle ds seroi- 
t,d, qai nrest point rc:gkd par 10 cade 
Napoléiin. 

Lours (lisposilici?is conlienncnl drs rè- 
gles d'dyuI1B que lc jsyc c.76 appc1LI (i a 
pliqusr sclon f c s  c*rconsta?tesh. ct Ics 8: 
ealalds. Leur impo~lnacc Cts~zl pltca r@- 
qldtfionlairc quc ldgiisiulicc, nuus +&'a- 
bunr pus crrr .ufile de lei l'eprutderire c* 
enlier. 



s9. Commc 680, C. N. 

670. I,orsqiic Ic droit de vucs 
(Iroilcs ou obliqucs cst acquis 
par titrc oii par prescripliori, lc 
voisiri n e  pciil 118lir pliis yrès 
dc <li\-Iiuit gicds tlii bilimnnl 
o1i1ioq6, si Ies vucs siir sol1 LniL 
sont droiles; ni  plus p ~ b s  de six 
ptcds, si clles sonl ohliclucs. 

47:;. Si Ic piissagc nccord0 ri1 
furids cnclnvb cessc d'Etrc ndces- 
çairo par Ia rdunion de cc ionds 
ii iiii iiutre forids aboutissniil n 
un chcriiiii, il scrr suliprirnb. 
S'il .i 61. p;igi. une indcin- 
nild, Ic  ri\ CR scra rcsiituk. 

hacrro?i irq Bcs d i c c r b ~ b  c8pi:re8 de 
sài'ciluden qt i i  pcuuent L'tf'b ela- 
Clics s~ lcs (iiv?i.s. 

ET LES CODES CTVILS 

1 

or1ti.c Iidritagc. Duns cc cns le pro- 
pribtalie d e  l'libritngr riiqucl lriscr- 
vili~de os1 duc, peul einpechcr ou 
kira  enlcver loutc conslmclion oii 
cxlinussenient prohibç par le titrc. 

6% L;i serfitiidc d'dcoiilemctit 
dos eauxne cornprenjl que I'eaupurc, 
ct iion pas Ia drou de fnirc pssscr 
dos immondicos. 

730. Ln scrvitude- d'dgoiit cst lc 
droit do pgrivoir foire 6coidcr lcs 
caux eot Ics immondicos. 

131. I,c propribtaircd'iin hhritago, 
!fui a le droib tic plncrr des poutrcs 
oii gcs ancrcs brins Ia rriuraillo ti'iio- 
triji, Irciit r~inplacar  cdles  qui snnt 
4CpErics; mais il no pciit cn nug- 
inenter lc norrihic, ni  eii clianger Ic 
plat.cmorit. 

734  Colui qui a le droib ii'nller 
cn 'balcau sur Ics eaux d'iiii lifirilagc 
iruisin, duit contribucr aiix Finis 116- 
ccss;iires pour les rendrc cn toiit 
lcnips navignblcs, I rnoins qu'il nc  
rciioricc h son drolt. 

733. 1.r scrriludc dc s ~ n l i o r  est !c 
droit de pouvoir nllcr hpied,  a trii- 
vcrs 10 for111sd'~utrui. 

Ccllc dc voic cst lc droil dc pou- 
voir y passer I <:licvrl c1 d'y coii- 
duirc Ics bcstiiiiix. 

ÇeHc dc chorriin cst le droit d'y 
paqser hvec 1in chmiot, unc ioitii- 
se, cic. 

Si In Iargciir rili smticr ,  de Invoic 
ouilii chcinin ii'csl 1)iis firCc daris lc 
t i t c ,  el!clc scro tonbrmfiirieut BIIX 
rPglcmcris ~iarliciilicrs ou aux usages 
des licux. 

Dcs erets de [a sci'uilude. 1 

srcrros ri. c7ninrnepi.t ~ ' l lab l i r son l  
/CS ~cl.lillld~8. I - 738. Commc 702, C,. N. 

477. Coittine 686, C. N. 

878- 679. C0ni1,ie 684 - 685, 
C. N. 

dnnt dix ans ou vingt ans 
sullit poiir dtahlir Ic droit 
dc scrvitudc. (691, c. n. 
trifi) 

naus loutcs les scrviludea, 
celiii giii vciill'cxerccr doit 
lirourcr qii'il s'cn est çcrvi 
poiir iict[iiErir on drõit, c1 
non h tilrc da lolçraiicc, $1 
iiioins qric I'cucri~icc iIc Iii  
sarvitudc ri'ait tlurdtlix ans ; 
diiiis cc tas c'csl i l'advcr- 
siiirc n i'orirriir Ia prciivc 
que lii :' saiicc ktuiS 1016 ' 
x i : ~ .  ( ':.' c:. N.) 

734.  La scrvitudc d'aqueduc cst le 
droil ùe condiiirc ilc I'eau vcrs son 
fcinds, cri !;i Lisiint travexer Ics li& 
rilages voisins. 

prescription pour df- 
Iriiirc lcs scrvi t~dos ncqui- 
scs @ar conlrrt :I litrc 0116- 
reirx, s'cti'ectuc par Ia rrioi- 
li4 du tcni~is ordiwairc. 

142. I.cs 
par titrc OU 

si:crroa iii. Bcr dltnilr fk pl.opri4- 
iaire dt4 fondx aeijucl la.ari.rf[sd~ 
ca l  d ~ i c .  

scrvitudes ~ '~~ t rb l i s sc r r l  
par prcscriptioii. 

741. 1,orsquo I'hkritago asiujctti 
pgsse h pliisieurs propriflalrcs, ctia- 
( , , h ~  p ~ r t i ~ i i  deilieu:urern grcv& dc 
seriritudo, en laiit qki'il e.sl ribccs- 
siiirc pour I'exorcw. 

6 .  í,es scrviccs ronciers 
soiit nttacbds activarnciit el 
pussivement uu forids; ics 
mutnlions dcs propridtnires 
n'y npliorteiil iiuctin cban- 
gcmcnt. 

Lc lf~o'it oxido non-ssulc- 
rrieiit siir Ic fonds cn ciitier 
mdis clicorc sur loiitcs se9 
~iarlics ; cri 13excrf.aiit sur 
Ias ~iartics on ilriit si: con- 
Former aur  convcritions, aux 
coutumes oii I I'brliiit8. 

Cpiiisseur, pwiicru qiic lo propriCti: voisinc n'dproi~vc 
niiciin ~lornmngc tlc ces travaiir. 

833. T,os rbparstions i111 .iniir rnitog.cn iloivcnt tWc 
coiriinunos. (GJS, c. N.) 

8 3 .  Taut possesseur ,cxclusif d'un mur doit I'cnlrrlctiir 
rla iitnnii.rc n tvilcr Ic  dominage que sa i1dgrad;:tiiiii 
~iourruit ocçnsiuiiiier ii scs voisins. 

49.4. 1 , ~ s  clicrnins, Ics pontç, ctc., .~loivcnt Plro c:>- 
t rckous yiir lous les propridtaircs yrii s'en servctit; Ic1irri- 

I i lriiro dii iontls e r v a n t  ~ i ' cn  est pas rnbiiio cxciript. 
.. .Im c. N .  d'iff,) (L. du 28 joillct 18%.4.) 

495. Ln Iargcur des rhemins scrn ri.gldc sclon I'usngo 
ruqucl il csl Jestinc;. ct sciori Ica locnlitcis. 

Si par Bcs iriondiitions ou aiilrernent te clicmiii drr ieiil 
.Irnliraticiiblc, Ic ~ i ropr i~ la i rc  du i'oiids scrvuiit chl Lciiii 
d'cn iiccordot un uutrc. JGS2, c . N . )  

490. I,c tIroit dc puiscr .dc I'cau cntratnc cciiii du 
pnssiigc pour y ~iarveiiir. ( W G ,  c. n.) 

A07. Celui qiii a Ic droit ùc cmduira de I'cau siir son 
Potids d e  clicz un voisin, a aiissi Ia facullb d'y f a i r ~  roii- 
slruiro i scs triiis ies tiiyniix eL coiidifits a~ccssiiircs. (í<l.) 1 

W8.  Si lors Uc I'acquisitinii (111 tlroit (Ir pncnge, il n'a 
6th ricn r6glE sur I C  riombre r:tl'csp&rc dcs bc<linii~ , rii 
h i i ~  Ic I ~ I O ~ C  et le tenips [Ir sn joiiiusrrice, Ia prcsi'ri~rtioii 
scriacqoise par uric possossian ~isisiblc de trcnlc arh. 

1.a scr\>ilude cst iiidivisi- , lilc sieilcaCltconstituecnu LCS belcs ti Ia mnmcllc ne complcnt pas. 
~irofil ilc plusicurs pcrson- 

, Lc p,.opri~tiiil~c dii ronds 
doiiiiníiiit pourra laire h scs 
irais siir Ic b n d s  serv:irit 1 toiit cr! qui sci.~. nbcesstiire 
poiirl'cicrcicc dcscin droit; 

1 il no iicut fiiirc cc iliil est 
sciilcrnent B sn comrrioditd 
qu'autnlil qiic sqn a?iivrc nc 
ritririiit pas au ~iropridlairc 
du ,farsls scrulint. (697, C.Y.) 

1.e propi'idtnirc dii fonds 
scrvaiit iie pciit rieri Paire 
iii conslcuire , qul liuissc 
niiiic h l'cxer~icc dc Ia ser- 
viliiilc ; Ic ~iropriblairc du 
forids d~ni in~ l t i t  ne pcul 
I'ciii~iC(:her de vcntlrc son 

iics, cllc osl cx~rcPe in soli- 
clirin. S'il y a doutc eilc cst 501.I.c tcmps du pacouc cst rbg16 par Ics usngcs, 
i~ariiiriii~c de lii 1ni)niCi.c 1s ! moins qu'ils ric svicht conlrairos aiix arrCtds adiriiiiislr~n- 

S'il y a doutc o n  se rkglcra dVnpr6s les dispositions 
S u i Y " t l t C Y ~  

699. 1.c tlroil de pacngc ( saiir lcs rcstriutions o\pti- 
mEcs dans les lois rt~dinislralives at  forcst i i i~~s ) s'i;teiid 
ii toulc csp&(:c de 1)Elcs tle sornmc, i coriic oii ii la ine ,  
mais R O ~ I . O I I X  liQrcS, voiai[ie~ c1 c!lhvrcs diins les fhrbtç, 
J,cs bllcs nuisiblcs et ccllcs d'aulrui eri sonl toiijours 
proscritcs. 

500. Si le aombrc ilcs ltfitcs qii'on il lc droit tlc hiro 
pncgagci sur le sol d'aiitriii a cliang0 pendont les der-  
niors Irenlc ans , Ic nomhrc rnoycii ilcs t ro i s  prcrriikrcs 
aiiiil'ca scrvira~cli: ri.81~. 

s i  cc nornhrc ri'esl firii par niioun prdddent, o.n aura 
hgard h I'btendiic c t  ii ln iliialilé ilii pr8. I,c propridtiiiro 
(1,1 ionds dominnnt iic Iioiirra jamriis y envoycr plris (!C 
boles qii'il at: poiirrnil cn noiir3i.ir pendriit I'liivci. iisac 

irniiiciltilc. (701 clíim., der- Ics Licrbcs qii'il olilicht du Corids dominanl. 
~ i i ~ ' ) . $ ,  C. N.) 





ET LE5 CODES CIVILS ~ T R A N G E R S .  

CODE HOLLAlDATS. I CODE BAVAROIB. CODE AUTRIGHIBPT. I 
748. Cofizmo 690, C. N. I 61iap. YII ,  Liv. 11. I 502, Cclui qui a lc droit tIb pacagc ne peut a i  Paire faucher I@s hcrbes, 

ni Cxclurc Ic propridlaire du bnds de I'usagc du prk, ni cn liiser Ia substancc. I 
745. LC ~ii'o]>ribtaire du Yonds in- 

íbrieur, qiii s use de Ia source dii 
tonds supdriour, ric cornrncnccra sa 
prcscription qu'8 comptcr du mo- 
rncnl oii il aui'a fnit Ct tcrniinb dos 
auvragos uliIiiircris, dosliiids i fncili- 
ler Ia cliutc ct te cours do I'cau datis 
sa propi.içt8. 

746. L'un dos co-proprid tairosd'un 
fonds pcut , riar son fait C1 ti I'insu 
dos nulrcs, ncqudrir uno scrvitude 
cn favcur de I'hbriloge commuh. 

SFLTlON 111. Comnnnt lcs serl>il~&- 
dcs s'étcignsitt. 

Vbl. Si l'hbilagc assujclti i Ia 
' rcrvitudo, ou cclui aiiquel cllo ost 

diie , n'cst pasentibremont perd~i  ou 
dblruil , Ia servilude contiriirera 
d'~xistcr sclon qac te coniporlc Ia 
silurtioii dcs Lbritagcs. 

Les trentc nns nc commcnccrit b 
cou~i r  que du jour O$ i1 n dt6 faia 
iin acte a! In..i"nl e1 contraire Ia 
bcrviludc. I:..: c. N.) 

7bS. Ndanmoins si l'hdritngc nu- 

3 doi Ia servitude csl diic a ktd inis 
nns un Ctat qui rcnd I'bxcrcice do 

In servitude impossible , In rescrilm- 
tio* scra acquisc par Ic çouf laps rlc 
trenlt Uns, h CObif>tCV du niomciit 
oh cct tidritage u 1111 Clrc rdlobli d e  
mmikrc hrciidrc possiblc I'excrcicc 
de Ia servitudc. 

Comment lcs se~dtudcs s'éteiynmb. 

10 l a r  I'cxpiralion du temps pour leqiicl 
ilsanl Ct6 btablis por Ic coiitrnt ; 

20 Pnr I'extinclion dii diuiit tlc cclui qui 
los a constituCs; 

30 Par Ia confusion. 
Uins cc cns lc droit nc rcnatt pas lora 

d'une nouvellc division des iic'rihgcs. (703, 
c. R.) 

60 Par Ia pcrlc dc lu cliosc. 
t c s  serviccs foncicrs alors nc rerinissbnt 

gu';iiitant que Ias ckoses sont rEtabliCs do 
iniitiii.rc a cc qu'oii puissc en uscr ;. (704, 
c. N.) 

'Vi Par 10 renonciation tacitc ou exprcssc. 

Par Ia rcnonciatioh i t  une s~rvitudii, on 
ne pcrd pas l'usn c dos aiilres scrvitiidcs 
c[u'on nurail çur 80 iriErrie fondç. 

La rcnonciation Incite a lc plUs solivcnt 
lieii pflr Pe notbusngo; sous cc rnpport oii 
doit distingucr critrc lcs serviludcs corili- 
nucs o t  discoiitinucs. 

I,es scrvitudcs conliniies s'etcigncnt par 
Ic non-usa e pendrint dix ans, ou ciitre 
absens pen8ant vingl nns, mais i coiidilioii 
quc Icpropri8laire du forids scrvnn t ~ u r a i  t 
f8it quelquc choscdc contraire I ln scrvitu- 
dc. (707 c. a*)  

Lcs sersitudcs discoiitinucs, dont on 
iie sc ser1 qu'a des Ppoques nicnsuelles ou 
annriclles, nc s'htoigiicnl qiic par Ic nori- 
usngc dc vingt i quarflnte ans. 

I1 n'esl pnsbcsoin du friit contrairc. 

Sous c6 rapporl il n'y n pas de di!Tk- 
rcncc pour les scrviludes urbaincs ou rura- 
les, c1 il no peiil pas être qucstion dc 
iriaiivaise foi ; on imo doit 110s confonilrc 
avec lo non-usage I'abus qui ne fail pas 
prrdrc I'usngc, ii rnoins qu'il n'y ai1 cnrivcn- 
tiori cuiilriiiie ou loi comrninatoirc, 

I1 peut btre contraint i faire gardor scs l16tcs. 

Ci03+ Ccs dispositions rcçoiveiit leur application lotsq<il s'agi t db Ia coupe 
dcs bois, de I'cxtructi'oil dos picrrcs, otc. 

Illais si quclqu'un peut 1)rouvcr que son droit dbrive do Ia ca-propribtç, 
on sc rdglera sur les dispositlons du chapitrc de la cornrnunautC de Ia pro- 
priktC. 

504 ii li%. Ccs articlcs rêylmat co gui est relatif ~ U X  semiitz«lar Prson- 
ncllos (voir le tilre dC I'usukuit.) 

$23, I1 y a deu% actions r0sultant dcs scrvitud8s: ou on p0ut r6clamcr 
cc droit contrc un propribtaitc, ou cclui-ci peut sc plaindre de I'usurpatioii 
do cc droi t a son Cgard. 

Mais aans I'un o1 l'nulrc cas il faul cn adminislrcr lo pceuve. 

524. Eii gbntral les servitudcs s'bteignent comme lous Ics droits et toulCs 
les obligetioiis. 

635. La noii-oxistcncc do I'iinc dcs dcux proprt6t8s i'ait cesser la servitude, 
mais cllc revi1 aussitdt que les clioses soat rklablies. (703, c. N.) 

$26. Si In propribtd des dcux fontls cst rtunic dans Ia rnemc maiii, In scr- 
vitudc ccçsc; mais cllc rennftsi I'uh dcs dcux fonds csl revendu avanl quc 
Ia srrvitudc nc soil Otcinlc par 111 rnain-lcvdc de I'inscriplion sur Ics regis- 
trcs publiçs. (70.5, c. N.) 

52.7. Lorsqiie Iedrolt purcmcnt t0mpntaitc du propribtair0 a Pii btre 
çonnu du possosscur dc IU serviludc,elle ccssc d'elle-meme a I'dpoquc dC- 
lerrniiike. 

$28. Unc scrvitudo arcord0a ii uiie personne juaqu'w lemps o i ~  un licrs aura 
altei~it un ccrlnin A@, no s'htcint qu'b i'cpoquc fiafie, quoiquc cc licrs soit 
dOcEd6 iruparavant. (620, c. ti.) 

589. Lcs scrvitudcs pcrsonncllcs iinisscni par Ia mort do cclui, h qui ollcs 
sorit clucs, ii rnoiits de rdscrvc cii favcur dos hkriliers ; mais alors ori 
n'eiitciid quc Ics Iihriticrs I0gilimcs du premier degrO seuleinent+ 

O:19. Les rentcs ~ierpkliielles he sont pas dcs scrvitudes porsonnellcs, 
cllcs sont essciiticiiemcht transrnlssibles. 

I.i&S. LO droit do scrviliido se prescrlt lorsquc I'obligE s'est opposd a son 
oxcrcice etquO I'ayant-droit ii'a prs hit valoir son titre pendant trois ans. 

f1G9. Celul qui a fnit inscrirc sous son nom uo droit de scrvitude sur Ics 
registrcs publics, acquicrt cc droil par laprescription dc trois oas. 
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nJais, si Ics onlans do I'in- 
digiiesoiil appclks i Ia suç- 
cesuion de lcur ascendanl par 
droit do rcprdsoiitalinn, ils 
n'hdriteiit que de Ia 16 itimc 
qui cilt apliarlenii h f'indi- 
ghc. 

517. r.'nc~ion lendaiila hiro  
cxclurc uri lihilier cornmc 
iiidigne, doi1 Glrc intcritéc 
dans I'niinfio , 9 coilipier du 
)our du I'oiivcrturc de ia suc- 
cesçio~i n'y a as dotesta- 
mcnt.ct celui l3homolo- 
gation spil y ur1 tcstaniont, 

TITRE II. 
s u c c ~ s s r o ~ s  iNTEsTh'r. 

CIIAPITHE I C ~ .  

I)kspostl<ons '~i?8irales, 

l i?S. Corn?ric 731-723, C. N. 
519, ,Contnas 735, (;. N .  
620 a B 2 l  Commc 735 h 

137, C. N. 

CfIAl'ITBE 11. 

Bz Ia représentation, 

'3nn D,Conme 39i1UD 
G.N. 

CllAPITI1.F. 111. 

s u c c e . ~ s ~ o ~ s  W e ' ~ 6 e s  
dcsccníions. 

930. Conzme 7 4 3 ,  C. S., 

CIIADITRE I V ,  

swces,on5 ~ ~ f ~ T & c S  auz 
asceadails. 

$31. Coi>lme 7.413, I:. N. 
532. A dkrt~ut de írirres O U  

srflurs, ou ùcsceridniis d'cux, 
s t  i d6faiit d'asccriduns dtins 
une Iigno, lu succcssion est dd- 
iErbo cn totali18 aux asccndniis 
aurvivans dc I'aulre Iigric, 
(131, dor  $, c .  n.) 
$31-536. commo 7&8-749, 

C. N. 

ÇIIAPITBE V. 

Des s~ccessioru co l ia tc~ ics .  

&3i3JB%J?. Comme 750 8752, 
C ,  N. 

$38. A d,gnut dc irercs ou 
swiirs, ou dcsctriidniis d'eiix 

" cl ii dfibul d ascciidiinç, 10 
sacccssioii cst dCfkr~!o aux co1- 
Inb5rnux do lu manibrc bui- 
Vanle: . 

L a  succcssion se divisc on 
dcux parts 8galcs : i'uoo pour 
lcs ~ioruiis dc I r  lignc pa- 
tcriicllc, ct i'autro l i o u ~  lcs !ir- 
rcris do Ia ligiic inalcrocllc, 
nauf lncncoplion htablic I,nr 
I'flraclc suivant. i3;1ic c8t dk- 
lbrfic aux parons ciillattrnux 

m 
muns c t  en particulier h Iciir 
pbrcou mbrc. (752, c. N.) 

80 Diins In nolilesse un tir6- 
ciput cst crEd cn Savuur dc 
I'aCiie. 

9" Lcs enfuns I6gilimcs par 
moriage siibs8querit siicckdciit 
cumlnc IOS cnrnns 1kpitimcs. 
(333, c. N.) 

400 I.cs cnfnns adultdrins 
on iiiicestuciix n'ont droil qu'h 
dcs .ais d'eiilrehien ou i iinc 
pcnsroii ulirnentairc. ( 762, 
c. ti.) 

I I ( ~  LCS cníans natnrcls 
n'hbritoiit dc Icur pbre au ' i  
dEfiul d'hbriticrs Ihgitlrries ; 
ils ii'orit rlroit qu'h da Irris 
d'cnlrclien niais ils iic pou- 
~ei i t r ic t i  rbclaincra lcur aicul. 

11s rccucillcnt toiil I'hCri- 
tagc de leur mEra, si cllc no 
luissc pas d'cnfans Ibgiliincs. 

3, De$ ascct~dcms. 

Dons Ic (*as oii le BCfunt n'r 
pas laiss0 ilc dcsecndans : 

I?> Lcs asccndtios succkdcnl 
du cdté pntcrrtcl c1 du cdid 
m"c'"el ; c. 

2ii niais ja relir&sentntion 
r i a  pus liliou B laiir Ognrd. (ill ,  

;<..iIs NcOn dms dli prC 
mier degrO ( pbrc c1 rncro ) 
succkdcnt par tfitc. 

4'1 I1 cii csl d e  m h c  ilcs 
fiscoiidans dii seeond dcgrb; 
Lls succkdcnt piir LEhe s'ilsrçont 
du inLlfnc dcgrd ctdc I6 merric 
lignc , sinoii ils hhittent par 

s O ~ $ ~ ~  poính bpirdi, 
riginc da bions qui rortipo- 
ficrituiic suceession. (789, c .  rs.) 

I,es ,çccndeos adof,lila 
rt'I1Critcnt lias dc .. 1 cofmi  
adople. (330, c. N. ' 

7 ct Sti Lcs parcns ucs cn- 
fm iinturcls , olit sur lours 
s u ~ c ~ s ~ i o ~ l  I C S  riilmes droits 
que sur ccllcs dc Icurs cnjhris. 
I b ~ i l i ~ l o s .  Ufik c. N.) 

90 Les Srcrcs ct  sceiirs gcc- 
mnhs du ddi'uiit succcdciit 
avec les asccnduns par tPtc, 
e t  lours enhns pnr souclie ; 
mais sculcrncnt çcux du prc- 
niicr degrC. (150-251 , c,  n, 

8. Bcs collaíD~oua. 

I~.t,t.ce Ics catlatbrntix, srrri 
cildoiit : 

10 En prcrnibrc lignc ICS 
s ~ u r s  ou I.rèrcs gcrrnalns liar. 
telc, lTsO, (:, N,) 

20 Lcurs oiiforis por soiirhc . 
30 S'il n'k' n P:~J de finbrcs 

oii scciirs ouenljris issus ii'cux, 
los frkrcs ou saurs  dcs auti'ps 
te''s s!lcr"don' par tC1o, t7jz?> 
C' Ts. ' " 

C ~,cuirciifuns liar . o u d i ~  ; 

--- 
351. Ori riompte Ics dcgrbs 

rl'aniriit0 dc Ia rribrnc nianibrc 
que cciix dc Ia pareiil0. 

332. 1,a dissolution du mnria- 
g0 nc fait pas ccssor I'uirinitb 
cntrc I'u? dos blioux e l  lcs [ia- 
rctis da I bulrc, ., RpPnBSi:NTA,prOn, (4 )  
888. Con~mc 739, N. 
880 h 891. COmmfl 7 . m  74% 

C. . 
892. Ida rcprdacntaticln 

e n c ~ r c  admlse dans toulfl autrc 
~~cccssioncol latdralc ,  cn fuvour 
dos ciifaiis c t  dcsccndnns dcs 
irfires ct saurs  de ccux qui , 
h cause de Ia proxiilkil6 h 
dcgrd do parcntb , seiiii~iil  a 
Icur excluçiori nppelds sculs ti 
Ia rccucillir. 

893 h 898. Com?no 763 , 744, 
C. N. 

8%5. Comme 532, C. N. 
807. Coliarno 733, C:..N. B@ 8, 

supprim&, 
888. Conamc 134, C. N. 

SI.:CT. 11. D ~ J  suc~os~ions  dd- 
fér&es csmdes.cndCCns, uscen- 
dans st collat&caa3: {éllitimcs, 
899-900. 74i>,CCN 
901 L,,rsque lss pbrc ctmBri 

d'unc crsonnc morte sans pos- 
f6rild fui onl aur,,bcu, ihacun 
iimeui aurnun ticis d e  I. succcr  
sloti , s i  lc dCfutit n'a Isiss8 qil'un 

ori uric sa.ur, 
tiera scra ildvolti. 

11s nuronl cliacrrii iin qunrt , 
si lo  dbliint Iniss8  pfiisicurs 
rrbrcs oii smtirs, nuxrliicls les 

niilrcs quarls asrorkt dbvo- 
Ius. (731, c. N.) 

909. 1.0fiquc ~ id rc  ou 1. 
m&rc d'uiic Iicrsonric iriortc sniis 
poslORLO lir4ùi:ldh, lc  
vir:iiit aura 1s rnciilii: de Ia suc- 
ccsrior , si [o dCíunt ii'a laissC 
qu.uil ou ui ic  suirir I c  

s3il luiss& dcux,  ct ,e 
quart p>ij on a laissh diirantage 
Ics iiutrcs ,,ortions d8vo: 
I~~~~ arix frere5 ct çcsurs, (I lr id , )  

9173. c~~~~ 750 , C. N. 
904. parlago de toub 

dOvolu frBrcs et 
~p,p,es dispositioris dcs 

prCekdcns cntr,cux, 
ctc., Tosi c. mrnO 752, N. 

Bc)?i. Commo ,s3, I I  
eSt @@outL': 

A dtfaiil dc frbrcs ct scciirç c1 
d'ascendans diiiis icp rlciix li- 
anos, ics plus proclics parcnx d e .  
dc chaqiic lignc soiit appel8s i 
r ~ ~ ~ c i l l i r  Ia rilOilib dc siic-- 
c ~ s S O ~ .  

908. Le ~ 6 i . e  ou lnkrc 
vivfiiil aura lo"tb succo~siori 
dc I'cnforit clui inoiirra saris 
dcscciiduns ct saris rrèrcs lii 
smurs. 

(1) LCS n?"ich8 888 c8 ruivama 
boal ifi conthutalio~ dii ( ~ i . 6  dm 
~uccessl'i>*s tah iiiloslal,i$iteriurnpu 
p",r cnhrai;w iiirr do 10 lu- 
icnitj. 

blc ne pcut hbritcr. (725, a . ~ . )  
Pour qu'un Itrrngcr puisse 

succbder i un hulrichicn, it 
f m t  qUC rbciprocitd boit 
rdmise iivec I'fitat ailquel cet 
btranger npparlicnt. (1)  
538. Cclui qiii peul acqub- 

renoncirtion nu droih d'arqub- 
rir pelil lakriler, a rnoiiis de 

r i r ,  ct alors i1 Csl privl! du % 

droil d'herfiditl. on abliFral, 
ou ii une t;uccession détormi- 
n6c ,cc Uiii cfrilioi.Lc I'abnn- 
dondoçct k i ~ r i t ~ g c s ~ u l c i ~ c n t .  

540. çcliii qui 3 conirnis uii 
attcritul conlre I'hoiineur, Ia 
vie ou Ia fortuno du déhn l ,  
d c  ses onrans, linrens ou t!piiux, 
:i I'occnsiun duilucl i\ pcut 
dlre puni crirninct~cniciit, scro 
iridigno de succddcr lnnt qu'il 
iic rbsultera pas des circon- 
slanccs que le dCSunllui 3 Par- 
donnb. Um, c. N.) 
SI. Cclui qui  a conlraint I C  

ddfunt 6 fairc un tostoment , 
ou qui I'cii a crnpeché, an agis- 
senl Frr.nudiileuscincnt h cct 
efiet, ou flui a supprim0 I'acto 
I ~ C  dcrnibre v o l o n ~ ,  cst axdu 
du droit d'hdriler, ct dcincriro 
rcslionsnblc lcs licrs. 

$65. I,es persoiincs l u l  e s  
juslicc 0111 610 ~onvritic~ios 
d'inwstc oii rl'adultbro . no 
DCuv,,Ilt MPibl l.Ui,O de I*au- 
Ire. (797, c. N. dr 
662. Les dcscengns dcceux 

qui so sont rcndus indigiiics 
dc succedcr nc soiit Das ex- 
cliis , si I'inpigncl est morl 
nvaril cclui ;i ta suc~ossion 
duqiicl ils sont alipelds. 

345. I,a ci,pacil~ suF- 
ne j'hbablif qilo lon dc 

I'ourcrturc de l i  suclassion. 
On cst privd dti droit 

,jvlifirbdil,j, lorsqupon bniigre 
Ou W'on dçsertc. 

CIIAl'ITR& XIII. 

ta st4cccsoiafi I'hftima. 

'130. J,cs Iieri tiors IIdgiliiiios 
soni ccux ijui sonl pitrcns d u  
dblbnt cri prciiiidru lignc par 
riaiss~ncc Idgitimo. Lcs ligncs 
so!it compl0cs de - Ia  m;iniEro 
siiivnrilri t 

531. A Ia p~e'cmP'~~-o  ligo^, 
aliliarticiinoitt cotix qui sont 
issiis ld itimcrncrit duddrurit ; 
c'est-h-8irc scs eriíaris ot leurs 
dcsccnduns. 

h Ia socando lignc, lc pixra 
ct  lo mero dri d~Cuiit ot  çcnx 

sorit issus (]'eili, cscst-j- 
,lirc iosfrbrcs c1 swirrs du (16- 
Tuiil ot lours tlcscciidans. 

h Ia troirii,71c, appurlicn- 
nent [c\% giculs olcollx qui . 

I ( O L ~  i lvo+ll . iub&i~ra Cld<aboIi 
J ai franca por  tn lui Ju i <  J u i L  

Dos divcrs ordrcs da saccceb- 
sion. ( I )  

i,essiieceçsionssonidbf4ri.es 
duns ijordre su[vnnt: 

1. Aux des.. imniarrs Idgili- 
mes ; 

mier degi.6; 
b 90 ~ u x  nscendans du pre- 

30 AuxrrEra ct  sorurs gcr- 
mains 01 j Ienls dcsccndaiis ; 

50 hux fròrcs smurs ule- 
ritis ct consanguins, c t i  ieurç,/ 
doscendijns, oinsi yuTnux ns- 
ccr lda~~s du pmmiicr degrb; 
(788, 734, 7 3 ~ , ~ . ~ . )  

$0 hux nutres purcns. A db- 
rautdcs desccndnns c1 d'ascen- 
dons du prernicr deErb, 
enhns d'ilii rririringc inoign- 
nibicjuc(c'csl-A-dire de Ia muin 
gaucbe, daris leque1 Ia Sernine 
rio jouit pus do I'btat civil dii 
mari)  ainsi que Ics onhnç 
naturejs prcniient part a Iii 
succcssion. (756, c. n. dif,) 

(,O T~~~~ ,, Parlic i d  

i"sa5ccndansct 
r~çoivcnt  Ta dfiiorniiiatioii do 
parcns e1 d'enfuns. 

rics~"rcr"so~i~ccuK 'iui 
O n t  une ligc cOrnniiiric. 

~ W I .  ~ c s  fi11ibs 8011 
eiihns o11 10s parem do I'airlro 
6p0ux- 

Disposétiolw ginc'raies, 
(Titre 3. Pariic 2) 

49. Tout likritier capable 
do s u c c ~ c r  V uplian.uant 

degrb li"is rapproclie " 
dBíuR1, cxcliit lCs parcns di' 
dugrb suivant. 

51. Los bdfiticrs du mh 
rnc dcgr0 succedcrit tous figaw 
Icrncnl a moins que Icurs ou- 
tciirs n'y fipurcnt ~ciilcrncnt 
dsris Ia ciiiqui6rnc classc, 

{Titie%. Pnrlie 9.) 

09, et 358383. $1 n'y ;1 
Iinsdereprdscntntion. Lodroit 
d'unc pcrsonne mortc, oii rc- 
notiçantt? dans une lignc, 
passc h I'ayanbdroil ciniis lu 
mEmc ligne.('L) (739 , c1 suiv. 
c. N. dif i !  

La succession est ~iarlngdc 
por souclics. On pcul Fairo 
parlio do plusiours souclios, 
a moins qu il no $agisse dt  Ia 
ciiiqiiidrno classe.. 

. _I 

(1) To&* d i 8 ~ o s a M ~  *na- 
Qi*kfl, d~vsr*es secbi~n~ 
sur l'ordre des sucÊesnun8, 8onl 
pv~t?sea&ios ici on rd'iiau?nB. 

(9)  L e s  ar!. 37. 39, aitw 5, par- 
/<c I ,  ndmeltcnt cspcnd@nk r l @ t  
pW%1ege m * ~  lii fU N I I  CO[~<~V- 
rnux. -; . ch@b' * a  

tifiDnns ~c tas infirriq-ou 10s 1.d rsrg.. ( i p ~  w.. ..v~~dds. 
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Ics pliis ~irochcs tlaiis cliaque 
ligiic. 

S'il y a unconcours de pri- 
- rcns collaldriiiir . au mPiiie 

dcgrd , diiiis Iii iiitrne lignc, 
ils pnrtagciil [)ar tr2lc. 

519. A ilkfiiut do pnrcns 
nu sixi6rnc dcgrd daiis I'unc 

. dcs deus Ligncs; ou daris les 
dcux ligncs , Ic piiriagc pur 
ligncs ccsse ct Iri siiceessiori 
c31 d0roluc uux plus proclies 
parcris. 

5M. Les parens rii-dell dii 
diribirie de@ nc succirdcnt 
PPs. 

CIIAPITRF VI. 

src.rioa ir<>. Des dvoita de l'd- 
f"Ji1.X sul~4~'rcn.l. 

341. I.orsqiic I'un des elioux 
csl rriorl sans crifhns , 1>&i'e , 
ni&rc, Frkrcs ou smiiis, ou 
desccridans d'cox, I'Clioux siir- 
vivnnl 11Crilc de Ia trioitih dc 
scs bicns. 
5i2. 1,oreque I'un dcs 6- 

ponx cst rnort sans ciirnns, 
rnnis laissanl pbro ou rnbrc , 
frbros ou saiira , inCiiic iild- 
ritis ou consii1iguiiis, ou dcs- 
condniis d'eiiz , I'bpoiix siir- 
viviinl Lidriic dii (luar1 dc scs 
biriis. 

3 E : 3 ,  l,'~![ioux survii'nnt ? 
)'uçlifriiil dcs bicris d8voluç :i 
sos cniiins dnns Ia s,ucccssion 
dc I'bpoiix dbc ta t ,  sai11 daris 
10s cns nrdvus aux arlicles 20G 
ct 207.- 
361.. n'btinmoins, I'cnfant 

niariE ou dcvcriu niajcrir pour- 
ra dcrnander d'l'trc iriis cri 
posfiessiori de Ia inoilii: dc ra 
~iortion dcs hicns d ~ n l i ' d l ~ o ~ x  
surrivanl a I'usubuit. 

Lorsquc Ic dbfunt ne 
Inissc aucuii Iinrenl nu dcgcd 
suciessiblc , Iir lqtalill; de sn 
succession npparticnt :iI'Epovr 
, iion divorc0 gui lui sursil. 

sircr10.s rr. Dcs droits dcs en- 
runs ? ta lw~~Is  sur Ios Ii<c*c?is do 
let4p-s pdlc orc piièw. eb de fa 
8iicccs.iion aux cnfnna rtatu- 
rals clrcdckdx suas pusldritd. 

S6G, L'enTant .natrircl suc- 
vkdõ n I n  totalitb des biciis 
dti ses ~ii 'rc e1 irrhic, lors(1tie 
ccux-ri rie Iarsseril iii parcns 
aia dcgrb siicccssiblc , rii C- 
Iiour. irsa, C. N.) 

!i.iT. 1511 rns dc nrkdbcbs 
de- l'enfant nntrircl , ' scs cri- 
Sanu oii dcscolidnns pcutcn,t 
rdclainer les droits nrcordiis a 
Icur ,pOw ou ii leur rnhro , par 
I'artiçlc prddderit. (7h0, c. N.) 

548. Ilors lcs cas ~irbvus 
par les dcux articlcs prEck- 
dciis, Ics etifrns niituiclç iic 
soiit point lihriticrs , Inloi rio 
lcur accordc que dcs nliriicns 
u prondre sur lcs bions d e  

907. Sana lu .dCiiorninalion dc con~aiigiiins oii iiti!riris succk- 
llcrcs c1 seurs ,  cmplug8c datis rlcnt, ori ii'a poirit 1 
,a y*sciite soctioii, ~ n r  i l c s e ~ i ~ -  ~'origiiic dos ~>iciis du fEiLt! 
daiis legilitncs de chacun d'cur ( i l i id.)  
sont toujotrrs coiripris. tio La rolirfiscntntiori n'n 

968. Co.nhme 723, C. N. ' !ieii cii ligiic collalGrrle cjiic 
joaqu'iiux eiifans das triircs c1 

secrrio.i 111, Do >ca #ticccsnfon lui's- $miii4s. (7.69, c, N.) 
ilti'il pr. des cn/a%s nutilrt-ls. 

;,I pour lCs ntitrcs hbriliPrç 
1i09-310. Comnic 757, C. R,  rollntCriiiix, I C  ~i lus  pi'oiShc 

11. cst ojollté: I,orsgiic lcs site- ' "dot ioujours lo silus aloi- 
cossibtcs sont parcns dtidkiunt cri unbd. 
rlc,rbs inbguus, lc Dlus prol.lie 80 ta succcssiliiiil8 ri'cst li- 
dtiiis iinc ligne dOtei.inino, 1nitI.c I niiciin dcgrtl. ( 7 ~ 3 ,  
pour ccils de i'iiulrc lignc, Iii C. difi) 
q u o t í t ~  doo a Ircrifiint nnturrl. 90 I,CS cnfaus adctptirs ct lcs 

9 1 1 h  los ,.as enun, cnTa11siieailiincs par mariage 
1 r,.licle p r~C~dCl l t ,  Sur- S ~ [ ) S ~ ~ ( I I I C I ~ ~  I.Bri(cnt corriiilc 

p ~ u s  dc lri succcssiori prir- I c s c n f m ~ s  1II.gitiirics. (333 c1 
tng0 entrc Ics Iitritiorx Ibgiiiirics c. N.) 

,101' 1,es ctiians iialurels iic do Ia manikic idi i lube dans.  

( i \  nn Q inienicl li l'o~~11.c ricr 
~rI i~ l r?b  pufc*. ~i~iL'1.t ia cinsaifica- 
Irwi du L'. N. 

la 42e scclioii dii prbscnt titrc 
914-813. Coiw,nc 738-7s9 , 

C .  N, 
9.14. ~onzrne769 ,  C. N. 
91U 'JJ3, ?FG, 

C .  RT. 
919. Cotnm~ dcrnicr ulindu 

756, C. N. 
920+ Si l'iiri de ccs parcns rrc- 

iiait ii ddchdcr saris Iniuscr dc 
Iiureus uu tlcg~-0 succcssible. rii 
cl'dpoux surviviint , I'ciiBiit ria- 
tiircl reroniiu poiii,ra rfidaincr 
Ia SriCccssiori , h ~ 'csdus ion  d c ,  
1'I':tat. 

R t  si I'eninnl iinturcl iIbr{de 
sniis Inissor ni postCriti5, ni p e r c  
ou iriBrc, iii fi$.rcs oii swurs na- 
tiircls, oii dcsccnduris d'cux , 
11.i blioux siiruivarit, sa SUCCCS- 
SJon a ~ ~ i a r l i c n d ~ t i  fifplcnlciit , 
eL'B I'esclusion do I ' l<tal,  n i ix  
lilus proclios ~iai'cris dc son pbre 
O U  da sii tnbrc qtii ['aura recon- 
nii ; c t  ?'i1 a Ct6 rccorinu par 
I'iiii ~t I nritrc, une nioiti0 ali- 
~a r l i endra  aur lllus Proclics pa-? 
rcns dc Iii l i p ie  pntcrnclle, e t  
I'autrc moiti8 iiiix pliis prochcs 
pnrciis de Ia lignc rtialerncllc. 

TITRI1: XV. 
, , r ~ C C L p ~ ~ T I O ~  RT DE L,, ~ 6 -  

PUDlbTION DES SUECESSIONS. (1) 

SRCTIOX 4 .  DE E>acccpkaliO~. 

1090-109f. CofnmC 774-773, 
C. N. 

1092. comme 776, C. N. 11 
dst ojouli: 

Lcs dispositions de dcrniiiro 
rolonth au profil des l i o ~ p i c ~ s ,  
cgisse (le pauvrcs ou aulres bla- 
Dlisseincns iiublirs ou religicrku, 
rio pniirroilt @lrC accepthc~ sails 
l'nutoiisnlioii du roi, e1 sculc- 
iacnt Sws tm .li. 1.1 c d'invantniie. 
1093 ti l u v ~ .  CWnnto 777 n 

779, C. N. ' 

.IO!JG. Colnnzc 782, C. N. 
1097. Comrilb 701, C. N .  

soiil ~ S S I I S  II'CIIX, c'cst-i-dirp 
les irbrcs ct saurs  o i  lcors dcs- 
ccnduris. 

h Ia qtbhbridtnd, I C S  bisnI'ciiIs 
ct lcurs dcscendnns. 

A !a cinpihiimo, lej Iriu- 
aIoiils ct lcurs dc~ccntlnris. 

A lusixièmc, les nraril-liis- . 
tileiils ct Iciirs dcsr:ciidrns. 

7:13. Si Ic rl8fiint a dcs eii- 
l'niis 18gitimcs du ~i icinirr  dc- 
~ 1 ' 6 ,  ils s'cinpaieril do 1;i sric- 
ccssion cntibrc dc c~iiclr~iic 
soxc qii'ils çoient, 116s peii- 
danl sn vi  ou poslliumes. 11s 
!ii.ritcn$~p:,rts Ognlos. 

Lcs/pctits-erifans tl'ciifniis . 
encorc vivniis ii'onl aucun 
droil a Ia sueccssioii. 

silcebdcnt quvb dCFuiil d.auties 
pnrcris. (723-7:iG, c. n. cIi/r.)  

.I 10 1,'Blnl ost ~ippclb I siic- 
chdci' lorsqu'il ii'cxislo ~iliis 
(]C I I ~ ~ I I S ,  e1 en I'abscrice 
ci'iiri tcstnriicnt. ji'Z1, c. n.) 

(Livrc 111, Cbeliilrc V l . )  

De lu sumession des @ti.r. 

gy, s9 i l  n3y a ni conti.at 
testninenlqui ,+bglc leu droik 
(lu conjoiril survivant sur 
succcssioii, on sc conformcra 
aux dispositioos suivanlcs : 
(767, c. N,) 

i,, case s i  l c  rnri.i Iirbd,!- 
c&dd Inissc des cnr~ins dc 
rcrilrne ou d7iiii marinwc prc- 
cCdciit, fcninlc rclccra 
1, ,,,ecssjoii : 

1, s, dot 
2,) L, do, noceç cIuo lui  

a faitson rrl<iri ; 
30 Daris lcs iIcqufits, iiiie 

pnrt Cgalc ccllc de clircun 
d,, crlgll, 

sos IiabiLs, har,jcs, 
lingc, ,,lc, 

5. Uric pnrt figulc :i ccllc de 
clinquc ciifunt, daris 10 ino- 
bilicr; 

60 CC que lc rnari liii acbùd 
Par donntion Í3rmo!1c; 

70 Ln contrc-do1 , cn usu- 
fruit. (1) 

28 GUJ. Si Ia Fcmmc mcirrt 
ayant sol1 rrinri ct laisse dcs 
enbns  de cette uiiion ou iI'iin 
nidriagc prdcddent, Ic rnari 
rcstituwr : 

4 0  A sos cnfanç Ia fortuno 
do lpur mhrp; 

20 Aiix cnfnns dp sa icmmc 
d'uri lit ~irkcbdont, ccquelcur 
niclrc a apportd h Ia curriniu- 
nriut&. 

3,) J,e d(in nacos, 
4. Lcs haBilsr lirigc, ctc., do 

sn rcniiric ; 
totalitd. 
761. Si ia troisibrne iigne 

e s l  cnliCrcinciit cltcinlc , Ia 
5ucccssion est dbvoluc % Ia 
quatri8rnc. A c c h  Iigrio ap- 
~)w'licniiciil los pbrc c1 irtbrc 

i 

43. Il y a nulant dc d ~ g 1 . 6 ~  
ilue dc gr'iiL'rntions. (735, cem.) 

733. 1,cs tlesi.eridnns d'iiti 
ciiT~iiit ~irbrfGc&dd hCriteut ii . 
sn ~ilacc, ;i par15 figilcs ciilrc 
CIIX. (749, C. N") 

734. Les desccntlitns d'iin : 
erifnnt ou ~ielil-crirarit n'liC- 
rilcrit jorniiis que liar rcprk- 
scntiilion dc  lcuw nuteilr ct dc 
sa [iiirt sculciiiciil. (YQ, prc- 
r n i d ~ c  pctrlie, c .  r+ .; 

735. Si Ic di.íirrit tio Iaisse 
pas de dcscciid~ris, son 11Prc 
c t  ( ~ n ~ r c  Iiii siici+(ient i p a r s  
fgn s ;  I Icur dlbi i t  cc scra 
lcurs dcscoiidiins, cb:icun pour , 
sn [iarl. (746, c. N.) 
736. S'ils soiil rnorls nvant , 

Ic dlCuiit c1 (111'11 n"y nil qiic 
tios irhrcs cl smrirs gcrrnaiiis, 
cciix-ci iircniiciil des ~iar ts  
Cp~ics dcs deus cbtés. Mais 
s'ilsric soiil issiis qilc du 11Crc 
ou dc Ia mlrc sc!il , ils ric rc- 
~ o i v c n l  Ic i~r  Iiart que (I'uii 
cbt8. (750-769, c. Y . )  
737. Si le jibiSc ou !a mbrc 

dii dl5fiint n ii lias lniss6 de 
dcscciidrins , lii sitccossiori ert 
dbvoliic nu survimnt ou i scs 
tlesccnduris. 

738, Si lcs pbrc et rnlrc du 
dEI'uiil sonl inorls sans ~ioslk- 
ritC, l i  troisikrne ligrie, c'es1- . 
i-0irc Ics a'icu!s dii d08iilit ct 
lcurs dcsceiiduirs , rcciicillc 
I'kibritngc. Ida successioii est ' 
divisCc cn dctix pnrls dgalcs : 
l'iinc our Ics nsccritlans r111 
pèrc , rantrc iiour ceiix dc Ia 
mbrc. (746, c. N.) 

739. 1,cs aletits dc elinqirc 
Iirririclic partagcnl 4gilctncnt : 
cntrc ciix. A d6ritut d'asccii- 
diinsoud'aiciils, Ic parlages'o- 
pEiso (335-737) biitrc les crifaris 
ot dcscendans do cas iiieuls. 

710. Si L'tiiciil c t  I'iiieiilc 
dc I'une dcs hranches soiit 
rnorts snns Inisser d'cnfiiris , 
I'nutril branchc lidritc de lu 

34.8. On lifrite pnr soucliin 
e1 par tEtc. (745, F.N.) 

489. Lcs pbrc clrnbic dii rie- 
fuiil, ou I'iiii d'cux si~cci.dcril 
pour Ic loul ii dbfaut de dcs- 
cendaiis, ct a I'exclusioii dc 
tons Ics collnt&raux. (746-750- 
754, C. N. d?ff.) 

111. DF$ $UCCCSS~U~.P f1Prérée.s 
aux fr6ras et .rwurs yer- 
vwins sl u ieurstlesccndans 
lc:rlitinie3. 

36-39. S'il n'y a quc dcs 
rrèi-c$ ct des SQUYS, Icpnrtagc 
s'oli$rc prir tEte; irtais s:ils 
Inipsciit dcs dcsccndans, i1 u 
licupnr souclre, 

!V. Bes stroccssions de'fdriics 
cruz frkvcs etsmurs noiiger- 
niains ct nua asceítduns dtc 
1)i.en~lcr. deuri. 

(T~lrc 11, Purtic 11,) 

49:). h dbbut rlcs trois or- 
dres prbcbdens, l a  sucçcssiori 
est divistlc ~ t k  dcux parlics 
tl~;nlcs: I'unc pour lcs nsccri- 
daris ou4cla du ~ircinicr dc- 
grE; c1 I'riiilrc pour Ics fretes 
et socut-s utdrins oii consan- 
guiiis o l  Icilrs dcscendatis. 
(746-730-151, .c. N.) 

43 .  L'ascendaiil Ic plus 
~iroclic Oaçliit Ic plus OloigiiC. 
1,cs aollrit8ratix non germnins 
1)nrlsgcnt enlrecux cotnirtc lcs 
gciiniiins. (741-751, c. N. dif.) 

(Tjtre 11, Partic [ I . )  
\ 

4G. S'il ri'cristc niiciin Iibri- 
lict dcs ordres prdcddcns, Ics 
autres finrcns dii d6fiinl sorit 
ap~iclbs h ln siiccossion, scloii 
I r  proximilb do Iciir dcgr6. 

2. 011 iie h i l  pas dnns ccllc 
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787. On ne viont jnmais par reptdscntnlioii d'iiii Iihritier 
qui a reiioiicB :si Iq renonçont ost seu1 Iieriiier dc sonilc- 
jireSiiu si lous coh'rilícrs renanccnt5 Ics 
nent de'lcur clief c1 siioc8dt.iil ar tQtc. 

785, Les cr8unciecs de e e l u ~ q i l i  reiionoc r~jiidiec 
iIe leure droils, pouvenl se hire ajltoriser cnjusfiou ao- 
captar Issuccession du cliof de leur dhbitcur, cn soii licu 
c1 ilacc. 

bans oe 085 Ia fcnonciation n'est anniiiéc liii'cn faveiir 
des crbniiciers' c1 ' U S ~ U ' ~ C O I I C U ~ ~ C ~ C C  sculeinent de lciirs 
crdances ;c nu lvli6riticr qui a rc- 
tioiic8. 

789. La BciiltB d'accepfer oudc rhpiidicr iinc giic~cs- 
siori sc ~tl~escrii par lc liips ilctcmps regiiis poiir Ia Iircs- 
crip6011 Ia PIUS lon ue des droilsiininobilicrs~ 

790. Tanl que k prcscriplion Bu droil d'accnliicr n'cst 
os acqiiisc conlre les Iihriiiors qiii oiil roiionck iis onl Ia bcullb #acceplci. cnoorc siicccssiaii, si clle I;'* 816 

dcjA acccpuc ar cl'auircs hlritiera, svs Iil,ljudicc nC;ln- 
rnoins des droyls tlrliii peuvent Birc ncqiris A tlesiicrs sur 10s 
Iiieiis de Ia suocession, soib par prcscri itioii, soir jiar ac- 
ics vnlaiilemcnt faits avco lc ouroccur h ia succcssisii vn- 
cnnie. 

79i, pollt , controldc mariage rci,nn- 
ccr h Ia suoocssion d'un Iiornrnc vivant, ~ i i  alikiicr~csdroiis 
iivenluels qii'on peut avoir h ccltc siicccssioii. 
78. 1,cu lidriiicrs qiii atirricnt iiivertj oii rcc818 dcs cf- 

fcts d)ine siicccssion,sonldOchiis do Ia LcullC d'y renoii- 
cer : 11s rlcmeureiil tidrilicrs PI~. c1 simples. noiiobslant 
loiir riii0ii~ioli0n, salm ~ o i i v * ~ ~  ~lrbtendre ~ u C U I J C  Tiart 
rlaiis I~sohjcts divcrlis OU ~ccQCS. 

ssc~iori 111. Du Olsdfice d'invcfinirc. de 8.s.flets el des 
olililjcations de l'Ibd?r&er bdndfictaai.~. 

793. La d6claratIon d'ua li6rilicr qu'il enlend ne p e n -  
rlrc eelte qualild que s o u ~  hhndicc d'invcntairc , doit 
ctre iaite au grcffc tlu.lribunal dc prcmidre inslanccduiis 
1';irrondiwemenl duque1 ln ,6uccession s'est ouuertc : ellc 
doit 6lrc inscrito sur lo regislro d~stiiid h recevoir Ics ac- 
Lcs de rcnonciofion . 

796. Celle dPcIaralion n'o d'cffet u'aiiintit qu'cllo cst 
~irbddbc ou suivir! d'un invenrairo iidjle ct exacl desl>icris 
da Ia succcssion . daris Ics Eormcs rhglees p?r Ics lois siir 
la.proc8diirc7 ocdnns Icsdblaisqui scront ci-sprbs &ter. 
minbs. 

79s. I.'heritb*aIroi~mois ourfairc inrenlair~, & comPk 
icr ilu jour de l'ouvcr~uro t e  Ia siiccession. 

li a do pliis , pour dblibhrer sur son acccptolion oii siir 
reiioiic~ntioii d ~ h i  de qiinrantc jours, qiii  com- 

riieiiccnl tl couii* du jour do I'expiratioii des iroisinoiE 
itoiinPs poiir I'invcntairc,oii du jour dela clbluro do Piii- 
vcniaire s'il n 816 terrninb avnnt les t~ois  mais. 

79U, Si ccpetidant i!exisle dans lu succcssioii dcs oli'cts 
oiisccptibles ilc dbli6rir oii ilis ~ndicux b coiiservcr, Jliil- 
iiljarpeiri! en +n qualiU d'lialiired sucebdfr, c1 sans giitoii 
,,nisso cn i i i~ i i i r e  do porliii,c acceplalion, se foire nu. 
ioriscr par justi~o B procbdcr B Ia vcritc dcs effets. 

Cetlevenle doit @!re faitc ar offioier p!iblic, aprds les 
aMclies c1 publicniions rbgl!cs par les lois sur Ia prece. 
dure. 

797. Pcndont Ia diirdo ilcs dllois pour fniro inventaire 
et pour d8lihtrcr, l'librilicr nc pcrit Ctre conlrainr h prcii.. 
drc quolitb, el il nc paul dlre oblenii conlro lui de  con- 
ilaninntion : s'il reiioiicc lorsquclcs ddlais soni cxpirc's ou 
a ~ a n t ,  lcs irais par lui hiis I@giiimcincnt jiisqii 3 ccitc 
Bpoquc sont h Ia cliorjj-c dc Ia siiccession. 

798. Apres I'cxplralton des ddlain ci-dcssus , I'licriiicr, rn 
cos do poursuile dirigBo conlro tiii, pcul dcinandcr its 
iiouvcaii ddlai , que 10 iribiin$ saisi dc Ia coiitcsrntioii ac- 
corde ou reiusc suivant ics circonstances. 
7RD. I.es írak do poursuite, daria lc cns de I'nrticlc pr8- 

cddeiit, sont ti In cliargc dc Ia succcesion , si I'lil'riiicrjus.. 
iiiie , ou u'il n'avait pas eu coniiaissance dii dCci+s, oii 
qiic lcs d?luis'oiil 6. jiisulílsons, soil h rnison de 13 si- 
tiialioii dcs bicns, 601th raisondcs contcsbtion survcnuos : 
s'iiii'c~i jusriflc pas, Ics Srais reatei11 usa clinrgc Iicrson* 
iicllc. 

800. L'liciriticr conscrvo n4anmoins, oprda I'cnpiratio~~ 
des 118lslsnccord8s par l'articlc 793 iiiiidmc de coux doti- 
1iC.s par le j u ~ c  conlorm6rncnl U l1a;lii:lc 798, lo iuculik do 
Ioire cncore invcritaire etdcsc porler likriiier lidndlicioirc 
dil n'a paa fait d'nilleurs acte d'libriiicr, ori s'il n'eristi 
Iins conlre lui de jugemcnt yssO cn force dc cliosc 
jiigbc, qut te condnmne en qua 110 d'lidrilirr ~ i u r  ct sini- 
plc. 

801. L'lilriticr qui dcst rcndu cou ahlc do rcc6l8, ou 
qiiiromis,sciemmcnt e l  de muuvciscFoi, dc com rrnilrc 
daiis t'invenlairc des cfltl'cls de la succcssioii , esi d & l ~ ~  d~ 
Lc'iiilirc tl'inycntaire. 

LIV* tJ1, TIT, i, 

DEUX+BICILIB. CODE ~n LA LOUZSIAPIE. I 
tion dispoiiiiilc , et  to111 Ilga- 
lairc pourru obliger ~ - l ~ b ~ i t i ~ ~  
i rbsorve oii Ibgitirnairc d 
imputer siir Ia rCsorrc ia d6- 
ductinn dcs Ires I lui h i l s  Iinr 
le  ddfunt ; mais dnns Ics cus 
suivaiis .sciilcmcn t : 

40 Quand Ia doiialion oti le  
1Cgs aiira 61k fait sous Ia con- 
dition cxliresse d'itnliutalion ; 
cc qiii poiirra rbsii!ler ou do 
I'aclc mEiric qui conlieiil Ia 
disposilion , ou il'un aclc lios- 
lbricur ans Ia iornie des nctcs 
cntre-vifs ou tcslnmentaircs. 

2" ~ ~ l a ~ ~ t  I ' hb r i t i~ r  , :i qui 
Csl diii? la rbscrre, dcmandera 
Ia rkduction des disposilions 
faites liar li: ddrunt coniiilc 
cxcbduiit Ia portiori di~[)oiii- 

790. Tout cc qui cstdispcn- 
86 du  rapport d'iiprbs les rd- 
gles dlalilies iliinu Ia scclion 
dcuaibnie, csi cxcm t dc  l'irn- 
pulatiori h h l i c  &ns Irarli- 
cls pr6cbdenl; Ics legsccpen- 
tlant, quoiqiic iion sujcta ii 
rapport , sont soumis ii I'ini- 
pulation. 

siic.rion rlcâles. nu Pffienacnt des 

791 i 794. comme 870a573, 

702 I 801, comme 172 ii 
88 1 ,  C. 9. 

80.. {'onlme 882. C .  N. I1 
C S ~  OJ,J~,~~!: ~ n l l ( .  I C  llroil d'cn 
( ~ c m a i l ~ c r  ln resaisioii iililiUr- 
t enan t  toiitrr~ançieraiix 
incs (ies aFt,cles i1,9 ct  .i 3 ~ .  

secTiox v. ,lcs P ~ e t 8  dda ii?laao 
cl  de /a  guvaiaiic de$ Tolu: 

803 ,irioi;.Comijie s a s i  885, 
N'  

SnC1.1Ox vi. ~ ~ s c i . d u a  cn 
inalii.rc: ilc pnrínge. 

807 cotnflia 887 
892. C:. R. 

coa8 SARDE. 

2010. ~'accroisscmcnt s'opbrc rlc 
plciii droit, 

1017-1018, Cfiliii cn foveur de flui 
.EC h i l  I'accroisscmcnt no pcirt rciu- 
scr Ia par1 d e  I'lifiriticr rcnonpanl 
Iioiir s'cn tcnir h cellc qui Irii Etait 
d'nbord ddvoloc, parce qu'il doit  
nccepler oii rcnonccr in[(?pralemcrit, 
h moins qiic I'libriticr rir: sc  soil fnit 
rcstilucr coiitre son acccptatioii , 
nuqual cns scs coh8riliers pcuvciil 
oliaiirloiinci. sn pnrt aux r:rbiiricit?rs 
pour cn affrancliir les dcttcs doiil 
clle cst grcvdc. 

1019 à102,I. 1,'accroisscmciit s e h i t  
nii prolit des hkriticrs qui on l  nccc(i1i: 
oii c,uienconscrvcntencorc Infn~riltb. 

10?%. C o m e  188, C. N .  
. loB:$-]0%', Comme 7'89-790, C. N ,  
srrcrionc 111. )lu Iidn8pce d'iltveataivc 

rt  dcs dilaia puufr ddlilidrw. 
Ib23. Commc79/x, 802, I c r  $, C. N. 
1027-10428. L'lrkrilicr qiiivcul joriii 

dii bbnkriec d'invcritairo doik. dQs Ic 
dbcbs, iairc apposcr les sccHds liar 
10 jti e de poix; dir joiirs aprbs, 'eu 
sce l lk  scront ievbs c1 I'invciitairc 
drcssd, 

1029 h 1033. Cliaquc crbancicr a lc  
droit, dix.jours aprbs I'ouvcrture dc  
Ia succession , de fairc citer les 116- 
riticrs d c ~ a n t  IC jugc liour Tairc lour 
dbelaraliori. S'ils gnrdcnt lc silciicr, 
ils sont rdpritBs ki8riticrs piirs e t  
sirnplcs; si, nu contraire,  ils acccp- 
tCn1 sous btnkíice d'invcntairc,  Ic 
jiigc Ieiir accordcra les tlbluis iiFccs- 

l'"" jcs uri i n v ~ i i b  
drcssb. 

1034 1 tO3Y. Di?s qiiC l'inyantairc 
:crattcrmiiib, lc jiigc nommern 1111 
atlrninislrntcur qui dcvra íournir cau- 
lioii oii donncr livliotlitque sur ses 
bicns. J.es hBrili& Iidn&Gciaircs sc= 
rOnl prtfkrds pour rcrnpiir cctlc inis- 
qiori. S'ils sonl mineurs ou abscns, 
icurs tuiours ou pruiliii.cufi londbs 
poiirront &Ire d6signts rux riiernes 
coiiditions. 

1039. Uaiis Ic ra9 ou i! n'cxiatorail 
ni hdrilicrs bbndíiciaircs , iii tutcurs 
oii rrinndalaires , !e jiigc noiniricrii 
tlciix cr6ancicrs. 

1041). Si dons Ia siicccssion i1 sc 
troiive dcs hCritic& cojiiirs c t  simlilcs 
c1 dcs Iidritiers 1>0nbiit:iaircs, !C jugc 
fcrn clrcsscr iiivcritiiirc e t  noninicia 
i111 adriiinisti'nleiir pour Ia gEter jus- 
( I U ' ~ U  pul ' tng~. 

10.41. I,c cautioiinemcnt scra (lu 
qiiart en siis dc la viilciir rdcllc dc  
Iii siiccession. 

1049. Les ~diniiiistratciirs soht 
nssimilbs niix ciirateixrs iiux succes- 
sions \*ocniitCs. 
10.1.3. I.cs d8lnis pour dklibbrer 

çcrririt tlc trentc jonrs h comiilcr du 
jour de Iri ctBlirre ilc l'iilvcntaii.c. 

1041. 1,'adniinistralciir rie iiourt'a, 
pciiil:~riI ces dblais, aliEiicr I ~ U F  1.5 
cilijets oii cl'fcts rnobilicrs, ou siisccli- 

<JU7-!IIIH. Coiizmc 724 ,  C. N. 
969. UOIIL~TIC $I 1&1)1 1 , C .  LIB P R O C ~ U . .  

PnenC. (I'airr t 'upp~si l ion de8 sccl/d$., 
91v. ~ . c s  rr6:iiicicrs ~icuvcrit retliitb 

r i r  1 alipiisilion dcs sccllds Cii vcrtu 
d 'unc liorriiissioii (lu jiige. 

071. Lorscliic les sccllc's on lb tb  up- 
posds , h u s  lcs crdaricicrs pcuverit 
I'ormer opposition a lu Icvkc dniis tous 
Ics cas. 

972. IAcscn~nnanalrircis, l'kpoux sur- 
vivaiit ct l c  lisc, flui ~irktciidcnt iivoir 
iiri droit  cxçlusii a Ia siicccssioii d c  Ia 
pcrsoniic dOcC(1kc ub intcstat , scronl 
teiius de faire apposcr Ics sccll8s c1 de 
h i r c  procbdor 1 I'invcritairc. Ils doi- 
verit dcrniiiitlcr I'erivoi cri posscssiori 
r u  lribiinal ilc judiçotiirc-inagc du  
licu dc  I'ouvcrture de lu siicçession. 
Lc tribunal iic poiirrn I'accordcr rlu'fi- 
pr8s lrois publiciilioris ct rppositioris 
d'aíiichcs. 

973. Uoiis Ic cns dc  I'orticlc.prdc8- 
dcnt ,  les cnfiiris riaturcls c t  lecotijoitil 
surviuant scront tenus d c  h i r e  eiii- 
ploi du  pris dcs Cll'CtS nioliilicrs, 011 
dc doiincr dcs garanties sulrisatites 
pour cii ossurcr Ia rcslilutioii, nii cas 
oii il sc ~irdscnlct'iiit dcs li6riticrs dii 
dbfunl. Mais nprbs trais ans, Ics surc- 
tds donndcs scrorit libLLrBe3. 

974. 1,cç cnhi is  iialurels, I'iSlioitx 
survivant c t  l e  fisc (lili ii'auraicnt lias 
rcinpli lcs iorinulitds cliii Icur s ~ i i t  
rcspcctivcmcril prcscrilcs, pourront 
$lrc condiirnnbs tiiix dumrnagcs c t  iii- 
tdrbts envcrs lcs IiCriticrs, s'il s'cii 
rc~~ri'scntc* 

075. Si  parmi Ics likriticrs du  d6- 
itiii1 o11 cii c.oiiçolirs nvcc CiiX, i1 Se 
lrouvc dcs I>crsonncs h qiii ia lei r&- 
sorve unc part lbgitiinui~c, Ia posscs- 
sion dos biciis d c  I'lioiric scra cerisbe 
truiisrriisc nilx uiis c1 nux aiilrcs, cti 
proporlinii de  !U p r r t  de ~ ~ i ~ c u i i .  
976. SL qucl u'airtrc pcrsoliiie, 1irF- 

tcndant avoir I ro i t  sur 10s bicns ct ef- 
ícts do 1ii sucscssioii , viciil sc les 
nppropricr, lcs Iibrilicrs, onuqucls Ia 
loi cn traiisfkra d c  plcin droit  Ia lios- 
session , scrorc Icnus ~iouh' spolibs e t  
scroiil admis a proposcr toutcs lesar- 
tions qui  peuvcnt cornpklcr au  vdri- 
lalile possesseiir. 

977, b a  siicccssioii s'ouvre cncorc 
par 1'0iriission t1Cs v~ci ix ,  lileme tam- 
poraircs, dans lcs ordrcs moiinsliqii~s 
c1 dnns Ics corporulions rcligicusci 
rbgnli6rcs. 

NL'arimoiiis Ics rcligiciix qiii n'nu* 
ron t  biiii3 (pie dCs vceiix lcmiioraires, 
c t  qiii , cn dlant dClibs, rcnlrcron! 
dnns le montlc, daiis Ics six ans ,  a 
colnptcr dcs prerriicrs vmux, auront 
droit dc dcniandcr Ir rcslitiition de 
lcurs bicns c t  Ics rcvcnus d 'unc nnnke 
seiilcmenl. 

078. Ln disposilion tlr. I'articlc pr8- 
cbdcnl ii'est point ap[ilicablc niir 1 irmrnlircs der corporaliotr3 rcligici~sCr 
sbctiliCrcs. 

(iiilcs de d l ~ i t r i r  , ou  nkccssiiircs 
pour :itcliiiltcr~les t lc t tc~,  Ct cncorc 
ni'cc, I'a~itorisation dii jugc. 
1043. Comnic 797, C .  N .  
1O.í.ii. Mbniirnoiiis Ics crtanclcrs d ~ i  

ddíillit [)niirrorit iiilciiter Iciirs:irtions 
cunlrc l'iilliriiriislrrIci clc ia succcs- 

C I ~ ~ P ,  11. 110 I 'ncrcptatioi~ et de ka 
r@urliafion dos sitccossirins. 

ÇF.CTION Ire, no l p ( ~ ~ ~ ~ p t n ( j " ~ b .  

!)i9 h 9S2. C(i?nnic 7 7 6  h 776, C. N. 
siou. 1 9MJ. Cwtrtmc Wli, Ç. F. 









(Des Successions.) CONCORDANCE ENTKE LE CODE NAI'OLBON 

CODE Z~AROLEON. QODE DE L A  LOUISXANE. 

8113. Lc,partago poul &Ire demandk, mEmc i[iliind !'iin 
des cohdrilicn nurail joui s0porómcni de parlie deu I~icns 
dc I? suocession, s'il n y a cu un acie de l!n@ayti, ou pus- 
session sufllsaiitc pour acqubrir Ia prcscfiplioii. 

817. L'nction enpartage, B I'Bgard des h i t i c r u  mi- 
nours ou inlcrdils eu1 61rc excrcke par lcurs lulcurs, 
.qpkCialornonb autor&& par un eonseil de fuiriillo. 

A 1'8gard dcs coh8riticrsubsens, l'action ~(iliarticnt aux 
,psroiis cnvoyds en 1)osscssion. 

1 818. bc mari pcut , srinsle ooncours de sn fcmmc pro- , voquer I? purtagc dcs ohjets incu~i~es ou irnrncit~i~esA CJIC 
&ojlus qur tombcnt ilanc; Ia coinmiinaui6 : A 1'Bgard de3 ob- 
jeb qiii iic tombcnl pus cn com~nunaii~i? , 10 nrari nc pciit 
cn provoqucr le partogc saiis le concours do sa foinmo ; il 
peut seiilemanl, s'il n Ic droii dc jouir dc ses bicns, tleman- 
dor uii partogc provisionnel. 

Lcs colidritiers dc Ia fenimo ne peiivcnt provoqiicr Ic 
arlago dhfinilif qu'en mcllanl c11 causc lo mari c1 Ia 

Pcinme. 

L'opposition i cclle demande doil Clrc h i t e  dans les dix jours. 
UII eiiutionriemc~it du qiiart iIc Ia valcur de  Ia succcssion ou d e  Ia pnrt ailbrciite a l 'htrit ier ropr0sent6, 

cst cxigh dcs currilcurs. Mais lcurs biens nc  sont pas sournisi I'hypothbqua taeitc. 

S 4. Dcs devoirs c1 pouvbirs dcs curaicirn. 

1.1% b 1143. Toiil curntciir doit dans lcs d i r  jours do sa nomination donner u n  avis public aux cr0ancicrs 
de  Ia siicccssioii polir Ics soniiitcr do pro(liiiise lciirs titrcs. 

Il fcra cnsiiito procCdcr ai1 piirtagc des Liicns qui sont en  comiiiunaul6. 
S i  Ia sociétú diins laqucllc blait crigiigk le dCiiiiit Ctait comrnerci~lc, l'associb survivant a Ic droi t  tle dc- 

mandcr ti'btrc chargir dc Ia liquidtition dcs intBrbk rclnlifs l~ ccttc association. Mais a l o a  i1 doit  complc dc 
sri gestion a u  curaleur. 

Ilorx lc  cus de  soci8tC conirncrcialc, Ic parlagc sc R i t  cnna lu rc  ou par Iicilalion. 
I1 cst interdit ali rurntcur dc  sc rcndrc ndjudicntiiire d'tiucuns 1)iens d c  Ia succcssion. 
Lc curaleiir no doi1 uriciins irilbr6i.s dos sorrirrics qiii sorit entre scs mains. I1 doil  tcnir uii regislro do sa 

gcstion, cot6 c t  paralihd par  Ic jugc, Ict~ucl n lc droil  ù'ordoiiricr Ieur aliportquand il le croit iitile. 

S i;. Dcs couscs goiir lcsilrielles iin curalcur une succcfision peut &Ire dcslílub ou rernplacb. 
819. Si tous les 11.4rilicrs sont ])rdscns et majoiiri , I'ap- I oosition des rctllOs iur b s  o L U  de la siiccurion ii'csi nas I II4,9. Lc eiirateiir l o i t  biro desLí~u6 d i l  coiiirncL uuclniia intid6liti. s'il dabrcntc m s  avoir rcndu c o m n b  

1 hArcmaire. et ia oarluec ncul Bue fait dans Ia ForniC ct  
par t&ctc' uc ieiparl~és ~iilbrcssbcs jripcnt coriveriiibles. I ;tom lcs%~ritiors no sont ~>asprhsciis, s'il y a riiirinirux 

1 dcs min~iirs oii dcs inlerdii9, i e  sccllk doil bth: nnuoslr 

ou sans avoir Iaissb do ina~idntciirc, c t  eiifin s'ii n c  p iod i i t  pns son do cornpte n ia rirquisition du ju ic .  
41.50 ;i 1152. I1 doit etre rempl;irb s'il rio doniic pas carition daiis Ics trois jours de  sa nomiriation, s'il 

rait iaillitc, ou oliliciil lcrinc e t  d01ai d c  sr5 crbniicicrs, ou  s'il comnicl dcs iautes graves. 

I dans Ic plris brel tlóliii ; sol1 A l i  rcqiiblc dcs t i~rilicr~,~soit  
A Ia diligcnco dii yrooureur dri roi au triliunal de preini8ro $ 6. De ia vcnlc dos b i e ~ s  c1 de la liquidalion des siiccessious adminislr6os pnr dcs criratcuw. 
iiistiiticc . scil d'ollice uur 10 i i i ~ c  de nair dans I'arroridis- I semcnd duiluel In succèssioii s i  O U V C ~ ~ C .  I 8m. I r s  u l n n d e n  euvcni a w i  rcr~uêrir I'apposiiion 
des scell8s en vcrtu %un lilre ex8ciiloirc ou #une Der. 

1153 h 1159. Le curalcur dcvra provoquer Ia vcntc du mobilier daris lcs dix joiirs , et cellc des immcubles 
daris lcs treritc jours do sa  riomirialion. Cetlo vento scra h i l e  i I'cncan c n  prbserico d u  ùI.fciiscur dcs 111% 
ritici-s sbsons. 

1 881. Lorstiiie le s~ellb a Blb aooosb. tovs nrbnneiers 

. 1 &;si& ùu jugc. 

I pciiveiil y fo?m,er opposilion enebr'e qii'iis n'uient i i i  tilrc 
oxkcutoirc oi permission du "itgc 

Lcs formulitds poiir la lcvdo d& 6ocllBs cb Ia eonicciioir 

- .r- - - -. . - 
i0 i l i ( i6 .  Si Ia succcssion os1 insolvahle. lcs  criinncinrs rreront annnlbs noiir d8lihbrcr. T:iivis ilca 

1 de I'iiivenloire , sõnl rbgldee par leslois sur ia yroc0tli1rc. 

$92. L'action en urlngo, et Ics conlcstatt?ns qtii s741d- 
vcnt dans ic coiirs &s olidrntioiis, sonl souiniscs uu tribu- 
nal du I I C U  de I'oii~erliire dc  !a ~;ucccssion. 

C'esl devant cc tribunal qii'il cst proddb nux liciiatioiis, 
c1 aiie tloivcnt etre noriCes Ics demandes relativcs d Ia aa- 

. . . - . . . . . . . . -. r 
cr~aricicrs hipotheeaircssur les condilions -do Ia vcritc scra prkf6rb; cetté dblibdratiori dcvra blre 
homolr~gut?~ cn justice. 
1107 ti 1173. Lo curatcur n c  pourra paycr lcs dcttes quo trnis inois aprEs I'ouvorture do Ia sticccssion, sur 

I'bliit qu'il a drcssb c1 rloi niira OtB nl~lirouvk par lo jugc; Icqiicl ordoiiricra qu'avis piiblic cn sai1 donn8 
pour y formcr opposilion, s'il y a licu. 

t c s  crdtiiiccs rion*liquidcs, anais doiit Ics somincs seront gardiics jusqu'à liqnidntion, e t  ccllcs dcs absens 
qili, sui. Ia dkposition do dcux téiiioini ii'orit pu se  Cnire coiiiinkli'c?, s t ront  caiiiprises daiis t o  lablcnu. 

1176 h 1177. 1,cs oppositions cii cas ;i'appcl ii'em[ieelierorit pns Ic ~ i~ ic r r i cn t  110s crBniiCcs rio" conlcstEes. 
Les crbancicrs rclardatiiircs on l  trois aris pour cxerecr leiir actiort cri recoiirs. 

3478. S i  Ia succcsrion cst mocliquc , Ic iiie;c f i ~ i t  dresser l'iriveiittiire, ordoiinc In  vcnle dcs bicns e t  pai@ - - 
rantic dos locs cnlru'col)artageans et cclles on rcscision-&ti 10s ãcttes,  cornnic fc fcrnit Ic curitcur.  I WNge. 

8e3. Si I'iin dos coh6riiires rcfiise do oonsenlir aii par- 
tnge, ou s'il a'elevc iles coiile$i.nlions soit sur lu mode iI'y 
prochder, soit sur ta mniiidro de Ic lcrmiiicr, Ie trilirioal 
prononcc cnmme cn mniibre sommaito , oii commct, s'il 
y a licu, poiir Ics opkratioqs du partagc, pn dcs jiigcs, 
sur le rapporl duqucl il dCcide los coiitcutalioiiy. 

UM. L'estlmaiion des immeiii>le$ esl failc riar exaerls 
chóisis par les partics int8inessbcs, ou , d Icur iofiis , no& 
mOs d'ollice. 

Lo procds-yorhal dos eupcrlsdoit rdsctiter lca bascsdc 
I'astimaiioii . il doil indiqiier si ~ ' o t j c l  cslimó yoiil &ire 
eornmotibrnc'nt par13 O ; de ~ U C I I U  maiiidrc fircr ciiíiii 
en c35 de division, cifacune dcs parls qu'oii pciit cn i o d  
mer, ct lour valcui.. 

I 826. L'csiimolion dcs meiihlos, s'il n'y A ?s dc prisbei 
laite dans iin invcntairo r0giilicr, doit Olre &te purgcns 
B eo connaissant, h justc prix e1 sons crtie. 

$26. Çliaciiii d?ò colihriiiers pciil il~ni:iii~lcr ca p;iri c11 
natirro dea nieiil~lts rl iinnieiil~lrs i Ic I;i siii:csszioii : 11Llii11- 
moiiis s'il y a dcs cr8aiiciers saisissanr ou opl)osans, o11 
si Ia m$,joritb dos cohbriticrs jii e lavcnlo iiCccss;lirc~,oiir 
I'aoquib cfes dctles ct oliarges(\c Ia ~iicc.rssion, los incu- 
bles sontvendtis publiqiicmeiit cn Ia formo ordinairo. 

847. 61 los immcubles nc pcuvcnt pas sc pirtngcr com- 
mod8menl, i\ doi\ blrv procbdb 3. Ia vcntcgar licilaiion de- 
vanl letcibiiiial. 

Cepenùanl ICY parlies si elles sont lculos inhJeurcs, 
peuvent conscuiir quo In \icilniion soil faile dovaiit uii no- 
{airv, sar Ic chúix dutlucl ellcs s'açcordciit. 

898. AprBs que Ics menbles et immoiiblc% ont 616 esti- 
m8s et vendas, 6'11 y a lioi! , lo Jugo-conimiss.aicc rerivoic 
les parues devant uri nolairc ãont F i l ~ 4  convicnricnt , ou 
nommd d'oliice, si 18s parlies ne s'accordaiil pas siir 10 
ohoix. 

On procedo, devant cet ofncier, aux comptcs que 10s 

S 7 e1 8. Dri comple b rcnilre par Ics curalcurs, de Ia comrnission qiii Iciir csl dric, et de lerir prorogation. 

1179 ù 1203. L'administration i1n ourateur dura un nn. 11 rentl scs comptcs au jugc, c1 Ic reliqual fixb par  
un jrigcniciiC cst vcrsb cnlrc Ics mairis du  lrbsoricr dc  1'i;tat. I1 n'y aura licu n Ic pruroger dans scs Ioi~c-  
lioiis que s i  lu succc~sion ii'cst pns liquidkc. Dcux c t  demi pour cciit lui scront allouds A titre dc  comrnission. 

$9. Do Ia iiominaiion dcs dtfcneeurs dcs hk~iticrs ahsens c1 do Idurs ùcvoirs. 

1904 h 1218. Iln dbfcnscur aiix hbriticrs absrns scra nornmh par Ic jugc dbs 1ouvcrlurc do la succc3sion; 
i 1  scra )rio pnrmi lcs íivocats, uutant que possible. 

11 csl cIiarg6 d e  lcs repr6scritcr dtias toiis lcs actos e1 d'cuci.ccr Ics aclions urgeritcs avanl l a  nominatiori 
du curutcirr. II rcslera eik fnnctions jiisclu'h Ia ddchargr! (lu curutciir nu jiisqu'h Ia riilse cn posscssion dcs 
1iI.ritiors. 11 ii'a droit  B des c~iioliirnaris clii'cn proportion dcs scrvices qu'il u rcndus. 

CIIAPITRE V111. B@ paTIagc ct dcs rapliorts. 

s~crrox ire. D e  pavlagc des successions. 

$ i. Da la nalurc du pariage ct de se8 cspbces. 

1214. 1,orsquc quslqu'un h son dtcbs Irisse plusieurs hdriticrs, chnciin d'cux devicnl propridlairo indi- 
vis des bicns de  la  succcssion, poiir rnison dc  la riart et porliori clu'il cst appeld on rccuciltir, ce qui 
formo cntre  ciix i~ i i c  corrirniiiiaut6 de  biehs, tant qu'ils rcstent dans I'indivision. . 

181G-1216. Commc $15, C. N. 
f2,17 B 121!1. I,c partagc cs l  volontnire ou jiidiciaim, dbfinitif ou  provisionnel. 
1220 i 1029. On ric pcut convciiir, e t  Ic tcslntcur ou le doriateiir iic pcuvenl ordonncr qu'uno successiori 

n e  sera jriinaiu partag6c. Cetlc d ispai l ion scrait iiulle. Mais dos coli8riticrs pcuvcnt s'enga$cr a ne  polrit 
fuirc de  partiigo pendanl uii lcmps lirnit6 ; cette convciition sera iissimildc ir une soci018 c l  souniisc niix 
iiifiines rcglcs. 

1P23. I.e tcinps fix6 par lc donalcur ou le  testatcur pottr no pas diviser les biens scra reduit a cinq aris, 
S'il cst prouvb quc I'itidivision esl unc CdUe do dissension c ~ i t r e  ics !16ritie~s. 

1825. Si le p i o  ou aulrc asccndant ordonnc par sari tostarricnt qu'il nc  soil pas Ihit de  partagc entrc scr 
e n b n s  oii gelits-enians niiricurspcnilanl Icur minorith, cclle prohibition sera obscrvbe jusqu'h icrir mUjoritri. 

1229. i1 n'y a pas licii Ii liartago s i  lc ribfuiil l'a r8gl6 entra se6 Libitiers I8gitimes ou btrangeis, ct À cct 
dgard lo jitge doit  suivrc lu  volont6 du  dt funt ,  





( D E S  Succes~iof is . )  CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLQON 

copartagcaiis ouvcnt se devoir, 81b forrnotion de Ia massc 
gbsBrale , ù I! oomposition des lots , et aux fournisse- 
meus i1 iaire hohacun des copartogoans. 

899'. Chaque colibriticr fait rapporl A lu mwe, suivanl 
les rrlplcsqiii sgronl cl-oprBs d!aùlics, des dons qui lui onl 
616 fails, ct de8 sommes dont i1 cst dhbitour. 

8a0. Si lc ra port n'est pas faiten naturc, Ics coliBritica 
& ui il est d g  pr4ldvont uno porlion Pgnle sur Ia niasso 
d e l a  succession. 

Les prb1Bvcmons so íont, outnnt quo possible , cn ob- 
jets do m0me nalure, qualil.4 ot LionlB quc los olijcts oon 
rapporles cn nature. 

851. Aprds ces pr616vcmcns ? i! cst proo8db , siir ce qui 
rcslc dansila mnsse, h Ia cornposilion d auunt dc lots6giiux 
qu'il y n d'h6ritiers copariageans, ou do souclics copar- 
tageantes. 

839. Dans Ia formation ot composition dcs 101s oti doit 
Bvilcr, autant que~possiblo, d? inorcclcr Ics li0r:lages ct 
de diviscrlcs cxploit;itions. ct rl convient de fairo entrcr 
dans chaqiie lol s'il se pehr Ia m&rnc uanlitb dc meu- 
Iilos, d'immoubfes, ò@ ùroik ou de carinces de mbme 
nnture et valeur. 

855, L'inBgalitB des lots on nature so companse par un 
retour, soil cii roiile, soit cii argenl. 

8% Lcs lois sonl hits par i'un des aoh8rilicrs s'ils 
peuvcnt oonuenir entre eux sur i,c choix, et si cclui bu'iis 
avaicnl choisi acccpte Ia commission j dans lo cns con- 
t r a i r ~ ,  les lob sonl Cai18 par un cxport que le jugo-cam- 
missairo designe. 

11s sont cnsuile lir6s ou aorl. 

sJ&. Avanlde proc8dsr ari biragc dcn Iot~ cliaque co ar 
lagsant esi admis h proposer aca rbclaniations oonlre Lu; 
iormation. 

836, Lcs r8glos Qtablies pour In division des masscs d 
plager ,  60~11 Çgalemdnt ohservbes daris Ia subdivision B 
aIrC eiltro ICS S O U C I I ~ S  CopaSt~gCanlo~. 

857. Si, tland Irs opfirnlion, rpnvoyees devaiit uii nolni- 
V o ,  il b'cldvo der coiitcslcilioiis , 10 iiotuirc drcsscru 11,i.u- 
cbs-vcrbnl dcs dilfic~illdr cl drsdircs rcsiiectils dcs i,:ii.ii<:r. 
les ronverra ùevant le commimaire niimm4 poiir'ii-l>jil 
tage . ct, ou aur lus, il sera prochdb suivniit les fornics 
prwkrilss par les bissurla procbduro. 

838.Bi lons Ics cohbrilicrs no sont pns prbsens ou s'il 
y, a porini eux de6 interdits ou dcs minours , mbrn'ebinati- 
cipAs, le liartagc doi1 &Ire ia i l  cn 'usiicc, coniorrndrnent 
aux rhgies presorites par ies articles 818 et suivuna jus- 
quo o1 coniprfs I'arliclo prdckdui~t. S'il a pliisicurs 
mlnsurs ui aionl des inwets opposks d3qs To partngc, i1 
doit8\re!oniib h chaoun un liiteur ~pkcisl c1 purliculier. 

12%. II n'y a pas non plus lieu ii pnrtagc Iorsquc I'usage d'une cliosc commune est indispcnsable aux 
coh8riliers polir jouir clo !a par1 qui lui esl6ckiuo. 

1227. 1,'ucliori en partagc est impicsi~riptiblc tnnt qu'il y a indivision. 
1829-1229. Mais Ics Iibriticrs q u i  ont joui sbpur6mcnt d'uno partie des biens hkrkditaircs pcndant trcntc 

ans, peuvent rcpousser Ia demande cn partagc. 

â a. Entro quellos pcrsonncs le partago peut etro deniand0. 

1230 123i. 1,c partagc pcul elre dcmandd par tout hdritier , tout Ibgatairc, totlt Copropridtaire par 
iridivis ou tout Iiossesscur I juslc titre , poss8danl a J m o  h r n i n i  ; Ia dcmande d'un scul iiil4rcssd suffit 
pour onlrainor Ie piirtngc. 

1235. Commo 815, Ict §, C. N.  
1 183ü. T,cs mincurs [iubkrcs e t  lcs dmancipbs peuvcnt provoqucr les partages drns lesquels ils sonl 

intdrcssés. 
1237. Mais I'aulorisation du jugo ne leur esl pas nbcessairc, ainsi qu'aux tutcurs ou curatcurs, pour r6- 

pondro iiux deinandcs en i)artanc iritcntbcs contre eux. 
- 1238. Comme 817 20 5 ;C. if. 

1239. Lcs Fcmrncs maribes, m8nic sbparhes d c  bicns, no peuvcnt pas iormcr d'action en parlago sans 
l'aiitorisation de lciirs iriaris ou celle t io  justicc. 

Mais clles n'oiil nasùcsoiii dc ccttc aulorisntioii. si ellcs sont sd~ardcs dccorps ou divorcdes. . . ~  .. . . - -.. , 
1240. Comme 8i8, C. N. 
1241-1243. 1,'hbrilicr ~ I I  colibriticr neut intenter I'action on partagc ; il s u a t  pour I'execccr d'klri! - .  

propribtairc e t  naii possesscur reei. 
" 

124'2. l ,e droit accord0 par les ancierincs lois aux Ii&ritiers, d'un dbfunl do pouvoir contraiiidre Ic ccs- 
sionairc ou I'adjiidicat+ire de Ia part qui avait 816 vcnduc par leiir cohCriticr, i Ia leur r4trocddcr pour 
Ic prir d e  lo vento ou d e  I'adjudication qui cn a 616 failc, est ct dcmcurc aboli. (811, c. N. dif.) 

S a. Dc qucllo manibre s'ordonuc le partago judiciairc. 

1245-1246. Comme 819, C. N .  
1247. Tout pnrtagc en justicc doit etre prbckdk d'un inventrire estimatif do tous Ies biens 4 partagcr. 
1248-1249. L'invetilaire public qui nurait 616 fail enlrc les pcirlics int&rcss&cs h une dpoque qui ne sc- 

rait pas nntbrieuro dc pius d'rin ai) i Ia demande cn partagc , devra servir dc bpsc h ce  p a r t ~ g c ,  h nioiiis 
d'ecrcur ; dnns cc cas Ic jugo devra ordonncr uno nouvcllc estimation. 

1250 i1 .iase. Comme $92, 10" #. 
1253. La dcrnandc cn partago est une rcconnaissrnce des droits tle ccliii conlrc Ietlucl on Ia forme. 
12S.4. S'il s'ngit d'uri partagc cntrc c~ifans e t  dcsccndans du ddfunt , le jugc fixcrii uti dblai qui ne liourrii 

cxckdor trois jours, pour quc le tlonataire ùbclarc s'il veut fairc son raliport cn naturc ou cn moiiis pre- 
nant, 
1255. Si le bien csl rapportl: cn nature , il est rbuni i Ir massc. 
1256. S'il d6eIaro rapporler en rrioins prenant, ou s'il laiase passcr le delai fixB sans s'expliquer , i[ 

scra dkchu du droit do rnpliortcr plus tord lc bien-fonds on nalurc. 
1297. 1.cs cohbritiors oiit lc droit defoirc cstinier lc bien rapportb cn nalure oucn moins prenant. 
3258. Com~nc 843. C. N. 
1959. Comme 842; 2c 8 ,  C. N. 
1460 h 1264. Cbaquc co-hbrilier pcut demandei sa part en nalure cIes bicns ?c Ia siicccssion; mais ccr; 

bicns seront veridus aux cnebbrcs si Ia 1najorit6 dos hbriticrs ou les crdnncicrs sarsissans ou opposaris IC do- 
~nnride, ou cnlin s'ils sonl iiidivisibles ou iiuparlagcablcs. 

1265-1286. Tout col16riticr ~ c u t  se rcndrc adjudicataire des choses hdciditaires , mais il n'aura i gayar . 

1 2 0 7 . ~ o m m e 8 2 8 , ~ . ~ .  ' " 
1288. Sl lcs co-hbritiers sorit majeurs, aprhs ddcision sur les ditricultbs, i16 peuvcnt rcprendro leur liar- 

lago a l'iiniiublc. 

LIY. 111, TIT. I. 

859. S'il y a licu 6 licitaiion, dans lo cas dii recédeiit 
arliole, ellc no peut &trofaiie u'en justi~e avuc , t s  forma- 
litks prescrilcs pour I'alibnalon !es bicar dos minaurs. 
Les Otrangers y soiit toiijours admis, 

840. Lcs yorhgos Iuils coiilorm6monl niix rhglep ci-dcs- 
Prescrlbs, soil parlcs lutours, avcc I'antorisatlon d'un 

~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ : " ; ~ : " ~ ~ $ ~  
sens, sont d6Rni~fq 11s iie sont que proviaionnc\n, si les 
r k l a  prcscriies n'ont pas 616 obsorvdes. 

841. Touto peaonne, m0me orcnlc du ddfilnt, qui 
n'cst pas succcssible, et A latlueic lln ool1brilier auroil 
c6dO son droit A ia suocession, pcul Olrc Oerislbe du par- 
tagc, soit par tous!cs cohbriti~rs, soit par un seu), cnl ui  
rernhoursaiil le prix dc Ia cession. 

APrbs ,,amg., nrnilc, ,loil eyc .itc chlciln 
dea aopartajieans, des tilres particulicrsaur olije& qui 
scront Bchus. 

tcstitrcs d'une pro ri616 divisbo reslciil A celrii qiii a 
Ta pluagranilc parl, h ra cliargl? d'en aider ccux de scsco- 

" a ~ , ~ f $ , " ~ , O " o ~ $ ~  t ~ ~ ~ & ~ ~ ~ $ d s ~ ~ r \ , " ~ l " ,  
que touslcs bbritiors onl ctioIsi poi~reni~lro ~ ~ ~ & ~ ~ ~ i t ~ i ~ ~ ,  
i1 Ia clrnrgc d'en aider lcs copurlagcana, ti toutp. réquisi- 
tion. S'il y a diflioull8 sur co choix, il est rhglb por 10 
j uge . 

S n. Coinmciit lenotuiro itoit proc6dor h Ia suite du. pnriago judiciairc. 

2269 i 1283. Ccs articlcs corctienncnt sur lu munidrc de procédcr du notaire. ?>ou@ h ro~mcalion clo la 
massc u pmrtapr , dcs rdyles ordinairos tcllcs que les obswucnt nos of&ciors publics dan.s I c t ~ r ~  actes , 
d'wrds lu loi du $3 vcnlosc ckn 11. 

1984. Eorsquc Ic p r ~ l & ~ c m c r i t  qiii iloit Elrc fail en bveur d e  l'libriticr i qui I C  rapport cst dii aura 4th 
&iabli, c.1 l~&yitiei nourro fiim ulloucr par le notairc, au prix O I'eslimalion , tGI I)icn de lasucccssioii 
q ~ i  lui piaira cn paicrr~crit d o  ~ i ~ i i t i i r ~ t  tlu rapport qui Iui C S ~  db. 

1285. S'ilssonl ])lusieurs h avoir droit ai1 rupport , 11 sera fora6 dcs lots el Ie sort ddcidera d e  I'ottri- 
bulioii dcs bicris qia'ils aurorit choisis. 

1286 1289. Comme $31 à 834, ç. N .  - 1290-1291. Comme 837-838, C. N. - 1299. Comma SJG, C. N. 
1993. 011 ,le fait poinl de partnge dos dettcs ~iassivcsdela suçcession ; clinque hkritior cn dcnieurc char66 
proportion dc la psrt qliil prcnd dans succcssion, 

1298. Commc SM, C. N. 
1895. I,c mineur pcut sc poiirvoir conlrelo arlage provisionncl avant sa mdorit6 ; mais Ia fenime ma- 

rihe n,a cctte BcuItG qu8a1irbr ia dissoiution [!c ia ioinmun?utb. 
1206. l,'actc dc partagc lcrminb , Ic riotairc Ic rcrnettra n Ia parlie Ia plus diligcnlc, qui Lc d6 osern a t ~ .  

areire du jiipc, CL soiiiniaion sera donnbeaur inibcsn6s dc conlcsici dani les <li. j o u n ,  s'il y a rieu, i'ho- 
iriologotion. (902 , C, procédtirc fravbçais.) 

q2~1-12$~8-*%99. conamo 837 , C. n. et 971, C. dcprocédilrc franpais. 
1300. Le notairo a lc, droit d'udolitor In forinc de I'acte do parlage qui lui convient, pourvu qu'il ob- 

SCrVC les forinalitds pr8atublcs et ~ ~ s ~ i i t i e l l c ~  qui conslitucnt cet actc. 
1301. Corn?)ae $49, (1. N. 
1309. Si dcpuis Ie piirtagc il paraissait dos biens qir'on n'y odt pas compris, il scrait rbfvrmb, ou 

i[ en seruil fait uii aulrc , soit on totalitb, soil pour ccs bioiis scuicmcnt. 







ET LES CODES CIVILS ÉTRAIUGERS. (Deu Successions.) 

CODE SBRDE. 1 CbWTON DE VAUD. 

CIIAPITRE VI. De.? e p t s  dw 
partage ct do Ea: gumnlie 
&a lats. 

CIODB BABAROI8. 

11 .i Comme 858, C. N. 
1, i 1057. Comme 860 a 

W, h. N. 
1088. Lorsquc Ic don d'iiii 

tmmeublc f ' i  b un hsccn- 
dant succe5aiuiri avcc dispciiç~ 
de rapyort, excdde Ia portiori 
dlsponiblc, le donatairc pcut 
h son choix, oii rapporter 
I'immcublc en nalurc, oii ic 
rclcnir cn tchlilb s u i v ~ n t  IcS 
art. 755 et 756. 

1@39 i 1091. Comme 867 
869, Ç. N. 

?092. Nonobstant ce qui cst 
portó aiix arlicles 1016 c1 
1089, lorsquo Le donataire ou 
le lbgalnire ayaiit droil i lu 
purtion rkservdc demando Ia 
rdduction dcs dispositions fai- 
tes au profit d'un coh0ritisr 
ou d'un I, .. 11 ire rnhmohtran- 
ger , il ,i. 11 impuler sur so 
rkeryc Ias donalioiis ct les 
legs qui lui ont C10 ioits, a 
moins qu'il n'en nil E14 for- 
mollcment dispcnsd. 

La dispense d'imputntion ne 
po"rra ccpendant avoir 
c ~ c t  r,, prbjudicc ,j,un dona- 
lairo iintOrieur. 

~~~t doni lo 
rapport no scrait 
aussidiJpcnsOdo"impiilation' 

CBAP]TRE V. paimonf 
dos dcttos. 

1093 et 1094. Commc 870, 
C. N. 

1095 Ct 1096. Comme 872 c i l  
873, C. N. 
m7 a 110.l- C ~ m m o  875 a 

879, C. N. 
1102. Le droit sbpara- 

hion se conserve sur Ies im- 
meuhles do Ia silccession , 
n.. .-. ilnant I'inscri1)tiori du 
PI 1" C prisa dails b t e r n ~ c  
U V ~  L b  ou !itw ~ c s P * ! ~  

et h~~olhef lues  : droit. 
6n co qui conccrne Ies meu- 
btcs, nc eut etrc exercd que 
lant qu'iL aont possCdb par 
I'hhriticr. I1 sa prescrit par le 
laps dc trois ans. 

Conifflc 8 H f ~  C. N. 
876~ C. IV. 

1109 Ii 1114. Commc 881 a 
892, C. 1Y. ( I )  

[i) lci ss t r o r u ~  plach a ~ c z  va- 
lionnellmest le chapikr 8 s u r  
1s parfnge ail por Ics pdres, 
dreso* nwkesaacmdam. ~ o u r  
i ~ k y  nolro plan nozts l'aoofls 
. L la pn clu iitve des duna- 

1, ... .i ie8tiamens. 

754. Commq 817, C. N. 
II cst ajouic : h  1'8gard des Tcmrrics maridos, l'action pcut blre excrcdc pnr cllos sous laseulc 

autorisation de Icurs niaris, S ~ U I .  à y filil'c intcrvcnir ccllc dcs parcns, conlorm0ment aux 
articlce 217 e1 110, s'il y a procès , oulorsqu'il esl quesl~ori dcstipuler !epartage. 

A I'bgard dosrilles rnajcui.es, dos lerrirncs donl Ic mar1 n c  pcul admrnislrer les bicns, e t  dcs 
veuvcs, ellcs cxcri:ent l'aclion sans I'assistaiicc dc Icuc conscit, 

75:;. Comme 82.2, C. N. 
756. Cliai:uri dcs cohCrilicrs peat demandor s r  part cn natiirc dcs meuhlcs ct immcubles de Ia 

si~cccs~ion : ndnnrnoins, s i  In majoritd des cohdriticrs jugc Ia ventc n8cessaire pour I'acquil 
des dcltes c l  chargcs dc Ia succossion, les mcublcs sorit voridus puliliquonicnt cii Ia forme or- 
diriaire. 

781. S i  Ics immcubles no pcuvent pss so prrtnger cominod6nient, c t  si lcs ~iartics ne pou- 
vcnt conveiiir aiiquel dcs Iidritiers ils scront ,attributlç, il  doi1 dtrc proc0tlb d lavento par lici- 
lation. 

738. Comrn! 889, C. N .  
II ert ajoutci: Si Ic cotidritier cst cnfanl ou desccndant, il doil oncore fairc rapport des doiis 

qui Iui orit 018 faits pnr cclui dont on  rccucillc Ia tiucce~sion, sinsi qu'il scradil aux articles 
769 et suivons, 

759 a 763.Comme 830 à 838, C. N. 
764, Comme 836, G. N. - 7135. Cornme 838, C. N. 
766. Tout partrgc quia pour objct dcs immeubles doil Elrc rhdigb par aete dovant notaire, 

dans 10s trois mois de Ia çIBturo du partagc, soiispcinc dc riullitb, 
767. Toule vcrite ou rcssion b i t e  piir uri successible dc sa part a une succcssiori non partagbe, 

ncpoul avoir lieu qu'cn fuvcur d'uri dcs cohbritiors. 
7GY. Commo 842, C. A. 

CIIBPITRE 11, Ucs ?'apporls. 

760 h 711. Comme 843 i84.5, C. N. 
772. Comme847, c. N. - 773-774. Contme 85i- 832, C. A. 
77; 1775. Commc 855 858, C. N. 
770 i 783. Comlno 8130 h 863, C. H. 
784. 1,orsquc ie don d'iin iinmculilc fait h un dosccndant successible nvcc dispense de rap- 

port cxcedc Iii i1riutilC dis[ioriiblc lc donataire pcirt. B son choix, ou rapporkcr I'irrimcublc cn 
nntuic, ou Ir! reicnir cri totalit8,'snuf ò rnoins prendrc et  i rdco~npenscr scs bbritiers eii ar- 

Ou t i ~ k e m ~ n t a  (%6, n.) 
785-7815. ~ o r n m o  868-869, Ç. N. 

CIIAPITRE 111. Du paiement dcs dcttas. 

787 Les cohdriliers sont lciius solidaircment der dctlca cl cliorgcs dc lo suecciion ; lc roste 
870, C. N. 

188. Chaquc cohdrilicr a Ic droildcdcmandcr quc les dcttcs do Ia succession soient liquidbos 
nvatit d'cn wni r  au partaga, ou qu'ii çoit suííisamrnant garanti dcs ztrcts d e  Ia solidarite. 

789. Commc 874, C .  N. 
790. Comme 875, (;. N. La dc p a ~ t i b  de cet artict~ est  aimsi remplac9 : nbanrnoins le colibri- 

licr conscrvora Ia faciiltC de rdclarner lc paicincrit do sa crbsnce pcrsonneilc, commc loul nulrc 
crbaricicr, cri d8dirisrinl, sa par1 commc Iidriticr. 

794-792. comme 876-877, C ,  N+ 
793. Cam<nc 878, (;. N. II sn ufould ee g : Cettn dernmdc doiC Etra foiril0e nu plus tard dana 

1.s trais iiioia <Ic i'ouvnrhre ilo lo ~ i c c ~ s a i o n .  
794. Cornmc 879, C .  N .  - 7%. Comme 881, C .  N .  

CIIhPITRE IV. 
Dcs eflèts dzr garbage ct de lu garartls'o dos lofs. 

796-791. Commc 88J- 885, C. N. 
798. Les h8rillcrs sont lcniis les uns envcrs lcs nutres ti lii garanlie d e  solv~bilitd dcs ddbitcurs 

de la succession, Ccltc garantie no pout Btrc oxcrchc quc dans les trois ans qui suivent le partago. 

Do lu ~Bvision ot do lu ~'cscision en mnlU~a de parlago. 
799. Tout partagc, ou tout autre actc qui a pour olijcl de fairc cesser I'indivision eiimi.. 

colibritiers, Iieut Btrc revu h lii rbquisition d'utt dcs copai'lagcans, lors irilme qu'il niirait 11. ..I 

btb rédigé piir actedeuant notaire. 
800. Lu dernandc eii r6vision dc partagc sc ~ircscril par lrois mois,a dater du joiir de Ia 

clbtiiro du partage. 
802.1,~ nouveau pcirtrge rdsultanl dc Ia rbvision, est soumis aux memos formes que Ic prcmicr 

pnycr leurs dcttes; (857, c.*.) 
l i o  Cn qui a 6th d0boursd 

110ur leiir aclictcr une char- 
gc, etc. ; 

,I"Zo La dot ct tout c e r l ~ i  a 
Btb donntl aux noces ; 
130 Ou, plus tard, pour les 

aidcr daiis leur m0riuge ; 
Id0On doit oussi les, fruits 

et intérets dos choses 11 rap- 
portcr, du oiomerit oii Ie rali- 
porta 018 csi. ilm'e. (856, C.P.) 

On rapporlt! iion-seulcmeiil 
ce que I'on a roçu, mais 
cncore co quc cciix que I'ori 
relirdseritc onl rcçu d'un as- 
ccndant; (548,2~ ~iertie,c,is.) 

l6ii Eo tcstntour pout--a+ 
penscr dura~iport,pourvuq& 
cclte dispense no iiiiise pas 9 
Ia lki t i rnc;  (844, c. v.) 

470 Il pcut d c  m h e  or- 
donner Ic rnpport dans lcc&9 
oh il riaurail lias lieu Ibgalc- 
ment , pourvu cnoore quc la 
18gitime n'en soil pas at- 
teints ; 
180 1,c rapporl se fait cn 

nnlurc , en prix d'argent se- 
lon l'cstininlion d'expert.~ , ou 
cn rnoinb: prenarit; (858, c. N.) 

190 1,c cohdrilier qrii rciiise 
de ratiportcr, peut v etro con- 
traintou r. . ..i du par- 
tage; (839, c. N. : . 

200 Le rapport )cut&c 
iicaiandd meme sprEs IC pnr- 
lagc; (891, c.N.) 

22" Si I'on nc convicnl lias : : : ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ $ ~ $ $ i t ~  
'pbrO; Inais 'Iors (Iiii 

;':: f i $ ~ , " , t ' n ~ ~ e " ~ ~ ~ t  cst 
demiiiideursr doi- 

:z\ri,"'$&~,"f ] rg~~ ,"~ '~  
rapporter; 

s i ~ ~ ~ ' ~ u ~ ~ ~ ~  ~ ~ u ~ ~ ~ ~ :  
I'hdritier sujct a ce rapport 
peul &tro contrainl ti Ia de. 
terniiner sous scrrncnt ; 

211. Si Ia chose a d d  perduc 
ou consommbe , sans yu'il y 
ai1 mauvaise foi, on rst dis- 
pcns6 du rapporl. (858, c. N.) 

partnge. 
802. hprbs le nouveau artagc, s'il y a lieu, ou aprds I'cu~iirationdcs trois mois iixdç polir la 

prescription de Ia dernilng en rhvision, lcs parliiges iie pcuvonl &Ire rcscindds quc pour cause 
de violcnce ou de doi. 

503. Ida slrnplc omission d'iin objetdela succossion nc donne pas ouvcrturci l'uclioii cn rcsci- 
sioii, mais seulcnicnt a un suppldment do I'ncto de partnge. (887, dc* p a ~ f i e ,  c .  n.) 
804. Comme 892, C .  N .  
805. 1,'aclion en rescision se prescritpar trois mois, a conipter do Ia cessation do Ia violoncc 

ou do Ia d0corivcrtc dii dol. 
L'action cn suppldinent de partago pour caused'omissioil d'un oiijct de ia buccession, se  

prescrit a u ~ ~ i  pai trois niois, h coinplcr do Ia dbcouvcrk de l'ornission, 



(Des  Succcssions.) CONCORDANCE ENTHE LE CODE NAPOL&ON 

861. Dans tous les ms, i1 doil elre tcnu comptc nu ilonatairc, dos impcnscs 
qiii ont arndLior0 Ia cliose, eu 6gard d C B  dont sa valeur so lrouve augmcnt0o nu 
temps du portage. 

861 11 doit dtro arcilloment lenu com te nu dona1,lirc di!s impcnses ndcessaircs 
qu'il a íaites pour conservalion dc Ia cfosc, cncore qu'elles ii'aicnt poiiit amkliorb 
le roiiils. 

$63. Lo donotaire, do son ~816 ,  doit lenir ~oniple des,d0gradaticns et ddldriora. 
lions qui ont diminub Ia valeur de I'immeiiblc par son fail, ou par sa fuudc ct ndgli- 
genco. 

864. Dans le cns oii l'immeuble a 616,aIi6nB par l e  donaluire, Ics amdlioratious ou 
tl6gradations faites par I'acqu6reur doiverit btco imputbcs coii~orinóment aux trois 
arlicles prdcddcns. 

868.. Lors ue 10 rapport .so fait cn naluro, les bicns se rbunissent ti Ia massc de Ia 
succession, kancs et quilles de toutcs cliar~es crbes par lo doiiatarre; mais les crtran- 
ciers oyanl liypclhbqiic pciivcnl intcrvciiir au partagc , pour s'opposcr B ce quc Ia 
rapport se fasse en fraude de Lours droils, 

8%. Lorsque Icdon d'un imnieiihlo fait ii iin succcssililo avcc tlispcnso do rapport 
excbde la.portion disponible 10 rapporl do I'exckdant se fail cii nature, si Ic rotraiictie- 
mónt do cet cxc8daait peut $opbrcr comrnodbmerit. 

Dans le cas contrairo, si I'exckdant esl de plus de moilib de Ia valciir do I'im- 
mcuhlo, 10 donatairo doit ra portcr l'immouhle cn totalith, sauf ù \iri'lcver siir Ia 
inassc Ia vulcur de Ia porlion $Isponiblc : b i  ccttc porlion cxcèdc Ia nioiii0 (li: ln valciir 
tlc l'imnicub~o , lo donataire peut rctciiir ~'iinmculilo cn totalild, sauf A incins prendrc, 
c1 d rbcornpenser scs coli0riiiors cii argciil ou aulrcineiit. 

807. Le cohbrilier qui fait lc rapporl en nalure d'un immoublo pcut eii retcnir ln 
posscssion jiisqu'au rembourscment clfcclif dcs sommes qui lui sonl dues pour 
impenscs ou am6lioralions. 

8 ~ s .  Le rapport du mobilicr nc sc foi1 qu'cn moins prcnant. 11 so fait sur le 
ied de Ia valeur du mohilier lors de Ia donaiioii, d'apr8s I'Bttit cslimatif anncx6 A 

!sclc ; et, Q dbfaul do cot Biat, d'aprb une cstirnnlioii par expcris, I juste prix ot siiiis 
CTUC. 

$69. Le rapporl de I'argent donndb so fait cn moins prcnant dans lo numbraire 
do Ia succcssioii. 

Eu cas d'inniimsancc , Le donatairc pciit sc dispcnscr dc rapportcr du num6raicc 
cn aliundonnant juaqu'8 diic concurreiice, du niobilier, et h defaiit de inoliilicr, dc; 
immeulilcs de Ia succoasion. 

H7u. Lcn ?(iIiPriiicrs contril~ut~iit riilri8 riiu ai1 i~i~.iiivrit tlcs tlr.ilrs c1 cli;irycs do ia 
!,ucçt!ssion, cliecun abris Ia proi,oriioii tlc L.C (lv'i\Y preiid. 

871. Le 10gaiaire A lilre uiiiverscl contribiic avcc Irs bdrilicrs au prorata de son 
drnolumcnlj mais te 16 ataire pariioulicr ii'est litis tcnu des dclics ct cliargcs, sauf 
touleioiu I'action hypotkdeaire sur I'imincublc Ibgud. 

878. Lorsquc de$ immciihlcs d'iinc siicccssionsont grcvbsdc renics par liy potli8que 
syhciale ctiaoun des cot16ritiers pnul exiger quc Ics rciitcs soicnt rcint~oiirsi:cs ct lcs 
iinmeulhw rendias libres avant qu'il finil procddd ii l u  formalion dos 1oi.s. Si les co- 
hbriticrs partagont la siicccssion dans l'dtat oii elle so lrouvc, I'iinmcublo rev0 doi1 
6tre cslimb au rneme taux quc les autros iriirncul~lcs; il cst faitdóduotioii (iu capital 
do ia renle sur lc prix total ; I'h6rilier dans lc 101 tliiqucl lornbe ceb immculilc, dcriicuro 
scul eliorgd du servico de Ia renio ct il doit cii gararilir scs colibritiers. 

875. Lcsiidritiers $ont lcnus dcs dettcs ed chnrges de Ia suoccsriion ~icrsoi~ncllcmcnt 
pour leiir pai't el porlion virile, c1 Iiypotli8cairemopt pour,le tool; &uf leur rrcours 
soit contrc lciirs coh8riliors, soit coiilro los Iégataires univoruols, A r~isoii rle i a  pari 
pour laquclle ilu doivcnt y conlriliuer. 

874. Lo 18galairo parliculicr qui a ncquiltb Ia dcllc doiit I'iinmeuhle Ibgub dlait 
~rovd,  bcmeure subrogb aiix droils du çrdancicr coelro Ics b0rilicra c1 succeoscurs 3. 
tilrc univcrscl. 

878. Le colibrilier ousuccesseiir~litr~universel, qui,~i 'cIl 'cd dc l3liypo1b0quci a 
pa d au dold dc sa pari do Ia detio commuriu, nu o rccoiiis coii1i.e lcs autrcs 
cokcritiAs ou sucocsseurs a iitrc universci , que pour ia par1 viu ciiacun (i'cux iloit 
personncllemcnd en supporlcr, m8mc daiis I0 cas oii le coh~rilicr qiii a pay6 t a  di~tic 
sc seroit Fait suhroger aiix droiis de6 créanciers satiy pi'fijutlice iióaiinioins dos ilrcits 
d'uii coliérilior qui, por I'cKcl du bdiiblici! d'in8:ntaire, niiruit cniiscrv4 Ia hcuild dc 
r0clamer le poicment de sa crdancc pcrsoiiiicllo, commc toul auire crdaiicier. 

$76. En cas binsolvabililb d'un dos cohbriiiers ou succcsseiirs Q timo iiniversel, 
partdans ladoldc hypothkcnire cst reparti0 sur tous les autros, au marc lc franc. 

SECTION 111. Dtbp~ienlCllt de8 dettes. 

1368 h 1373. Dans Ie paicment des dcltcs ou considbrc I'action dcs crdancicrs , 
!os personncs contre Icsquclles ccs octioni, sont dirigbes el la contrihution qui sr: 
fait entrc cllcs. 1,'action des crdancicrs se divisc cn ~icrsonnelle conirc lcs Iibri- 
ticrs , lcs ICgatairos univcrscls oii a titro universcl, cn rcliuxi IiypolhCcairc conlrc 
Ies ddtcntcurs, ct cn sbparation dc palrimoinc. 

4374-1375. Commo 873, C. N, - 1376-1317. Comme 870, C. N. 
1378. Si I'un dcs hdritiers Btait crkancier du dbfunt, i1 no confondra quc sa part 

dans cctte crbiincc , e1 i1 pourra róclamcr de scs cohbritiers Ia par1 dorit chacun 
d'cux doil contribucr dans lc paiernent dc ccttc detlc. 

2370. Comme 871, C. N. 
1830-1381. Si Ic tcslatcur a IbguO ou-deli de scs hiens disponibles, ou si icsbionr 

sonl insuflisans pour acqiiilter les dettes, Ics créanciers pcuvciit cxcrçor unc ac- 
lion cii rdpbtilion contrc Ics Idgataires. Ccttc aclion BC prcscrit par trois ans. 

1382 h 1388. Commc 873 i 877, C. N. 
1389-1 390. Si un bicn 1Bgiib a 6th hypollifqub par Ic tcstrilcur, le Iégataire pur- 

ticulicr pourra Ptre poursuivi hypothbcnirement, oii s'en dégager cn abiindonnand 
ce ùicn; mais il n'a aucun rccours conlrc Ics Iidri@crs, parcc qu'il a acccptk le legs 
avcc scs chargcs. 

1391-1392. Aia contraire Ics hbriticrs, qui onl  acqiiitth ccltc dcttc Iiar suitc d'unc 
oction pcrsonricllc cxcrcdc contrc oux par Ics crCsricicrs, peuveiit excrccr Icur 
rcçours contre le 16g:ilairc. 

1393-1394. Lc i)aionicrit contributoirc des dettcs pciit rc'.siiltcr tlc convcnlioris 
cntre les piirties; rriaiscllcs nc pcuveiil nuirc aux droi 1s dcs çr8ancicrs. 

1305. Comme 877, C. N. Seulement le ddlai csf dc huit joztrs, au Zi~u c10 dix, poztr 
lu mise 6 oxéoution dcs tilrcs. 

4399-1fd0. Commo 878, C. N. 
1401 1 1.404. Cc droit (do demando em séparution deputrimoincs) peut Etrc 860- 

lernant deiriiindb par les IOgntaires, les hbriticrs ~iarticls et eeux dont Ic droit cst 
iiicert.niii ou Bventucl. 
1.445. 1.cs crbancicrs d'unc sricccssion dans laqucllc il y n p1usiciri.s Iit!rilicrs, 

pcuvenl tlciniintlor cctlc sC)iaration conlrc qiiclqucs-uns d'cux sculcrircnt , sniis 
etrc obligbs dc r0clarricr cc 1)CnClicc i I'dgard dcs niilrcs. 

14OG. Commc 8J7, C. h'. 
1407-1.108. I,e droit dc tlcinnnder Ia sdparation iic perit ~iltis Ptrc cscrcd s'il y a 

eu novalion dans lacr6aiicc du dbfiint. 
11*09-1410. La demartde cn sbparalion dos patrinioincs doit btrc Corrnbe dans Ics 

trois mois , j. comptcr de I'acccptation ew resse ou tacite d e  I'hériticr. Ellc cori.. 
licndra I'uíllrrriiitioii asscrnicnf6o iles crfanciers, qu'ils croicnt quc Ics ùclles 
dc I1h6rilicr ii'absorl)cnt pas a lcur prBjiidicc Iosbions do Ia succcssioii. 

IQ,l,l. Dans 1'iritcrvnlIc dcs trois mois accordbs aux crdaiicicrs pour dcmandcr 
Ia sdparalion dcs patriirioines, I'hbrilicr no pourra, sous pcino de nullitd, alib~icr, 
cngagcr , iii vciidrc les bieiis dcla succession. 

1412. Les crdancicrs dc I'herilicr ont Bgalcmerit lc  droittlc dcmandcr Ir  sdparii- 
tion des patrimoincs conlre lcs crBancicr8dc Ia succossioii. (881 , c. N. diJf,) 

ih l : ] .  lorsquc lescr6nncicis ilc Ia succcssion ont demande liis8paration tlcs pu- 
trimoiiics, s'ils n'orit pas trouv0diins Ics hieiis qa i  1ii cotriposcnt de quoi se pager 
oritibrcntont , ils pcuvcnt rcct)iirir sur lcs bicns de I'hbrilicr , apròs que les crBan-. 
cicrs dc cclui-ci auroiit &L6 paybs. 

1414. 11 cri cri dc mEme de$ crdancicrs dc I'hCrilicr, qui pouvciit sc fairc payer dc 
ce qui leur rcstc du sur Ics biciis dela succcssioii. 

1415-1416. Les crBancicrs du ddrrint, à moins qu'ils n'aicnt privilbge ou Iiy[~u- 
thirquc , sont prtyks contributoirement sur Ics biciis d e  1a succcssiun ct sur ccux du 
dkfun t . 

24Z7. Mais lcs crbancicrs hypolhbraires ou autrcs dii ddfunl, qui auront les pre- 
inicrs acqiiis une h~potlièquc sur les bicns dc l'hdriticr, cn vertu d'uri titrc nou- 
reau, ou d'unc sentcnce obteriue contre lui, scront prbfbrds aiix autrcs crdaiicicrs sul 
Ics bicns de ccl hbrilicr. 

SECTION 1V. De8 eff~i8 ddzlpaVkag6. 

$ 1. Do Ia garaniic du partagc. 

1420. 1,e partageest eommo un Cchangc que font entre cux Ias co-li6ritiers , I'uii 
donnant son droil cn Ia chose qii'il Iaissc, puur lc droil qu'a I'uutre en la cliosc qu'il 
niwnil 

1h21-4422 .Cornm~ 884, C. N. 
J I  est ujouti: &Ia18 on no pourrail pas stipulcr dans un partagc, par une claiisc 

edndralc. uu'il n'v aura licu i auçunc garanti0 cnlrc ics collkridiers pour quelquc - . . 
isphcc dé iroublò quc cc soil, 
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TITRE 111. 

DES DONATlO3S  E~~TRE-VIPS, ET 
UES DISPOSLTIONS A CAUSE DE 
BIOI~T.  

CIIA131TRE i@?. 

Dispositiona gc'nc'rules. 

55G 8558. 893 8899, 
C. N. 

559. Commc 900, C. N. 

CIIAPITRk: 11. 

De la cnpacite'de disposer, ou 
de recouoii* fiar donation 
&rc-uifs, par disposi- 
lion ci cuuss do mort. 

$00-561. Com?nc 901-902, 
C. N. 
56%. Lc mineur Sg8 de moins 

de 17 ans ,  ni: Pourra iucunc- 
menl disposcr, 

563. Lo mincur , pnrvcnii à 
I'Kge dc 17 ans, no puurra d i k  
poser qu'ii cairse dc mort,sauf 
cc qui cst rbglk h l'wl. 706. 

564. L'iiilerdit pour cause 
de prodigalii0 no Iiouisra don- 
ncr entre-vifs. 
503. L'inlcrdil polir caiisc 

dc dérncricc nc pourra dispo- 
ser de ses bicns, rii  cnlrc-vifs 
ni i cause de niorl. 

566. Commc 90% C. N. 
567. X,es bpoux nc pcuvcnt 

durnnt Ic mariagc fairc au- 
cune dnnntioii entre-viis cn 

* lors 
ni8me qu'clle serail mutuelle 
elr6ciproquc, (,j09G, c.a. dif.) 

568. Comnic 90G, C. N. 
869' Inineur quoiquc 

parvenu i I'a6e de 'I7 ans, no 
pourra,miiincn carrsc de rnort, 
disposcr profit dc ccluiqui 
~~~i~ son tutcur momciit 
çct actc. 

Sont cxcept6s I88 nsccndms 
dcs mineurs qui scraicnt 
tuteurs. (907, c. a.) 

370. Co.tnmc 918, C. N. 
Toulc donation ,-aite 

beude des cr6anciers, 
mc non-hypotlidcaircs , est 
1 1 ~ 1 1 ~ .  (1 467, C. N.) 

Coinme "'Ir '. 

CHAPITKE 111. 

De la porliola tlisponible dcs 
Mcns, de lu légilime et dc ta 
rédirciioiz. 

SEP.T, nd la .pcivlion dispo- 
nlble rica b i r m  cl do In l!&i?ne. 

%I. i o s  iibbrnlii~s, soii par 
ack cnlrc-vi(s , noit par dis- 
position h cniise de mort , nc 
poitrront csci.iler Irimailifi tles 
Iiicns du tlisposnrit , s'il Iaissc 
dos cnians ou desccnduns 18- 
gitimcs, qncl qnc soit lenom- 
bro de ccs enfnns. 

1,n portion non disponiblc 

a 0 ~ a  a U T B l C i l i i H r  CODE PRlJBBIBFTs 

TlTRE V.  
DE9 DONATIOAS. 

SECTION 1.0. 

Dispositims génirales. 

I7O3. 8947 C. N. I' 
ajoutd : 

Ida l o i  rcconnatt d'autredo- 
nation que Ia donabim mtre- 
vifs. 

1704. C o m e  $43, C. N. 
270s. Lorsquo donateur 

scra rkserv6 Ia lihcrth de dispo- 
SCr d'un objcl compris dans Ia 
donationl Ia donalion sera nullc 
a l - : - 1  d de cct n n '  4. 

4. . . Comme I .  I C. N. 
'7u7-1708. Gu7rb7111a 9&94u, 

C. N. 
1709. Commo 952, C. N. 
2710. Commc 952, 1.c partie, 

C, Jus ! lu ja  m O I S  : souf 
nbanmoins, elc. 

4711. I,c donutcur en 
viclion n'esl Ilas lenu do Ir ga- 
raritic. 

1712. Lcs dis~osi l iOne des ar- 
ticlcs 92G, 927, 928, 929, 931, 
941 e1 lcs sections 7 c1 8 du titrc 
XI1 d u  livrc 11 sonl applicablcs 
aur donations. 

SECTION 11. 

Da h capa&' & disposer et de 
rec@Wdr P a r  dotLUtion. 

q713..c0mmc C. 
fnl.i.. Le mincur ne pcul dis- 

posei par donation, çau[ ce qui 
c ~ t  slatubau litrc des c o n v e n t i o ~  
matnmoniales. (903, c. rs.) 

2715. J.es donations cnlre & 
poiix pcndrrit le maria o sont 
yrollib6es. (10?0, C, N. $i#'.) 

Cette dis~osllion n'ost pas ali- 
plicable :iux cadeaux ou dons 
rnirnucls d'objets mobilicrs cor- 
porcls, úont Ia valeur n'cst pas 
excessivc , eu dgard ii la for- 
tunc du donalcur. 
1716. Pour elrc capable de 

recevoir par donation, i1 Piut 
exister au rnoment oii eile a 6th 

c' 
1717. Cornlne 910, C. Iri, 
17,18. Les dispositions dcs ar- 

ticles S S l  , 2 c  nt dernier alinba, 
053 a 958, sont 0pplioablcs aux 
donations. 

SECTION 111. 

n o  lu forme des donalions. 

1719 i 1724. CoWni& 931 h 934, 
C. N. 

172.3, I , ~  donation faite ii un 
niiocur ou i un inlerdit devra 
dirc acceptke por son Lukur ou 
curatcur autoris8 par Ia tribunal. 

I,c pbrc du mincur ou dc I'in- 
tcrdit pourra accepler lu dona- 
tion. 

2793. La propri0td des blens 
compris dons lu doiiotion,m&mc 
dclnicrit acceplbo , rio som ac- 

I 
DE5 DONATIONS E'I DE$ TESTA- 

IIENY, 

(Liv. 111. Chap. 11.) 

%. On appclle de dor- 
nibrc volontb les dispositiona 
d'iine personue cn vue dc 68 
mort. Cetlc disposilion pcut 

ff~itc Par Lcstalricntl cO- 
dicilte, legs, doiintion c1 fiddi- 
eo,,i,. 

3* La yolontil. cxPrirnbc Par 
Ccs actc4 doit avoir, pcine 
de nullit0, Ics quolildssuivan- 
tcs : 

4 .  Elie doitetro EadcrniCre- 
puisgue dc sa naturc ciic cst 
rbvocablc; ellc doit Ptre cello 
du tcstateur lui-m8tne7 qui 116 
pcul s'cn rapliortcr hl'arhitro 
d'3utrui; tutour nC ~ c u t  
rnbme Ia dbclarcr Pour son 
puI,il lc. 

6. ~r;llo doit btre parfaitc, 
c'cst-a-diro ([il'il h1:t un acte 
complct e l  récl, ct non lias 
seulcmcnt ~roui l lo r i ,  iin 
projet , ctc. 

7. ~a derniiirc volonlb doit 
etrc viriritablo.mçnt lifiro, c+csl- 
M i r e  que Ic teslatcur cn 
d6claranl doit Otrc en Btat de 
libcrt6 moralo et physiquc ct 

(901, c.  N.) 
cn plcin USage dc scs fa~ull4s. 

blt doit intelligi- 

9. Ellc doit elrc ~ x P ~ ~ c ~ I c  c1 
cxprcsse. 

40. S0n "istcnce doit etrc 
P T ~ ~ V ~ C  Par cclui qui ~ r b t c n d  

prbvaloir. 

De laporlion dc fiiem dispo- 
nible. 

( L ~ v .  111, Çtinli. 111,) 

14 on appc,lb hhrftiers n~ 
c c s s ~ r e s  lcs pcrsonncs qui 
d r o i ~  h lbgitirnc. l,bri- 
ticrs n&ccssnircs sont lcs dos- 
ccndans, et spil n,y a pas, 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ,  kc dcgr6 pllis 
prochc excliit tolljours lc plus 
610ign8. (914 el 915, c, N.) 
lS. La lhgitimo cst l a  pnr t  

doit nux hkriliers nfi- 
, c.essaircs, ~ 1 1 ~  se composo d u  

licrs de la suoccssion, ct cllc 
cst de moiti6 s3ils sont cinq 

plus grand noinbrc, 
(913, c. N. )  

qrxi nc  
par rcpr~selltation ne 
tcnl que par soiichc. ( 91.4, 
c. N.) 

,,E, Pour c r h ~ r ~ d e r  un 
ticr n b c s ~ r i r a ,  il fanl I'crpri- 
mcr en temics formoia ùans le 
~cslamcnt ot cn dnonccr Ia 
cause. 

1,'exhErdrfb a lo droit d'exi- 
gor que I'hbrilicr institub four- 
nisse la preiive de Ia, cause do 
I'erhkrbdation. 1,. rcconcilia- 
bion prouvdo ciutcstaleur nvoc 

CIIAPlTRE XVIII. 

DES DONATIOAS. 

938. L'acle par leqirei on 
ùonne i qiielqu un unc chose 
j titro gratuit, s'appollc do- :.; ,, (s9*, c, . - .  1,actc par leguoi on se 
desiscU dvun droib sans cbder 

un autrc, ou sons quel'obligb 
dbclare consentiF, n*cst pas 
r0pul6 donation. 
940. t,e molif de Ia (lona- 

iion est inutile pour en con- 
stitucr lnerscnce. 

941. Mais I'acte ccsse d'btrc 
doiiotion, si ic donataire a ,,, droil quelconque sur Ia 
chosc donndc, 

942. S'iI os1 conveiiu qiie Ic 
donataire doil gratifier son 
tour lc donateur, Ic caractbrc 
de ~ O I I  n'existe que pour Ia 
valcur excddnntc. 
045. donnlairc pas 

d'action si Ia donation n'a pas 
ktb faibc par tradition ou par 
&crita 193,, c,  N,) 
94. 0 n  pcut disposer par 

ilonal,ion de euulc sa fortirnc 
prdsciilc, mais sculcmcnt do 
Ia moiti6 dcs biens ti vonir. 
(943, c. N. dif,) jl) 

94% Celui qui donne 
sciemmcnt Ia chose d'aiilrui 
cst rcspons,;. .. du prbjudice 
qu'il cause, 1.; 9, c, N.) 

94G. En g ~ ~ i t r a l  lcs dono- 
tio,, sont irrdvociiblcs. (894, 
C. N.) 

$.h, .  Si,le tlonatcur tombe 
plus tard dans une indigcncc 
tc!le qu'il manqiic ùu nbccs- 
sairc , il pcut dcmander aq 
donalaire de pourvoir à sa 
siibsistiincc jusqii'nu montnnt 
dcs iiildr&ts lbgiiux dc In chosc 
dontyh si cllc cxislc encore. 
S'ii y a piiisicurs donataires, 
1c pliis ancien n'est lcriii a 
cclte contribulion qu'en cas 
d'insuflisancc dcs moycns de5 
autrcs donataires. (955, 38 SI 
C. N.) 

948. Si Ic donalaire se 
pcrmct contrc le donateur uno 
mction gour laquclle doit 
etre puiii criminclloment, 
donation pcul btrc rkvoqube, 
(Zd. 5 ,  2.) 

419. Dans co CPs 10 do- 
natairc ost regrtdb Commo 
~ ~ o ~ s c s s e ~ u '  dc mauvuisc foi C! 
scs hçritiers mfines ~icuvent 
ktre contraints b rcsliluer cc 
qui existo encorc cn naturc 

I a  
950. Celui <[ui as1 0bli66 

dflourvoir aux besoins de 
ueIqu'un? ne ncut 

yOna~ion tant quTil soumis - 
Fn France lcc  biens ti W C ~ ~ P  soilh;,., domtaine des :?na- 

li,,, entrc-vffs 
p<iurrai~ & ~ 8 ~ a ~ i ' & m ~ %  
aclucl, (89% c.  3.1 

DES WAATIONS. 

(Tit. XI, P. I. ) 

4037. Lcsdonationssonldes 
Conlrats par lesquels on $'o- 
blige de cddcr ti titrc gratuit 
Ia propriBl6 d'uno chose ou 
d'un droil. (891, c. R.) 

La propriht6 qui provient 
des donalions no s'acquiert 
que la tradition, ( 938, 
c. N. ' ," ) 

1Ciw. La donation h titre 
gratuit ne se pr8sume pas, 
si cc n'cst cntro parons cn 
ligiie nscondanle et dcscen- 
dantc, onlrc Bpoux , envers 
dcs ou lors toute 
aulre inlenlion dc c i u i  qiii a 
donnd quelque chosc est im- 
possib]~, 

1088. Toule donation doit 
btre acceptde. ( 933 ,  c. s.) 
1,'hbriticr dn donataire ne 
pcut plus l'acccptcr lorsque 
ceiiii-ci esl dkcbdb avanl I'ac- 
ccptntion. 

1063. On no peut pns oxi- 
@$r cn juçticc i'c~hcution 

iin contrat do donation qui 
n'a pas Btb fait dcvant iin lri- 
bunaI ; mais lors ue Ia chosc 
donridc so trouvclans Ia pos- 
sossion du donataire on ni! 
pcut pius ia rhclomer pour 
cause du ddhut d'obsorvation 
dcs formcs du ci.iili t judi- 
ciaire. (931, c. a. .' '. 

1070. Les donations dont 
Ir cause est illieite ou le but 
i l l l .~ r t  soiit nullcs. (900, c. N.) 

1.. .. Lc donataire prend 
Ia biiuse nvec toutes les char- 
gcs qui y sont altachbes. 

1083. Le donatcur ne doit 
 as de earantic, i moins de 
COnVCnl .li  3XpreSSC. 

1085. ai, cntre plusicurs 
donataires, uii ouplusieursne 
pcuvcnt ou nc veuicnt pas 
acccpter, 1 0 ~ ~  port reviont au 
donaleur. 

Dcs silbstitutiona. 
(Tit. XI. Part. 1.1 

11 existe deux cspbccs de 
substitutions : 

10 Ln subslil~tion com- 
muno, c'est-n-dire cello par 
Iaqudlc lo testalcur indique 
un sccoqd h0rilicr ou un sc- 
cond Ibgalairo, liour I C  cis oii 
Ic prcrnier ne pourrait ou nc 
voudrail pas accepler. (898, 
c. N.) 

20 Lu sufistntution iudi- 
ciatrc, qui contienl i : miurs 
virluollcmcnt l i  sub.l;liliion 
comrnunc, et ui consiste 31 
imP'Jser i un h1riWr Ou iiiii 
16gataiis Ic devoir de Iaisscr, 
sous cortaines conditions', Ia 
succcssion ou Ic Iegs i i111 
liers (898, c. R. dif .)  

(Tit. XlI ,  Pmi. Xcr.) 

538. Une substilulion nu 
profit d'un librilicr, h i t e  pnr 
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de6 bicns forme Ia 18gilime quise au donataire que par la l'exhbrddt! annullc I'cxh6rkda- ii I'oMigation do fournir ces un indlvidu a sesenfaiis sans 
des enfans. (913, c. ri.) trndition, conforrnbmcnlau titrc tion. ~lirneiis. (902, c. rv. diff,) progdniture a I'bpoquo du tcs- 
874 6 576. Cvmms 916 i 918, de [a propriiti. 17. On peut exhdr6der un 931. Celui qui a des enfaris tament, est nulic dbs qu'il 

C.N. Una supprimélaparlie 1728. L09 dons manucls d'ob- enfant pour plusieurs motib : ne peut donner au-deli do Ia leur survicnt dc Ia desccn- : 
filkalodc L ' U T ~ .  918, C. N. qui jcts mohilicrs corporcls e t  d'ef- l a  Si les cnfans ont insulte moiti6 de sn fortunc, L'excé- dance post6ricuromcnt. 
dit que le rapporl iie pourru fels nu porlcur scronl vaiables leurs parens, ou Ics ont d& dant peut btre r&pkt8 au do- 
blredemandb en aucun cas par sans acte et par Ia sculc dbli- noncks pour crime (cxccptO nalairo par 10s hbriticrs du De la Eqega'tima ou do ta Por- 
les succcssibles en lignc col- vrancc iaitc ru donatnire, ou a celui d'hkrisie, dcsacril8ge e t  donateur. (913, c. H, d q .  e t  tiondo bimsdisponibl~. 
tat8rale, un ticrs qui acceple pour lui. de 18se-majestb), ou lcs ont 980, c. E.) (Tit. 111. Part. 11.) 

5'17. La legitime nc peul Elre trahis, ou ont attcni.0 h lcur 952. S i  le donatairc !e pos- 
grcvdc d'uucunc cliargo ou SECTION IV. vie; (935, c. N.) sbdc plus Ia chosc donnbe, il 5. I.es frères etsueurs n'Ont 
substitution, ni I titrc d'usu- D~ [, r ~ v o c a b f ~ ~ d 8 #  de h ca& 90 S'ils sont sorcicrs; na doit cn rcndre comptc P" do legitime a exigcb 
Pruit, ni par l'effet d'aucune citE des danule'ons. 30 S'il sont convaincus d'n- qu'on cas do fraude de sa parl. (Tir. 11. Part. 11.) 
condition onbrcuse. dultèrc avcc leiir bcau-pbrc ou 953. Les crdanciera peuvcnt 502, part legitime dcs 

2725. J,a donation ne pourra leur boilc-m&rc; aussi sc bire rcstituer, quhnd ascondans consiste dans l i  s~crioa tr. De la rddzcclion des PlrcrdvoquEeque: 1"pour cause 40 S'ils se livrcnt contra Ia Ia dona\ion n 6th faite a leur moiiib dc ce dontils auraicnt donalions ct kgs. d'inexdcutiondcs conditionssous volonl8 des parcns a une pro- prdjudice. S'il sont postdrieurs 1, i ab intsstat. (9i5, o. Icspuelles elle aurr Atd  faitc; fossioii honteiise;(thb8tre,etc.) a Ia donalion ils n'ont au- . !. , 578 a 58.1. Commc 920 a 923, 90 ~ t .  no. comme . . C, I\I. 
C, N. 8. S'ils iibgligcnt leurs pa- cun droil, b moins do fraude. ,&g, legitime dcs 

4; ' . Commo 931, 1,. N. rens peridant uiic maladie, ou (1167, o. a,) ceadans ost le tiers do ce 5@-fi83. 929-93*$ 4: - 7  Comme 938, j c i  5 ,  C.N.  s'il nc paient pas leur r a n ~ o n  954. l e s  cnfans nbs a rbs qu3ils auralcnt reçu in- C.  N. M ~ w  pour Ia transcription. cct Ic eas OU ils seraient pri- Ia donalion n'ont aucun Bioit tBStad ssil avUii eu <lu'un 
secTroN r,i, I'ex,~8r0dal~on, artido PcnVo~ 4 i'art. 671 , ou sonniers; a exercer. cxccpt~ diins le cas ou deu= ,,,,rans ; ia moilib s9il 

uc dcs ccrwscs pnur icsquetles Pro@étd* 60 S'ils lcs emphchent dc d'inmi. -lm.m:c. V. arl. 947. (960, avait trais ou quetrq; 
l'snfanl ou caulre dcdcr-ndanb 1728. f-kwwne 958, 2' 9, C. Na faire un testarnent. C. N. : ' et dcux liers l0rSqu'il y Cn a poe6 etm p i v d  de la ldyilinfie. est ajouti: Dans merrie tasi Los rnbmcs rnotifs existcnl 933. si lc donatcur a pro- un plus grand nombrc. il dcvra indcmniscr le donalcur pour le cus d'cxhbrhdation dcs mis au donataire uii secours 
58s. Les phro, mkre ou aii- dcs 11ypotl18qucs ou autrcs char- pkres ct rnbrcs, frèros et saurs. pbriodiquc , celtc dispositjon (Tit. I ,  Piirt. li.) 

Ircs ascendans nc pcuvcnt pri- ges qii'ii nuriiit iiriposbcs sur lcs ric s'dtend aux hdriticrs ni do 632. La legitime dos 6poux 
ver leur enfiiiit ou uiilre dcs- hiciis noii alidirds. Dcs substituttons. I'un ni dc I'aulrc, ù moins de est Ia moiti0 de ce qu'ils au- 
ccndant de la IBgitiriic, que 1729. Conzmc 867, C. N. clause contrairc. raicnt rcgu ali intoslet. pour les causes suivanlcs : -1730. Lca dispositioiis dn prk- 9%. 1Jnc tloriiition qiii no 

10 S' i l  n nttcntb i lcur vic; scnt titre ric diwogcnt piis a co 49- Les sulistitutions aont doit etre scconiplic yil'alirèç DCS cxceptions a la  ~ C q l e  dc 
90 ~ ' i l  a oso 1 ~ s  frnplicr ; qui csl stalad au tilre dos Cdn- ~crrniscs. (8<JG, c. N., diff-) I, mort du donntcur, cst un l'~rdvocalitIit0 dcs dona- 
%o S'il a ktk coridarnric! pour ver~tions n~atrirnoniabs. Ellcs sont fiduciriirps ou &- Iegs, i moinu qu'clle no soit timS Ent rC.~ i f~~ 

mimo ; rcctes. stipuldc irrOlrocabl~ ct que le , (Tit, X[ ,  Part. I . )  
40 Si, lorsqu'il s'agit d'unc TlTRK XXII[. Lcs substitutions directes donataire rlc i+ait acceptdo, 

fillc, elle a dl6 coridamnbc sont vulgaircs lors((u'on sub- 1089, Les donntions faites 
pour prostltution; DBS T E S T A ~ ~ C I S .  stitiie pour Ic cas oii I'h&rlticr dcvant un tribunal sont irré- 

tio S'il o refu~b de leur four- SJ.:ÇTION Ira. institui! no vciit ou nc pcut CIIABITRB X. vocables, (894-953, c. rr. ) 
iiir dcs ulimcns. pas acccptcr Ia succcssion, ~ c s  donations extra - judi- . 

985, LR CBUSo de ]'exlibr&- Dlspositiof~s gindralcs. (898, c. N.) Dcs subslitutions o l  fid4- ciaircs, lors mbmc (IUC to 
dation doit etre exlirimke for- 92.1. rJesbions qii'urie pcrsonrle I.~lics soiit pu~illaii.cs lors- comntis. cliose ournit &tB dblivr6e , 
niollcrricnt diins I C  tcstament. ddlaisse j son d6çi.s appartien- qu'onsubslitiic ciiicl([ii'uii hses sont r6vocnblcs dans ICS six 

L'hdriticr csL tcnu dc Ia ncnt scs llbritiers Iigitimcs, dcsccndans, dans le cas ils Les substitutions sont auto- mois. (1) 
pi ' !:. . pour lout cc dunt c110 ii'auru pas mourraicnt avarit d'Ctrc ma- risdcs. (896, c. N .  03 ) 1091. Toule dcriation pcut 

. . L'cxliBrbdaliun n'a ~ u -  18ealcmeiit diçposk par testa- j o ~ ' ~ .  604. h nin. 11 r a f i u i  gcn- etrc r6voqufe dans Ias trais 
cuii cil'ct ~ori tre  lcs cnfans dc nl. 111. Elles sont quasi-pupilhires res de substitulions : Ia s ~ h -  nns, uand CIIC s'klkve au- 
I'exhdr~dd,lcsquels, Iors iribmc ~ Z Z .  Comnzc 895, C. N.  lorsyuc ccsonl rlcsdcsandans stitution aitlgairc ck Ia substi- dcli 8 Ia moitib dc 14 for- 
que lc pbrc scrait vivnnt nu 993. ~0:ornmo 1~ 5, .1002, C. N. imhicillas ou prodigircs uux- tutiori fidéi-commissmirc. lune du donataur. (SW, c. N.) 
momcnt de l'ouvertilre do Ia 9e4. 1,a disposilion tcstamen- clilel~ on aubstituc. I,a substitution vutgnirc a 11 cn esl de m8mc POUr 1~ 
~ u c c ~ S S ~ O ~ ,  n'cn librilcnt prs taire nu profil des plus prochcs Dans Un tcsliirr1Cnt milihirc licu lorsqu'un hdriticrrlornrnh cas ob les donalions 0nt 016 
moins de Ia 16gitimc qiii lui parcns du teslntcur, sans aulro on peul substilucr I lous ICS nc  voulnnt ou ne pouvant ac- faites en memc tomps i lilu- 
eQt appartonu. ddsighation, sera ccns8c faite nir hbriticrs iiistitubs. ccl)lcr urie succcssion , uii sc- sicurs personnes. 

587. Le pbre ou Ia mèreex- profil de seç hkritiers appcl6a x e  "~tèmc y.uT te8 ~ubstltu- cond, uii troisibme 1iCriticr esl 1111. Lorsquc quelqu'?,~ 
Iifrbdós sont priv6s,'rclalivc- par Ia loi. tions enllavMi-e e'tant lom0?11e dksign0 pour Ir rccueillir i doiinb au-dela de la lnOill6 
ment à cette portion 16git.i- 925. Ln disposition tcstnmcn- c/w C C ~ U P  d u  Codc auti-içl~;een, sii piacc. c. n.) dc sa forluric, le juge est nu- 
mairc ubtonue par lcurciifrnl taire au profit dos liauvres garis on peut $! rccoz~rir. (Yo?l. c i -  Si I'oii riommo Ic siibstitud toris0 et doit cxarnincr s'ii- 
dúils Ia succession de Icurs aulrc ddsignnlion, scra consde conlrc, Urb. 618 ot m i v a n ~ . )  pour le cas seulemeiit oii ncconvicnt pua dc mcltre !C 
aicux, do I'usui'ruit quc Ia foi Bile cn favcur de tous lcs pau- prcmicr no wsut, oti sculcmcnt donaleur en cura~cllc coinme 
accorde aux p8res cl~ndres sur vres qui p:\rticipcnt niix sccours Des donotz'ons entro-vifk. Iiour lecas ou il ncpszct, cottc pt'( .I.. te. 
lcs bieiis de lcurs enfans. puhlics, daris lc liou oti lu siic- disiiosition nc doit pas Glrc 11 15, L'aclion cn rkvo- 

388. Si I'eahbrcdation cst ccssion cst ouvcrlc, saiis distinc- (Liv, 111. Ciiap. VII1.) éteridue d'iin crs i un aulre, cntion d~ donution aa-dclù 
dkclarhc nulle , l'cnhnl ou lc . tion dii culte rcligieuxqu'ilspro- Lcs cliargcs impostcs au prc- dc Ia moiti6 des hicns, , p t  
descendant erh0r6dkn'obticn- fesçent. 4. Les donotions entre-vifs rnicr heriticr sont suppovtie9 etre intentdo par les hdriticrs 
dra ndanmoins quc Ia lbgiti- 996. Comme 896, C. N. I I  est sont rdcllos , lorsquo 10 do- par lesuhslitubentrarit en lios- li! itiniCs, si Ia donrtion a 
rnc, si lc tcstamerit csl d'ail- ujoutd: riatcur c0dc au donatairc Ia scssion. lios cohbritiers suh- 0t8 failc dans les trais an- 
lerirs valable, Sont cncore prokiih0es el rd- chose donndc. stituds cntrc cua enlrcnl daiis ridcs avonl Ia mort du do- 

pul0es substitulious tidbi-com- Eilcs sont convcr&tionncllcs, Ia substitulioii cn raison dcç nrteiir. (92.1-930, c. N., .) 

SECT~ON rv. Dc ta priters'ltoiin. rnissaircs : lorsqii'il ia lui promct seulo- parts qiii leur sont altrihudes $147. La inêmc a:tlon UP- 

1- La disposilion par laq~iclle ment. drns Ia succcssion, partierit ii ccux qui ont Ic 
989. Si Un cnfant il'a 6th toiit ou [iarlic de i'h8rkdit& ou Klles sonl simplc.~, lors- 608. Ily a substilutionfid~i- droit d'exiger des aliincns du 

nomink dans Io tcslamcnt de Icgs serai1 d6clarb inalidnabie ; qu'ellcsscr6duiscnl h dc purcs Comrnissairc, lorsque lo testa- donatcur. 
son pbrc, ni coinme hdriticr, %o Celle par iaqiiellc un ticrs libCrolit0s. leur obligo son suecesseiir 1125. Si le  donalcur lambe 
ni COmmC Idgatairc, le testa- scrail clipe16 i rscucillir tout ou Eilcs sont r4muw+atoires, laisscr Ia succcssion, aprbs sa bn iiidigcncc, i1 p ~ u t  exigcr 
nient est nul. partie dc co qui restcrait de l'h6- si ellcs sont bitcs en vuc dcs mort, h uiic aulrc pcrsonnc 

590. Si un pclil-fils, ouune rdditk ou du Icgs uu dbcEs de sorvices rendus par le dona- ddsignko. La substilution fi- E, Fraace, la j f i r ispi . ia-  
p~titc-fille, dont lc père ou Ia l'hbrilier institue ou du IEga- tairc. dki-commissaire coritient lou- dent.e a dtalili q ~ s  les d o m  ma- 
mEre est prBdOcdd6 , n'a pas taire% 3. t a  volonl0 du donatour joursla substitutioncommunc. narls ne puuv~tenl I r c  rd#Uo. 



5 1 (Bes 1)onutions enlre-v@ et Testamens.)  CONCOBDANCE ENTRE LE CODE NAPOL$ON 

D92. h rbduclion 60 dhlermine on formanl unc masse 
de lous 10s biens cxisians nu dPcLLs du donaleur ou testa- 
tcur. On y rbunit ficlivemenl oeux dont il a Btb disposé 
par donaiions entro-vifs , d'ayrds leur hcat ii I'4lioque des 
cionatiuns el Icur valour au tcmps dii dbcds du donateirr. 
On colciilesurtoiisces bidns,aprbs en avoir dhdiiil les dct- 
tcs, qiicllo cst, eu eqord ii ia qualitb des hdrilieru qu'il 
Iaisso, Ia quotild dont I! o.pu disposer. 

9%. 11 n'y oiira jamais Iieu il rdduiro les doiiaiions cnlre- 
vils, qu'a r8s uvoir hpuish Ia valerir de tous les bicnscorn- 
ris dans k s  dispositioiia tcstamcntaircs; ot lorsqu'il y aura 

!eu A ceitc rediiclion , clle sc fera cn cornrnenpanl par Ia 
ctprnihrc dunniion, c& aioside suile cnrcrnontont dcs der- 
niCresaux plus ancicnncs. 

A2f. Si lri donation cnire-vifs r0duoliblo a BtB Iaile àl'un 
dçs succcseibles, il pourr? rctoiiir, sur lcs bions doniibs , 
lu vafcur de Ia ot tion qui lui np ariiendrail, comine 116. 
i3ilicP, dniis les\ieiis non dislioni&cs, s'ils sontdola m6mc 
nature. 
ter;. ~ .ors~~i rz  13 valeiir dou doiiniio~is ~ n t r ~ - - t  ils ex~(1- 

tli:ra 011 (>~aIera In (ieoli!d dini~oiiiI)le,touirs Ics tlihiboaitioiis 1 - - - -  
tcstomenGires seroit caduqúcs. ' 

Mii Lorsquc les dis osilions testamcntaires excédcronl, 
soit I; quolité disponiplc, soit ta ortion de cctto quotill! 
nui resleruit aoros avoir d0iluit e valcur dcs donations 

ticuliers. - 
827. Neunmoins , duns tous los cas oQ Ic tcsl+toiir aura 

expressdmcnt dfclaró qu'il enlcndqiictel lcgs soit acquitté 
de prdfbrericc aiix ai!lrcs, cclle prdfhrcnco aiira lion; ello 
lcgs qui cn srra I'objet, nosera réduit qn'au!;rnt quc lava- 
Icur dcs aiilrcs nc rernplirail lias Ia r6servc ldgale. 

9%. IAB qonatniro resllluorn los friiil, dc ce qui cxcE- 
dera Ia poftton dispoiiiblc, A compter du jour du déotjs du 
donetour, si Ia demande cn r6duction a 616 faile dans 
I'annde; sii~qn , du jour de In deinunde. 
w9. Les imincuhlcs 4 recouvror arl'cret de Ia rkduc- 

rion, 10 soront sans charge dcs &Ltes ou bypotti6qiies 
crd6es ar lc doiiataire. 

oao. E'action en 'rbiiiiciion ou revcndioation poiirraBlre 
rrcrcte piir lcs hdrilicrscoiitrc lcs liera-dbtcnteiirs desiin- 
niclihlcs fnisaiii pnriic dos donations e1 alidn8s par Ics do- 
nataires, do Ia iii6iiio inanidro ec dans le m0mc ordre qiie 
coiilrii les doiiataires enx-memcs, e1 discussion lbr0alable- 
menl faite do leurs bicns. Ccttc aclion dcvra Btrc exeredo 
siiivunt I'ocdre ilcs dates desali0natioiis, cn commenpant 
Iiar Ia pliis rçccnlc. 

I CIIAPITRE 1V. 

I Dos dmatioons erttrc-vifs. 

951. Tons acles pnrlnnt donotion cntrc-vifu serorit pos- 
ses dcvant notaires, dan.6 Ia formo ordinairc des coiitrais; 
e1 ilcn rcslcra minute, yous peine de nullit0. 
93-3. La donaiion entre-vil8 n'ciigagera Ic donaleiir, et 

iic p~odiiira aticuii clYel, quo du jour qu'elle aura ethac- 
ec tCe or! tcrmes cxprès. 

E'acccplniion pourrn dtro faitc du vivant du donatout, 
p.?r uri notc postbriciir ei. aullicnliqiio, donl il rcslera ioi- 
iiulc ; ni~is  U ~ O ~ J  Ia tloriaiion n'aura,d'clYet, Q t'dgurd d u  
donalcur, que d u  joiir où,l'aetc qui eonslalero cclie ac- 
ccl~tiition lui aura C,lB noiifii:. 

naa. Si lo donaioirc est mojeitr, I'acceplalion doit t?lre 
faito pnr liii , oii , cn son nom, parla pci'soiinc foii<ltc dc 
sa procuraiion, portaiit oirvoir d'accc ter I;) doiiniioii 
Bila, ou iiii pouvoir gbn&al d'acceptur fes rlonnlions rlui 
auraicnl 4th oii qui pourraionl Blru failcs. 

Ceito prooiiraliondevra hlrc puasl.c deurnt notaires; ct 
une cip6diijos deum en Blro onncxd d Ia miiiiilc do lado- 
nciiion , ou b Ia miiiute de i'aeceptolion qui sciail faitc 
par acle sciliar0. 

954. LB femrne mari& no pourra accoptcr iinn dona- 
riun suiis le consenlerncnt cir! ru niuri , ou cn cas dc relu3 
du rnari 6ans autorisaiioo dela jiistirc, coii~orrn8meiil 
3 ce !iiii ;isl prcscrit par les artíolcs 217 clB19, au tilro& 
ma iiape . 

W. La donation faite ii un mineur noti L'maiicipd ou d 
un intcrdit, davru &Ire aecej)ldC par soii tiitcur, conior- 
m0iiicut Q I'urticle 463, uu tiire de la minoritd, de lu 
tutcHeSet de t~maracipation. 

l,e minour OmnnoipB puurrn acccpter avco I'assistancc 
dc son curateur. 

N6;inmoins Ics p8rc ct mdre du mincur Amancipi! oii 
nu11 énioncipd, ou les autrcs asccndans , mBmc dii viva111 
dcspdrc et mbe , guoiqu'ils nc soient ,)ti  iutoiirs ni cura- 
toiirs (lu mincur, pourronlacceplcr pour lui. 

ou oulrag8 d'unc manibrc a- 
lrocc Ia mhre, ou reciproque- 
rncnt ; 

30 S'ils ont altcnt8 a In vio 
do lcurs proprcs cnRns. Les 
disposilions d e  cet articlc 
sont applicnbles aux aulrcs 
sscendans. 

85f. 1,'exislcncc du molif 
d'cxhbrddation, cxpliquk dans 
Ic testaineiit , doi1 i)Lrc justi- 
fie par des prcuves Idgalcs. 

852. Celui qui cst deshbri- 
td sera conqiderb commc n'c- 
xistant pas , ct ne scra lias 
comptC dans Ic calcul polir 
Ia rhparlitiondc ta rései'vc, ou 
do Ia 18uilime duc aux aulrcs 
e n f a n ~ . ~  

853. Si I'cnlaiit dGshérit6 
meurt avant lc phre, I'cxliódé- 
rotion ne pr6jutlicicrn pas 
nux droits de ses dcs~cndoris ; 
i1 cn cst de memc a 1'Egard 
de Ia mèrc c t  des autrcs as- 
ccndans. 

854. La porsonne dbshdrithe, 
quand ellc ia'aura prs d'au- 
trcs moycns d'cxistencc , polir- 
ra rkclarncr sur ia succcssion 
dont elle se trouvcra excliic, 
10s aliniens qui lui 8croiit 
striclement nbcessaircs. 

CIIAPITRE 1V. 
Des donatfons sntrevífs. 

359. Comme 939, C. N. I1 
cs t njoulo' : 

Au nombre dcs 1iersonnes 
quk peuvent ascepter une do- 
nation potcr le minotkr, cettc 
disposilion : c t  si un dcs as- 
cendans cst donateur , I'autre 
pourra acccpter. 

860 21 $61.. Commo 936 i 
OM. C. a. 

865. Comwte G I Z ,  C. N. I1 
est ajoutti : ISt se3 hdriticrs 
1 d u  donulcur ). 
' 866: h 874. ' ~ o m m c  942 a 
950, C. N. 

875. Lc donatcur pcut sc 
rúservcr Iiour lui e t  pour ~ e s  
Iidriliors Ic droit dc rrlour 
suc les objcls dorii10s dans lc 
cas ou le dorialaire mourruit 
saris posl0rit6, h c~uelque Qio- 
que que ce soit. 

C. N. 
878 ù 887. Comme 953 ti 

902, C .  N .  
888. bes bicns compris dnns 

Ia donalion rhvoqu6cde ~i lcin 
díoit , rentrcront dans Ic pa- 
trirnoinc du donatcur, libre 
de toulcs cliargcs c t  bypothk- 
ques du chef du donatairc; 

CDDE DE LA hOUlBI&NE. 

prbjudicc de ses dcscendrns , 6lant 
iiiic fois FixOe par le nombrc des en- 
fans existans ou rcpr6sentds Ala mort 
du disposnnt , nc dkcroft point pnr 
la rcnonciation de I'un ou dc w c l -  
qucsune d'cntre eux. 

I,a part do ceux qui renoncenl 
profitc i ceux qui rcceptcnt, 

1486 ii 1488. C o m e  917 6 919 ; 
C. N. 

SECTION I[. UC Ia rdduclion des disposi- 
ltons cnlre-vifs ou 011- CUUBC de 
mopt ; d~ la nzanzdrc J n l  clle s'o;aCre, 
e l  scs effvts. 

1489. Commo 920, C. N. 
Id!JU. 1,s clonation entre-vifs qiii 

cxckdc Ia quotit6 disponiblc coiiser- 
vc toiit son cifet pendanl la vic du 
donateur. 

1.491-1493. Comme 931-922, 
C. N. 

1493. Bans ie rapport fictil des 
bicnsdorin6seiitrc-vifs par lc dkfuiit, 
on ne doilpas fairc enlrcr rciix qiii 
orit pkri par cas forluit daris Ics 
msiris du donntairc ; mais on doit 
y comprendre ccux qvi oni pCri par  
sa Ioutc. 

4494. Commc 913, C. N. 
3495. Lorsquc le dernicr dona- 

lairc est insolvabte , l'hbriticr pcul, 
après discussion pr4alablc, s'udros- 
set nu donataire qui Ic prkctdc poirr 
róclaincr so lógitimc , cl ainsi d e  
s n i l ~  
1496 i 1,499. Comnzc 92.4 i 927 , 

C. n. 
4500. IJcs donations A litrc rd- 

munkratoire nc sont jntnais rhdiictl- 
l~ lcs  uu-deli de l a  vdcur  cslintative 
dos scrviccs rcndris. 

1501. J,cs donutions par Icsquel- 
tcs des chargcs ont 6t0 imposkcs ali 
donatnirc nc sont jamais r8ductihles 
nii-dcla dcs d8penscs qiie Ie dona- 
taire a fuiles pour acquitter ccs 
cliargcs. 

1502 b 1505. Comhc 928 I 930, 
C. N. 

CIIhPITRE I V .  
Dos dispositions ~tiprouv0es p a r  In 

loi dans Ics dona tbns  entre-vifs 
et pour causc do mort. 

1506. Cornmo DOO, C. N. 
I507 ii 1509. Çomms 898-899, 

C. N. 
CtIA1'lTRG V. 

Bes donalions entre-uifs. 
5r.cl.ro~ I. Liisposhlions ginbralcs. 

1810. On distingue trois sortcs d c  
donations entre-vi%. A savoir : leç 
donntions gratuites, onérouses ct 
rdmundratoires. 

1.514. La donation onereuse n'cst 
pos une vhritablc donalion , si Ia vn- 
leur dc l'objot donnb n'cxckdc pns 
notnblemcnt cclle des chargcs itn- 
pos6eç au doiiataire. 

I l i l B .  La dotintion remundratoire 
n'esl pas une vdritablc donation , 
si les serviccs qu'ellc LI porir objet 
dc reconipcnser sonl d'unc valeiir 
apprdciable en nrgent, cu infb- 
ri?ure i CCIIC ilc ia chosc Qnin*. 

scr [lar acte dc donalion entre-vifn : 
Celiii qui nc peul lcslcr ; ' 
IA@ prodigue inlerdit , dEs IC jour , OU sori intcrdictlon n 13th provoyu48, 

c t  le inineur ni&rne habilite. 
Ils ~iourront ccperidant faitc, áans 

leiw conlrut de rnuvioge , toulc con- 
venllon relalive Ia dot et aux 
gains nuptiaur, si ccs gains n'cx- 
cddent pas Ia moitie d c  la dot, ct 
pourvu qu'ila aicnt le consente- 
ment ou I'autorisalion n0cessairc ; 

La Bmme rriaribe qiii dispose 
sans I'assislonco ou le consenlement 
spkcial de son rnari , ou a défaut , 

, sniis I'autorisalion du tribunal. Ces 
coriditions sont rcquises indbpcn- 
daiiinicnt dc cc qiii est ~iorlb par 

, lcs arl. 1124 ot 1126, toiichant 
I'tioinologation . mtrric quand il s'a- 
git de doiiatioris contractucllcs. 

1152. I,'outorisaliori d u  tribunal 
est paroillerrieril r c  uise pour Im 
doiialions faitcs par% femmc aur 
parcns de son rriari, jiisqu'au troi- 
silimc degr6 iriclusiuemcnt. 

1163. I.es [icrsonrics incapabloa 
do rcecvoir par tcstamcnt , nc peu- 
vcnt acqalrir p i r  donation cntre- 
vifs, mbnio sous le nom do pcrsoii- 
ncs intrrposdcs, daiis les cas d0ter- 
minbs au titrc ctcs sitccessioms tcsta- 
menlui~cs,  cliapitrc 11. (921, c. H.) 

11:j4. Toutc donntion entre-vifs 
nu prorit d'un incapablo os1 nullc , 
quoiqu'clle soit ddguisbe sous Ia 
i'nimc d'un coutrat onhrcux , lors 
ménic yuo I'incapacilb qiii cristait 
ai1 tcrnps dc Ia donation, aiirait 
ccssd a l'dpoqrio de l'acccptation. 

1I55. IJcs donations entre-vifs, 
cellcs rnenie qui scraient faites aiix 
bpoux o11 aux cnrans a naltre, seront 
r6diictiblcs ti Ia quoliló disponible , 
siiivant lcs r$glcs Btablies au titrc 
Scs succcssions torta?nentaircs , cha- 
pitrc 111, locsqu'ti I'dpoquc$u de- 
çès dii clonateur cllcs exccdcront 

Dascxccptions ti Ea règlc de I'z'm.6- 
uocaBilito'dcs donations enlreuifs. 

1161 i 1iGL Comme 923 ii 957 , 
C. N. 

I l(i6. Une copie do Ia dcmnnde cn 
rbvocution pour causc d'ingratitudt; 
sem prOscnt6c uu conscrvatcur dos 
hypotlibqucs, qui devra en inscrirc 
I'extrail cri marge dc Ia transcrip- 
tion dc Ia donation , prescrito pai' 
l'art. i 134. 

,1167 a 1169. Comme 958 ii 060, 
C. N. a EB dcmier a r t i ck  i1 est a- 
jo&' cs 9 : 

S'il s h  i1 de donations mutiiel- 
les et  qu'h survienno un enfant i r  
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E16 nomm0 dans lc  testamcnl 
dc cclui rloiit desccndait lc 
pirc ou In mErc prkdBcEdQ 
lc tcslnment subsiste; niais Ic 
petit-fils ou Ia pclile-fille 
prcndradans Iasuccession unc 
part Egale B cellc de I'hCri- 
Licr le moins prenonl : toulc- 
fois, cette par1 no poiirro Etrc 
moindrc que Ir Iirgitiiiic. 

1,n par1 du petit-lils oii de 
lapetitc-fille prdltrit , se prb- 
Ièvcra par contribution sur 
toutes los portioiis hCrCditai- 
res el sur lcs lcgs. 

CIIAPITBE 1V. 

fies donations c n t r ~ i f s .  

SECTION ire. De lu forme de8 80- 
aaliums c~*fi-vffa. . 

591. Toule donation cntre- 
lo7s!7zç'e11s a pour Obict 

dBs immc*les~ doit &Irc pas- 
sbe devant notaire , dans 
formc ordiiiairc dcs contrats, 
seus peiric dc nullitd* (93'1, 

c. 592. N.) Dovra Plrc hoinologubc 
cn prtsencc diidonalcur, soris 
peinc do nullilk : 
lu dOiiotion d'irnincu- 

blcs; LL,, Toulc biens 
nicublcs, dont Ia vnlcur cxcb- 
dera sis cciits fruncs. 

593, E'hOinO1?@;atiOn 
licu devant le tribunal de prc- 
niidrc insluncc du dorniciledu 
dollatcur, dans 1 .5  quoroiite- 
deux jours, 1 corriplcr dc 
passrtion de I'aclc devant no- 

taiia. 594. i,c triliunal n.nccorde 
pnsI'liOmOlOgation~s'iI trOuver 
aprbs çonnaissmcc cause, 
quc Ia donution rnct 1e dona- 
tcur en ~ibril (lunllt ses 
n .-.. ,.s d'extstence. 

' . donataircn'a 
di-uit d'aclion contrc Ic dona- 
tcur pour Ic cOntraindre a 
Ilhomologalion. a9G, Soiit exemptes 
nOccssi10 de I'homologation , 
lcs donalions faites dans les 
aontrats de mariage cnlre 
dpOux dcs &puux 
ou do leurs enfans. 

597. La doiialion dtitrient 
acceptbe et f1omolo6116e scra 

" t $ s $ : ~ , " : ~ ~ ~ f ~ ~ ~  
au donataire, sans qu,il soit 
besoiii d'aulre tradition. 

598 GOO. Commo <J43 i9Su, 
C. N. 

G o l ,  9Q9, &, 

ellc scrarOdiiitc$cctte sornme; 
(931, c. N. dif.) 

On peiit supl)lber ccttc ho- 
mologatioii par Ia prdscnce de 
ciriq tdirtoins. 

8. Sonl dislicnsks dc Ia coii- 
firmalion : 

10 J,cs dondions remunera- 

927. Sonl excclildos de l'nrt. 
926 Ics substitulions fiddi-com- 
inissiiires perrniscs a Ir soction 7 
du prbscnt titre. 

948. N'esl lias subsliliilion 
proliibec In disposition par la- 

1 i . le iinc parsonnc ou scs hC- 
i ~ l i c r s  Idgitirrics n t s  ou i nallrc, 
slint ti[ipelfs U rccucillir tolil ou 
piirtic (lu legs oir dc I'hbritage 
que luissera B son d8c%s l'insti- 
tu8. 

Mais Ia pnrt rEscrvCc par Ia loi 
nc nourrn klre atlciiitc par çeltc 
d i  .. .lion. 

93O.Commc898-899, C . N .  
iidl. 1,adisposition par laquclle 

une siicccssiori ou un lcgs cst dd- 
clarC inalibnablc, cst nullc. 

932. Lorsquc Ias dispositions 
d'un lcstiirnentsontclaircs, o11 nc 
nourra Das s'cn dcartcr Dar in- 
ierprktitiori 

933. d p o ~ s c u r j t ~  on sui- 
vra ~i lutdt  Ia volonlb dii tcsta- 
tcur que ia Icttrc du tcstnniciit. 

934. On se conforrriera nlors h 
1, tcnciir g~ i i f i ru l c  da tcstamcnt 
ct  interprbtcra diçpositioii 
~ I c  rnaiikro i çc qu'cllc ait clucl- 
([ire erel.  

<J:lu, Commo 900, C. N. 
036. I,a çoriditioii scrn iepiitdc 

accompiie , iorsqiie ceiiii qui au- 
rait intkrBt qii'cllc rrc lc fdt pas, 
eii aura crripech0 l'accorriplissc- 

937. La mcnlion d'iine causc 
fausse csl rCpiilBc non bcrito, à 
,,i,, qu3il nc d u  tcsiu- 

que lc lestalcur n,aurail 
pas rait ]a djsposilioii s'il avait 
su que cause 6lait hussc. 

9JX, I,~~noncitltioii djiInc 
vraii~ 011 fiiussc, mais contraire 
aux lois ct iiux boriiics meurs, 
rcriririuiic I'iiistiiulioii ou ic icgs. 

939. Lorsqiiutic clinrgc indivj- 
$iblC aura btb imposdc A 
sicurs lidriticrs ou [6giitaircs, et 
qii'uii ou plusicnrs d'cnlrc cux 
rcnonccnl, o11 soril incn[iublcs dc 
recueillir, celiii qlii vondra a& 
quittcr Ia chargc cn eriticr, aura 
droit d c  rbclnnier cc qui lui cst 
Iaissd, etderdpbtcr coritrc Ia suc- 
ccssion cc qu'il payb liour 

l C ~ ~ ~ ~ , t ~ ~ ' l o s t a r n c n t  O X l o r 4 u ~  
~ ~ O I C I I C C ,  011 surpris par fiaude 

Oi~$!'$~,"~~;tateUr cl [,inç titirO 
0, 1, Ibgatilirc, 011 si I'irlstitufi 
ou ie ibgatnirc i!t icuniubstitii6s 
pdrissent daris lc rrieirii, Bvbric- 
mcnt ou Ic rnbinc jour, sans 
411'0n ~iuissc rccorinailrc iestluels 
sont d6cddCs los preinicrs, ils sc- 
ront prBsum6s morls uli tn6mc 
inst:iritol i1 ri'v auraaiicuno trnns- 

sEcTiniu li. ocs . In 
&$te de l ' i iriuoct. dos do- 
nalluss cat9.e-vt [a. 

602 $612. Commes3 B 962, 
C. N. 

618, LCS bicns compris dans 
Ia donatioii rkvoyulc de plcin 

toircs; 
20 Ccllos nd piar causas ; 
1':t 30 cellesdcs noccs. 11081. 

. . 

rnitxioii dc d h t s  cn varludutcf- 
tament. (720 ct  siiiv., c. n. diff.) 

SECTION 11. 

Dc fa cupacite' ds dispossr ou dc 
recmoir gal- tcstament. 

% ,  

C. N. difl.) 
9. 011 peut acrlubrir par do- 

nation potir soi-rri&rnc ou pour 
un ticrs, si Ic conscntcmcnt de 
cclui-ci pcul ee prbsuiricr. 

10. La donation do tous Ics 
bicris n'cst lias dliciiduc ; mais 
[C donataire cst tenu de toiile 
resporisaliilitd cnvcrs Icscrfian- 
cicrs et les Iidriticrs ICgitiincs 
pour lo~irs crbnnces ou pour Ia 
rdscrve Ibgalc; il coiilractc 
Pgalementl obli(;aliondcpour- 
voir & l'entrolion du iloniilciir. 

19. Aucun accroisçcmcnt 
cntrc les doriatnircs iic pcul 
btrc opCrE. 

14. [,a donation inoficicusc 
esl ccllc qui porlc ritlciiilc I 
ia lkgitiinc. Los Iidriticrs peii- 
vcnt endomander Iar&duclion, 
iiiême duns Ic cas oii on aurail 
slrriul4 un aulre contrnt pour 
Ia dbguiscr. (9% c. N.) 

On calculo alors Ia lkgilimc 
sur I'dlat de Ia fortunc aiirrio.- 
niciit dc Ia donalion; mais 
l'action cn reduction cst prc- 
scritc par cinq ans alirEs li1 
inortdu donatcur. 1Cllc n's piis 
iicu, si l'hkritier a rcconriu la 
rlonation ou s'il avait rcconau 
I -. . :r6dation. (lD22, 19IG a 
'i .: C. N.) 

15. I,a doiialion pciil Ctrc 
rkvoqude pour irigialitudc 
grossibrc , a11 dirc Cqiiitablc 
das triliiiriaux. (935, c. N.) 

1,a rdvocation nc pcul s'o- 
pkrer ni  con trc les Iikritiers du 
donatairc, ni cri hvcur dc ccux 
du donatcur, que pour Ie rnon- 
tnnt d e  Ia çhosc donnCc que 
Ic donataire acncorc eiitrc ses 
innins. (05'5, c. N,) 

doil Plre bicn constnlba. Ida 
tradition do Ia chose no sullit 
pas [iour Ia constatcr. Dureslc 
auciine formo spbciale n'est 
tracke par le (lodo. (9Yi, c. N. 

difl.) 
o. Lc donataira doit acccp- 

lcr Ia donution ou pcrsonnel- 
lement ou par un rnandalairc, 
ct il doit fou~nir  Ics prkuvcs 
dc son accoptation. (932, c. n.) 

Si le donalalrc incurt avanl 
l'acceptation,sasli~riliers peu- 
vcnt le rcniplaccr, (042, c. N. 

diff.) 
Jusqu'ii i'accel)trtion 10 do- 

natcur peul rdroqucr sa do- 
nalion. 

7. Toutc donrtion nu-dcssus 
dc millc floriiis doit &tre con- 
firmbe par un tribunal ; i db- 
faut de cette confirrnation , 

droit, renlrcront dans tc pn- 9+2. Comme 001, C.  N. 

.soumis aux rndrnes obliga- 
tions qu'uri usuíruitier ; nkan- 
moins les termos de Ia dispo- 
sition s'cxpliqueronl toujoiirs 
dc mnnidre luilaisser le plus 
de lihertd. 

815. Ln subslilulion com- 
murie s'btcint lorsqiie I'hCri- 
licr substitu~! est cnlr0 cn DOS- 

609. Les parabs ne peuvcnt 
nornmer un substitub i lcurs 
enfans, meme mineurs, que 
pour Ia fortune qu'ils Ieur 
laisscnt ct non pour ce lk  qui 
leur est ld u8e par d'autres. 

640. X,a ikfense de disposcr 
por lcstamcnt est considiIrbe 
cornmc subslitulion i~ I'nvnn- 
tagc dos iiCriliera Idgitimes. 

611-G22.0n pcut substituer 
aulant de pcrsonncs mies que 
l'on vcut ; rnnis si I'on substi- 
tire dos pcrsonncs a naitre, Ia 
substitulion rio yeul s'klen- 
dro nu-dela du prcmicr degrb 
pour les iinincublcs , et pas 
au-dcli du second pour les 
mcubles. (1048, c. N.) (1) 

GI:i-614. Lcpossesscur d'uno 
succession g r e v k ~  do substitu- 
lion, a les m&mes droils ot est 

scssion dc ln successiori. 
13a siihslilulioii judiciairc 

s'eleinl h son tour lorsquc tous 
los substitubs sorit ddcbdbs, ou 
lorsque Iscondilion dc Ia sub- 
stitution cesse d'cxister. 

616-6.17. La subslitution fi- 
ddi-cominissaire faite h un irn- 
b0cillc ccssc d'avoir son enct 
s'il recouvrc I'usrge de ses 
sons, lors mbrnequ'il serait dc 
nouveau privb do sos facult6s. 
I1 cn est de meme de lu sub- 
slitulion failc n un enfanl 
qiitind il n avrit pas dc dcs- 
cendancc, s'il laissc plus tard 
dcs ti~scniidnns Idgitiines. 

618. 1.c riil0i-commis est Ia 
deslination doniibe i un bicn 
dcrcstcr poiir toujoursou poirr 
tin tcrrips ddtcrininb dans uiie 
bniillc sans pouvoir etrc ven- 
du. 

G49. Lc fidbi-commis s'iip- 
pcllc p~$.imo, dniture, si le prc- 
mier-nk do 1a lignc atn0 suc- 
chdc; majorut, si c'csl lc  pn- 
rcnt tlu plus proche denrE; cl 
seniorat, si c csl l'aknl de Ia 
famille qiii hbrite, ou lc  plns 
iigC dos parcns du rndmc dc- 
gr8. 

682. Ccliii qui insliluc un 
Gddi-corninis cst librc dc tra- 
ecr I'ordra de sa succcssiori. 

623. Si quctqu'un, en insti- 
tuaiit un íidili-cominis pour lu 
lignc alufc, cii íondc cncorc 
un oii plusieurs pour dcs li- 
gncsciidcttcs, le possesseur du 
~ireiriicr íiddi-cotnmis ne peiit 

0) La tiii rançaise du i7 ma< 
18.16 Blcnd facu[ld de rilisli- 
laliun jwsqu'uzc 3 c  dcgrd .nclu- 
sivem~sl, sans aucme di8linc- 
tium de m ~ s b l e s  ot& d'iametcblos. 

teur-surpassaicnl d0jh Ia va- 
Ieur do scs bicns. 
1.13i-1139. 1.e~ d. - -  ':oris 

h causc dc mort nc .  111. icnt 
poiiil dcs nutrcs duiia!ions, 
h moins que Ic doniilciir no 
se soil r0servC Ia facultb (Ic 
les rbvoqucr Juaqu'i son d b  
cds. Duns cc cas, cllcs pren- 
nent le caractErc de legs. 

4140. Le contrat do donn- 
tion iion encare coriçornnik 
par la tradition, es6 rkvo- 
cahlc s'il survierit do$ cnfiins 
au doiiatcur, oii s'il rctrouvc 
ceux qu'il croyuil perdus. 
(960, ,c. N. dif. j 

1151. Lc donateur pout 
pour c~iuse d'ingratitudcgrave 
do Ia part tlu donataire, rb- 
voquer toute ilonalion, mdiiic 
ac . :.li& (($93, C, N.) 

.I i .. . Ccltc rfivocaliori ne 
pcub ebre proposbe liar Ics iib- 
riliers du donutciir que lors- 
que ccliii-ci a, par Ic fiiit du 
donataire, ycrdtt t'iisago dc 
Ia rnison ou ia vic. (937, 
c. rs. dif.) 

21G2. On nc peut renoncer 
d'avancc i unc action cn r b  
vacatiori, except6 daris lc 
cas dc rbvocation ouvcrt boiir 
excbs dc < iiolitd (moitié des 
tiiens). (813, c. N.) 
1170. 1,cs donalions rbrno- 

nkrnloircs nc pcurcnt rZLrc 
rdduitcs par siiite dc rkvoca- 
tion que jusqu'i Ia parlic qui 
cxcbdc Ia rnciilib do Ia for- 
lurio du donntour, 

1.o doriatiiirc doil toujours 
foiirhir Ia prcuve d ~ i  servicc 
pour Icrluirl Ia donation n btB 
faito. 

Des testamcht et rlcs codi- 
cillcs. 

(Tit, Xll. Part. 1,)  

On pcul tlisposcr dc scs 
biens h cniisc dc rnocl ou IJ;IC 
c 0 n t r a t . o ~  par lcstnrncnt ou 
tjar codicillc. (895, c. N.') 

On dispose d'iini: succcs- 
sion cntilre par tcstamcnl ct 

du donataire six pour cenl 
par an d e  Ia !laleur dos oh- 
jcts par lui donnds, i~ moins 
que le donatairc na suit lui- 
meme sans rcssonrces. 

I I ".. Les cr6anciers d'un 
failii pcuvont n'clamcr les 
objcts compria dans Ics do- 
nations Friites 'dans I'nnnde 
avant sa dçclaration dc fnil- 
lile, on tnnl qu'ils ont 810 
des actos de purc IibbratitO. 
í 1.167, c. N .  444-447, eodc 
dc Coinnaerce franpats, . . ) 

2130- 1134. 11 cn cst uc 
mEme dc ceux dont Ics 
crdances sonl plus ancienncs 
quc Ice dunations, lors inc'rnc! 
que ccs donatioiis remonte- 
raicnt h trois ans, iiiris ti Ia 
charge dc prouver qu'i ccltc 
Bpoque lcs deltcs du dona- 

, 
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Irimoine dii doniitciir , libres 
de toulcs diiirges et liy polhE- 
qucs du rlicf d u  donataire. 
(963, c. w. )  

613a645, Comme 9FQ a 960, 
C,  N. 

Dos disposltkoiu ia cause da 
mort. 

816. 11 y a deux manikres 
dvdisposor deses biens i cause 
de mort i I'unc ar  teslatnent 
e, I'autre liar coici l le .  

XECTION ire. Di4' lesfanienl. 

617. Lc lestaincnt est un 
acte de dernibre volontd, pur 
loque1 Ic lestnteur nornmc ou 
inslilrie, dans Ics formes vou- 
lues par Ia loi, iin ou plusicuir 
hbritlers dc quclque maniirc 
que I'acte soil istitul6. (895. 
C. 8.) 

618. Sorit r8putBs IiOritirrs, 
quellc que soib Ia dPnomitin- 
lian sous laquclle iIs sont up- 

P elds, ccux en favsur tlcsqucls 
e tastateuc dispose d c  I'uni- 

versalitb do sos bicns, ou d'uiie 

Y sole-purt dans I'iiiii~ersiilitd 
o scs bicns, oii dir rcstr, ou 

du siirplus , ou do I'excbdant 
6 scs biens. 

619. he soiil pns rbpntds h&- . riliorc, mais sirnplemsnt ld 
laires, cruu qui sont alili$!; 
yourun objclsptcial , dc quel- 
que manibre quc le le~talcur 
les ait dBsi pcs. 
620. Le fescendant renvoyb 

n sa legilinic est rçputd h41 i- 
tiaiS. 

621. Ccux qui sonl hhriticrs 
en vertu dos adiclcs 617 01 
828, preiinent I'univcrsalitd 
des bicns non 18giih. 

622. Les hbriticrs sont leniis 
8oiidairement d'iicquitler les 
dctles e t  charges de Ia succes- 
Bion; Ils soril lenus de rnbrrie 
de ayor los legs, snuf to cos 
ou fe i-..!.ileur an aurail dis- 
~iosb i l i i l ~ i  ommetjt, st biiuf lu 
rbducliuj~, aind qu'il est ex- 
i.Ii.!~iB aux eiliclcs suivnns , . - -, 
(ulu, c. n.) 
G23. Daiis tous les cas, 17i& 

rilier ajati1 droil o Ia Içgitiiru 
doi1 In rccevoir en critier, e1 
I'hdrilier lnslitu6 n droil dc 
racueillir Ic tiers do Ia suc- 
cession, toulcs dettes, cliorges 
at tbgitimes dlduites. 

624. Lorsqu'il y a plusieurs 
likriticrs, lc Liers do lo succcs- 
sion est dii iion a chiiqtw h& 
r i l i~ r  institub, rnnis I tous les 
11 .:i! --r6 pris coIledivcrrien$. 

Pour b i ~ c  cette liar1 
aun iiaritiars il sera fiiil , s'jl 
v u lieu. une rtdiiction nro- 

943. Comm~ 909, C. 8. 
04%. 1,o mincuy Lg6 do lumobis 

de dPx-hutE uns, tia pourrn pas 
di.1.. -sr par tcslninoiil.(903, c.N.) 

i n .  Ln cnliaclld da tesluteur 
$c dclcrminc d9iiyr8s son btol a 
I'6poquo ou La testamcnl n éCb 
fuit, 

916, Commo lcv 5 ,  906, 4. N. 
Ilest  ajoufB; 

Celte disliosilion n'est pas ap- 
~ilicalilc aux pcrsonnos rippcldes 
a jouir de foiid 1.-.iis. 

947. Comme Y lu , C. N. 
948. L'B~ioux nc ppurra pas 

proiiter dos dispositions tcsta- 
niantaires de son conjoint , si lc 
mariage a dtB coiilractd sans le 
c:onseitcrncnl requis, et SI le les- 
htcurcsl  rriort dans un lcmps 
oii le mariagc pouvuit ericorc 
Btre iiilaquB. 

949. Comme 1098, C. N. 
950. Les dpoux no peuvent 

disposer des Iiicii~ de Ia com- 
rnunnuld que Iiour leur part e1 
poi'tion. Le I6 atnlrc irisliluti ne 
Iiourriidcrnanicr son Icgsqu'nu- 
larit que l'objet qui le coiistiluc 
ncriiil entrk dans Ia piirt dcs h6- 
riticrs ; inair s'il n'cn fiiil pas 
piirlie lcs Iitiriticrs dcvrorit I'in- 
dfiriliiiser. 
:' i. Commr 907 , C. N. 
332. LCS rqineurs nc peuvcnt 

pas disposer par testariicnt au 
prolil de lcurs prdcepteurs, pou- 
vcrncuts ou you~crnanles  , de- 
meurarit avca eux, ni nu profit 
dc lcurs institutoiys ou iristitu- 
Irices, chcx Icsqiiels ils sontpln- 
ebs cominc pcn6ioniiai~us. (DO?, 
c. n.) 

Sont cxeepttics lcsdisposilions 
c0inun8ratoires, hitcs L titrc 
parliculier, eu bgard aux ia- 
cultds du disposanl c t  aux servi- 
ccs rendus. 

953. Cornmi!.lcl,et 20 $, 909, C. 
N. / I  cst ajout.4 u m  e%ceplim: 

Idos disposi tions faitcs au pjofit 
de I'epoux dii tcstnt6iir. LL' dcr- 
n$er de I'art. 909 est supprr'mi. 

9$4. La notaire qiii .a reçu rin 
lestsmetit par aclc publio, ct 
les le~noigs ui y orit assislh, no 
poui.w!i.l ro?iter<lcsdis[iosiliops 
gu'il renbrriic. (973, c. N.) 

935. si iiii i)Lre ou unc rnhre 
laisscnt dcs cnians Iúgitimes e1 
dcsenJans illdyilimesldgalement 
rcconrius , ceux-ci no pourroiil 
rieii ~scovoir '  p- rJisliosition 
leslurncnlairc du 1iBc ou Qc Ia 
merc, au-dcll dc cc qui leur csl 
urcordd au tilrc dos sucçcssio~s, 
(908 c. N.) 

956. L'liomnic ou Ia fcmme a- 
dultbrc c1 son compliceiie pour- 
rorjt ricii roccvoir ptir tcstamerit 
I ' L ~ I I  de  l'aiitrc, pourvu que l'ti- 
dultbrc ait 61e constate por jiige- 
nicnt uvaut I Q  d2cts du tasluteiir. 
927. C'oninie D 12. C. N. ( 1 )  

~ o r i i o n i c l ~ e  dcs ~ C Y S .  ' - 1 

s i  Ic ilonntcur n pnrdonnfi 
I'irlgraiituilo, i1 n'a plus d'ac- 
lion cri rbvocation polir cctle 
cause. 

. to ~~~t~ e.l,,., .: de (lona- 
tion ~Ycbdogt iilill,. norins se- 

r6voquba I,,,iir de 
survonnnce d'cnfans l0gi times 
ou ~ e ~ i ~ i ~ b ~  par mariage sub- 
sdquenl, (960, c. N.) 

X,our qu:une paroillo dona- 
tion puissd ievivre, L I  laudrall 
une inçtitution nouvallc, lors 

l a  cai,sc de 
vocaliOn nse.íistcrail pliis ; 
moins ce,iendanl q,ic le dona- 
-ire ii'ait dhclnrb express,j- 
rncnt rciioncer i, celta clauso 
r6voratoire. (904, c. N.) 

Dcs Icslamerzj, 

I 
[Liv. 111. c h ~ p .  111.) 

1. 1.6 testa7' cnt cst une d d  
rlaralion d e  dernlkrc voloqi8 
duns laquello I'hhriticr cst in- 
stitub dirccterncnt. (895, C. N.) 

Chacun f c ~ t  disposer. riar 
lcslamcnt e ses Iilens. Iors- 
qu'il n'cst crnp&chd iii natu- 
rcllement, ni par probibitloh. 
(902, c. N . )  

.Sont ornpfich0s ngturel!,e- 
rncnt : 

loCaux ui no sort passafns 
d'cspril; $01.9, n.) 
9 Ceux qiii npont pas ac- 

compli Icur quntorztbmo an- 
n6e; (903-904, c. N.) 

311 Les sourds-rnuels qui ne 
savenl ni lirc, ni hrrirc; (936- 
$79, c. n.) 

Sont iricnpabtes par prolii- 
1 bilion lbgale : 
I 10 Les lirodi. i imn.  dkclarbs 

tels; ('lia, c. N. .:.: 
20 1,es crimiiiels contrc les- 

1 qucls Ia coniiscnlion dcs bicns 
n 4th pronoric0e; (.123, C. v.) 

3) J,es Iidrdliques e1 apostnts, 
a I'exceplion dos juirs ; 
40 Ccux qui soiit en puis- 

sarrcc patcrnellc ; 
50 (:ciix ui onl fail dos 

vacur riioriasaques. 
Sont inrapnblcs d'blre in- 

atituts hkritlers,coux qui sont 
indignes il'hdrilor (voir  plics 
Iia?~r,art.  !7), ou mornent de la 

, datedn lcstnrncnt, ou nu mo- 
rnonl dc I'ouverture de Ia sue- 
ccssiori. 9 ~ 3 ,  c. N.) 

Las cnk:;nr<iirclsnc prior 
I ront Ftre inslituds Iiúritiers 

par 10 p8re que pour 10s som- 
mos n8ccssaircs u lcur entre- 
ticn, ii moina que f o  ,i&rc ii'aic 
pas d'aulrcsparenç. (908, c. N,, 
difi ) 

1.0s crifqns Idgitim6s(ci1fa~ 
natilrals 9,cconittcs ) n c  poilr- 
ront btre institiitis que oiir Ia 1 douri011ie nnttic de Ia , du tastaleür, s'il a des enfans 
lbgitimes ; s'S1 n'en a pas, les 
JEgitimçs pourront &Ire insli- 
tu& pour le lout,sauf Ics droits 

#uccOdci! AUX nutros qtio lors- 
qiie loutes les brariçhes ca- 
dettcs scronb Bteiritos. IAS 
fidet-commis oinsl rbunis no 
restenl consolldOs sur Ia rnEnic 
1Otc qiie jus u'ii ce qii'il se  
soik I o m b  $usi@ura Ilgnes 
n"ii~"mless 

a-.. .. LCS femmes na succè- 
flaiilduns los íiddi-comuiis que 
lorsque le testalcur i'a ordons 

627. Un FidCi~commis ne 
pau1 etre institue suris Ia pcr- 
inission du gouverncmc~~t. E n  
I7instituaut on doit dbposcr au 
grame du tribunal uii inven- 
talre de loul ce qui en fait 
p 11 1i1.. 

I .  .... t'auteur d'un liddi- 
~uirirnis gout cn rdvoquer I'in- 
stitulion,tantquepersij~ncn'a 
acquis un droit ni  par tradi- 
tion ni  par contrai. h Tidhi- 
eomhis est laeitement revo- 
qiiE ou nnn1il8, si un hdrillcr 
mAlc et li-;ilI!ne est postbricu- 
iernenl sunuriy 8 l'insliluant, 

629 a 634. La pnopridtc! di- 
recto du fidtii-commia a Par 
liciil ii lous 10s ayantdli.oi1; 
la propriblti utilc (l'usufruit) 
au possesscur actucl,Lcsayanlr 
droil (nus-propribtairas) sur- 
veillcnt Ia contiervalion do la 
subsinnce. 1.e gosstlsssur ac- 
tucl exerce les F O ~ ~ S  ~t l à ~  dc- 
voirs d'un usufrvitier; iL peut 
renoncer pour r@ pmronne , 
mais non pos pOW seu desc~n-  
dons. S'il veul cbanger quel- 
quc chose U Ia eubslance do 
la chosc, il doit so faire auto- 
riser por Ics lribunaun, qui en- 
1cii.Ii .nt tous les ayant-droil. 

1. :'. a 643. I1 pcut greveyi le 
lidei-çonirnis juspu'a Ia COri- 
ciirrcnce ,du ticrs,ilu Mura sub- 
stitiik, inaisiivccl ngr0ment dir 
tribunal. Daris r0 cns i1 doit 
cn rcmbvurscr un vingtihme 
por on, ~ ~ i n n i c ~ r ~ , ~ r ~ i ~ S ~ i n e n t .  
Le succosseuc gu $jd&commis 
n'rst tcnu dc ce? deltcs que 
lorsqu'ellcs ont c16 i-ontrrc- 
tbcs nQeC I'aulo~isat~on des 
trlbunaux. 

1.es crbancierq nC pCuVent 
jarnais snisir glie I'ruits. 

6.3, On doit renibpyscrnq 
prtildcesseur Ias ant&lior.tt~onS ' 
qu'il a IaiJcs surles Iiiens gub- 
stituds. Mais ies SUCCesSeUrs , 

[ieuvent grcvcr duris ce but Ia 
propri(t6 d'iin L ~ W S  de Sa %'a- 1 
lcur, sauf l'amorti.~scrricnl an- 
riucl de ~ l t e  dclto. (V .  ai't. 
638.) 
094. I,R fiddl-commls gcut 

Elrc dissout IO?(IU'O~ nC IEut 
supposcr I'exislenccd'unedcs- 
cendance alipalbe h Ia sfiCc@S- 
$ion. II faut alors le consonlc- 
menl gu possesseur ;ielusl,des 
i y i n ~ d r o i i  si da gouvernr  
i*.l .~ii .  I (i) Yoird la &n duprdsml lilre, 

1. i -. L0 fld0i-cpmmls ~ ' 6 -  ehnpitrc rctaiifau O O P ~ ~ ~ ( , L  
leinl iorsquc Ia choso q!ii en ~ r d d i l a i i a  est rnppottd pai. n -  
fait I'objel se perd, ou si tou- nalyse. 

de qiic!qiics ~inrties tlc Ia sric- . 
cosulon par codicillc. Un co- 
dicille peul cxistcr sanç\te..ita- 
iricnl. 

9-10. Cclui gui est capnhlc 
Se disposer entre-vifs, peut 
disposer i ruusc da rnor). h 
w-:ii. qci'il nc se soit (14- 
p6uiilc de cette Pncult6 liar 
iin conlrat d'hdritnge, V. cact. 
9,  part. I ,  tilre 24, art, 617 
01 suiv, (i) 

12-15. La capacitb ou I'iri- 
capactld d'un teslutcur cst 
íirbo rii momcntou il a icstd. 
Çal)endmt si I'incnpacil6 est 
Ia r0sultnt d'un crime, ccite 
causo riritobgit sur le lesln- 
rnoiit e t  l'cntache dii vice de 
nullil4. Un crimincl ne liciit 
lcsler s'il a encouru Ia con- 
fiçcntion. 

I7:19. izcs personacs iigPes 
de 1.8 ans peiivcnt valable- 
morit tasler. 11 en est clc 
meme dos fammes ct des oii- 
rans qui  sont encore sou5 Ia 
puissanc~ palernslle. De 14 
n ?8 uns, I'enfanlnc peiit tes- 
ter que vcrbalcmcnt devnnl 
te tribunal, a n s  quvil nit be- 
soiii d'auoun conscntcmcnt. 
(00.4, c. R. d i r )  

23-24. IL'ctxcepiion de vio- 
lence ct  dc do1 ne pcut etrc 
produilo coritro un teslam~nt  
judiciairr, Imoiiirqu'on n a(:- 
'cuse gn mEme ternps Ia jugc. 

20. Ls. personnes qui no 
sont ue passag$rcmciit pri- 
vhes & leiir rnisan, peuvcrit 
tester dans Ics iritcrvallcs lu- 
cides. (901, c. N. dilf.) 

21. Idas iiiflividus mis cn 
lutcllc, coinme imbt- i I V S  oii 
iiiriaur, soiiCfrappds d uiic eit- 
li0re incapncil0. ( 509 - 901 . 
c.a.) 

22. I.es testapcns firits par 
cux dana I'iinnbe qrii n prticd- 
dO leur lritcrdictiuii , nc pcu- 
vent recevoir leiir cifcl qu'nu- 
lant qu0 I'hbrilirr instiliiP 
prouve que le tesiatcur joiiis- 
6ait ds ses iacullds,. 

2G. Lcs sgurds ou losmucls 
~ciiveii.t teslc; qunryl ils peii- 
t cq t  s'erprÍmcr vcrlialemciir 
ou pnr Ocrit. 

27 a 34. Lss prodigucs ne 
psuvenl, au prdjudicc de Iciirç 
Iihritiers LOgaux, disposcr par 
les1,ament que dc 1it ipoitib tlc 
Icur forturie. ($13, c. N. di .) 
Ntiqiiindnslorsque I ? n l e r k -  
tion cst levde , toute dísposi- 
tion de dernibre volonl6, si 
elle n'est pas r8vo ufie, reçoit 
son allet, nilnio si leproiligiic 
incurl na laissok~t ni  Opoux rii 
parens jiisqu'nii 60 degrd. 

Le teslarnent aiitbriciir a lu 
dbclaralion dep~odigal i tk ,  esi 

. 
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iiient. Elle dliit Ptrc prdcdd4e 
d'iiii iriVciit;iirc C1 d'iiiie osli- 
inntlon juisidirlue dos bieris de 
Ia sutcession. 

SECTiO?i li. DU C O ~ C ~ ' / / B .  

827, Ido codicillc cst un actc 
qui contient de9 dispositions 
i cnusc de mort, sans inslitu- 
lion d'liPriticr. 

6%. Toutc personne quI 
yU1 fairc un tcslamcnt, pcut 
* .. :I.. r quclyu'une dcs dis- 
I l'-ili--ae de son lcstamenl , 
4rilii: que I'inslitulion d'hdri- 
yer, g ajoutcr ou y rctranchcr 
par un codicille. Elle pcut 
Aussl, sans fairc dc teslnmcnt, 
disposcr d c  quelqucs-uns dc 
80s biens meiiblea ou lmmcu- 
blcs par codicil!e. 

829. Lorsqu'il y a codicillc 
sons lestamcnl , lcs h&rllicrs 
ab idestat prcnnenl I'univer- 
sulitb des Iiiens non ldguc's. 
630. i,es dispositions cnn- 

t6:ii.:-. aux articles 1 :, 641 
ct m..':. concernent 6giiiumciit 
Ics iieritiers ab infestat. 

Lnrdduction dcs lc~sncpcu t  
@Ire dcmandbe par les 1iCsi- 
tiors ab infeslal qiie ilaris I'nn- 
lide, dEs I'homotogaliori du co- 
dioillc. 

sec~iow 111.' De8 lcgs. 

63 t ,  Comine I c r  5 ,  101.4, 
n ai 
4. 17. 

NCanmoins Ie Ibgatitirc ne 
pourra se rricllre lui-rnbrric cri 
possession do Ia cliosc Idguke; 
mais il devrn cri fairo In de- 
inaiidc aux hdrilicrs. 

032. Los iiit8rels ou fsuits 
de Ia chose 18guko courcnt nu 
profll du l8gataire dCs Ic joiir 
du dOcEs c t  sans qu'il eit fornib 
sa demande en justicc. (1045 , 
R. N.) 
833-634. Comme 1018-1019, 

C. 8 ,  
635, Comma 1090, C. N. 
I1 mt outd os § :  
Si ia $ore i n p c c  ast v- 

vCe d'un usufruit, crlui qui 
doi1 acquitler lc lcgs n'nst lias 
lcnu do la ribfircr decelLc8ar- 
viliido., 

636 a 638. Comms 1091 a 
4023, c. N. 
U39. Le Idgalnlre ne scrn 

poiiit lenu dos dctlcs do Ia 
nucccssion , sauf In rdduction 
dii Icgs, ainsi qu'il os1 dii ar- 
licle 818 ct suivans, ct articfe 
623 cl suivaiis. (1024, c. N.) 

640. Lorsqii'il J. a deux oii I 
plusicursh0ri ticrs d'uncmerne 
succcssion cl qric I'un d'cux 
nc pciit oii nc vciit pas rccueil- 
iir sa part , crlle ~ i a r t  accroit 
'uus nulrcs tibriticrs, dons Ia 

9%. Commo 911, C. N. 
93. Ccltii (li11 ii Pt4 condiirn- 

r16 pour nvoir doriri8 Ia iriort uu 
lcstsleur, celiii qiii u sotistrait; 
ddti~iiit ou allhrb le lestnrncnl, 
celui qiii, par violciicc QU voics 
de fui1 , n ernpBcii6 Ic testatciir 
derdvoqucr ou elinngcr son tes- 
tnmenl nc pcut , non plus que 
son conjoint ct ses cnfans, pro- 
filer dcsdisl~osilions qu'il ren- 
rorme. (.iO&G, c. a,) 

96Q. La Idgilimc os1 une por- 
lion dos bicns rCscrvde aiix h&- 
rtlicrs appelds,pnr Ia loi dans Ia 
iigrie directo, ot dOnt lc ddfurit 
n a  pii disposcr, iii riar dona- 
tion entra-vifs,ni pnr lestnnicnt. 

961. Conima 913-914, C. N. 
96%. Dans Ia ligrie asccndanlc 

lo IOgitirnc scrn lorijours, pour 
cliaaue asccndarit . dc Ia moilid 

dcs pbrc e t  rnère. (757, c. n.) 
I.?? lCgiliin6s piir iriari~gc 

sulisbqiaiit ont les rnPmcs 
droits qtic Ics cnfans Iegili- 
me?. (333, c. a.) 

1,cs eiifans adiill&ríns ou in- 
rcsliicux nc pourront jnninls 
recevoii par testnmcnt que lea 
sornrnes ndccssaires a Icur en- 
lrcticn. (762, c. rs.) 

De la formo üus testamem, 
SECTION 111. D$ ta Ic'gitdmo. 

et dc En ro'duction dcs Iilidra- 
lith qui y portent nttclnlc. 

de lã portioii hhrlditairc que In 
loi lui dbi6rc. 
SUJ. La Ibgitirne do chiqiic 

ciifnrit nalrirel , Idgalciricnt re- 
connu. cst dc Ia iiioiliC d c  Ia 

(Liv. 111. Clia~i. 111.) 
3 ,4.I .e  tcstnmcnl bcrlt do11 

iiortioii de sa succewsion ali in- 

-. . . ~  

966. ],a qliotili: diipaniblc 
pourra etrc dorinóc en toul ou 
en partie ]>ar .acic entre-vifs ou 
par lcstument , soit ii dcs Blran- 
gcrs, soil aux crihns oii autrcs 
çuccessilitcs dii ddfiint ; sruf les 
cos oii ceux-ci seraicnt tciius au 
rnnnort confurrn~rneiil au litre 
xvi. (9,15, C. N.) 

967. Comme 921, C. N. IL 
cst ajoutc': 

iUkanmoins Ics lbgitimnircs 
nepourront jouir d c  l'cffct d e  Ia 
rkduclion iiu prkjudice des crhri- 
clers du dkfunt. 

968. Comnie 022 , C. N. 
969. Seront r0putdesdonntions 

Loulcs les alibnntions dc biens , 
soil ti chargc dc reiile vin-hrc , 
soil awo rbscrve d'usuhuit , 
faitcs u I'iin des IiPriticrs cn li- 
grie directc. (915, c. R.) . 
910. Si Ia chose donnec a p& 

ri avont lc cll.càs dii donatcur . 
sans Ia faute du doniitairc, cllc 
ric acra tias comprisc dans Ia 
rriasse ~ C S  hiens sur Ia<~uellc Ia 
i4giltinc doi1 Ptre cnlculPc. 

Ln chose doniikc sei-a corn- 
prise dans Ia rnasse, lorsqu'cllc 
rie pourra être rcrouvrbc u caii- 
se d e  I'insolvoliilitb (lu dona- 
lcirr. 

071. Comme 923, C. N. 
97%. Ln rcstlliition dcs ini- 

m c u b l ~ s  qui doma avoir licu 
liar suitc de l'nrlicle prbçbdcnt 
sc frni cn riatiirc, nonobslant 

etre Fnil en ~ir6sciice dc scpt 
1Crnuins par le lestnlcur, ou 
clos, ou oiivert c t  signd par Iiri 
en (irdsence dc ccs rriemcs 16- 
moins. Apres ddclnration ex- 
pressc que ccl dcrit contient 
sa dcrnikrc voloutd, tous lcs 
l0moiiis signeront. On nc 
pourra dkseriiparcr ni  divcrtir 
ti d'uulros actcs. Lc notaire 
devra par sri prçsence (lonner 
dcl'authcnticil8aux I . I  .,tiires 
dcs scpl tçtnoins. ivi,r<J7G, 
C. N.) 

5. 1.e toslamcnt pourra Elrc 
Ccril par !c tcslateur lui- 
meme ou piir toulc aulrc pcr- 
sonnc cn son riom. I I  doit 
Être consta16 que les t0rnoinr 
ont ktb appclbs crprEs pour y 
apposer lciirs sigriatures. II 
faut qu'ils soicnt tous prbseiis 
cn meiiie lcmps. Si Ic tcsta- 
teur nc siiil pas lirc, lc tcsta- 
n y n t  dcvi'a elre lu d haiitc 
YOIX. 

6. Lc tostament nztncupatif 
est cclrii par Icqucl le lcsta- 
teur t l~clarc  a ~ e c  les forn!sli.- 
tds ci-ilessus, dcvanl scpt tO- 
moiiis cl de vive voix, sii der- 
iiii!rc voloiil8. I1 n'cst ~);isrib 
cessiiirc quc cc testamcnl soil 
Ocrit, mais i1 scra iilile d'cri 
faire prcndrc miiiutc par u n  

1 ?Ii% avcug~cs n s  pcuvcnt 
lcster que par lcstainent nun- 
cupatif. 

i 8. Nc pourront Ptre pris 
,pour ti!aioins du testamenl : 

40 Lcs imbbcilles; 
20 Lcs hommea ivrcs; 

50 t c s  mincurs; 
Gii Lcs pcrsorines ddclfirbe~ 

infilmcs par riele dc justicc; 
711 Lcs prodigucs; (513, c . ~ .  

811 Lcs icmrncs; (350, c. n.) 
9" Ceux aiixqucls on ncpcut 

pas iairc des legs; 1!)01i, c. ri.) 
100 I;cs parcns uu prcinicr 

I dpgrd; i9i5, c. a. )  
I I .1  J.es hbriticia dirccts ou 

substituds. (i'btd.) 
t riiilc c:isposi tioii contrairc, 

doit porler srir un IiCritago non (Liv. l ll. Chap. lv.) 
conirriodCrnent divisiblc, lc do- 
nalnirc, triTrne clrnngcr , aiira 9. Le iostament judiciai.re 

los lcs tignes nppcl0es a suc- 
cddci' ii'cnistcnl jilos. Uans cc 
cos Ia posscsscur actue1 aura 
1a pleine propri0lE du ftdbi- 
corrrmis e1 on disposcrn L soii 
xrb. 

Ccslo , ne peuvent se faire rO- I ' CHAPITIE XIV. I ciproquerncnt aucun legs. I 

vn!sblo lorsqull sPl4Fnitnvnnt 
Ia dciirande cii iiiterdtctioa. 
35. Les pcrsonnes dont I'n- 

diiltèro n eu pour causc Ia 
dissolution d'un marlagc , ou 
au i  ont btB convaincueu d'iri- 

Dc lu portion dis o~aililc e1 der 
$?todo de eatcdr  ta portion 
légitdmo ou Ii6ridilaire. 

. 

769. ' 1 ,~s  pcrsonncs nuxqucl- 
les Ic lcstnleur doit rhervcc 
uno Idgitimc , sont : ses des- 
ceiidans, ou s'il n'ce Q pas, 
ses açcendans. On les nomrno 
he'rifiers n0cessaires, i 913- 
915, c. N.) 

765-7GG. Ida 18gitinic d'uh 
descondant cst Ia molti0 ; ct 
cclle dc I'ascendnnlest li, Ijers 
de cc dont il aurait h8ril.5 s'il 
n'y avait pns eu d c  tcsta- 
ment. (Id., di f . )  

767. Ceux qui Ont renoncb 
ii Ia succcssion, e t ceux qui en 
sont excliis ou qui sonl c x h b  
rddhs n'ont aiiciin droil ii Ia 
f8gitirne. (915, c. ri., diff.) (1) 
768. Un enfanl veut etrc 

cxh4rEdb : 
10 S'il' ahjijiire lo chrislia- 

nismo : 
20 S'il n laissk sans sccours 

lc  teslatour dnns un btat dc 
ùdlrcssc ; 

30 Si a cause d'un crime il 
a 616 condamnb h Ia peiric de 
mort. o11 h vinrrl ans do lra- 
yaux'forcds ; " 
40 S:il mCno uno vio con- 

t r a i r ~  a ! n  morale publique. 
769. 1,cs ascendnns pcuven t 

dtro exh0rddds poiir los inemcs 
causes. e t  c11 oulre oour Iccns 

!E. Tous ceur qui pcuvcnt 
ocqudrirdcs biení. 1.iii- I'Elat, 
ont asssi lo capu i: -' de re- 
cneillir par lestamont. 

43. Ccltc capscitd du Ilrga- 
lalre ou de l'h8ritiet esl fixke 
nii momcnt dc I'oiivei'lure do 
lo succession. 

45 i49. On pcut nommcr un 
oii plusieurs hdritiers pour iiiic 
partie ou pour Ia totaliti. de 
sa succession; mais ou ne pcul 
pns s'en rcmettre h un liers 
pour Ia aominotion de I'lrC- 
ritier. (967, c. N. ) 

W .  La substitution pciit 
s'excrcer de dcux inonikre. : 

10 Par Ia sulistltntion som- 
mune c'cst-à-dite, lorsqii'ciii 
indiquc un sccond hbrilicr 
ou un sccorid Idgataire, pour 
le cas ou le premicr n(! ~ O U I . -  . 
rait ou nc voudrail nns nc- 
cep ter. 

20 Par Ia substitution jii(li- 
ciairo ( ~ L I I  coriticnl touj~ui's 
virluel!cmenl Ia substitutioii 
coiiirnune i : elle coiisistc u 
iniposer U un Iidriticr ou a uii 
Ibgalaire le dovoir tle laisser 
sou$ cetlalnes condiiions !a 
succession ou lc legs h un 
liors. 

G1. Lc tcstateur, en Insti- 
lurinl uti IiOritier ou un Ilga- 
lairo , pcut assiijetlir ce dcr- 
riicr al'accom lisscmentd'urio 
coridiiion, 8 u n  but dktcr- 
miiiE, . ou d'unc oliligatiori 

oii ils' aiiraient ontibrcmcnt ParLiculière. 
n,jg]ig6 I'dducation de lren- 63. LCS conditions irnposai- 
fnni ilnnt ils tihritnnt. I bles scront rcgardbes eoniiric - -. . - . - - . - - . . . -. . . . I --7$0. J<n g&nbral les rùisons 1 "0" cxislAnte~ (0U1), C,  ri. ) I 

t nui rendcnt indienc de soc- I I I &der, foni p e r d x  ie droit i ac h forme de8 tc8tawzons. 
Ia IPgitimc (840-542), si le lcs- I 
lateur cn ti ainsi disliosO. 

771. L'exhBrddb pcul toii- 
jours dcmandcr que l'hdriticr 
institiib prouvc Ics causes de 
I'cxhOrOda lion. 

772. I,'enhçrEdalion nc pcut 
Ptrc invalidde que par une 
~Cvocation cx rcssc ct  Ibgalc. 

773. Si ceh i  qtii doit rc- 
ciieillir lu Idgitirne a bcaucoup 
de dcttes, c1 cst connu comme 
prodiguc, on pcut nommcr 
ses cnl'iinst-'i i'i3rs 4 sa place. 
(313, c .  ri., ; ! 

774.11 esl uiicndu dc suhsli- 
tuer Ia pnrlie dcs biens qui 
composcnt Ia 10 . ii.ne, nj d'cri 
limiter In propri~l t !  d'aucune 
inanière. (915, c. N.) 

66-89. En gEnEral nii testa- 
ment ou uii codicille doit elre 
Cait devantun tribunal ou dc- 
varil iinc çornmission nomitibc 
a cct clTct. Cettc comrnission 
doit se composer au rnoiris 
d'un jugc a6sermont0 c1 d'iiii 
greflicr t!galemcnloaserrncntb, 
ou de dcux hommes prolics 
ayant prElb scrmcnt a dbfiiul 
de prellicr. Cclte comrnission 
~ s t  nommbc liar le prdsidciit 
du tribunal. (Y'it , c. N. difp) 

03. Danr Ics villes ct  vil- 
Iagcs ob il n'y a pns d a  lri- 
buniil , 10 hourgmcstrc, a- 
sistdde dcuxcitoycna,elm~rnc 
Ic cur6, ou un notaire, pcu- 
vent rcmplacor le jiigc, s'il 
v i i  nCrll d'attendrc Ia nomi- 

i)  La loiPaRçni8s mat Ea 14 ghmc A l'n,,rd roule ea,$drddn- 
ldun. C'est e i ~ c  anrle de propriCM 
asst~réeplar la loi. 

i ia thn d c  Ia comrnission; 
mait ii Ia clrnrgc dc I'avcrlir 
in$tantariEinen1. 
9G - 100. On pcul aiiasi ri!- 
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in+meproportionqu'iisOnt~lh 
iI,p,+s I'hfr&dil(, af ils no 
~iciivcrit y rciionccr qu'cn re- 
nnnFantelimfimc tcmps a Iclir 
~iart hdrdditaire.,(786, c. s:) 

~ i f ,  ~ ~ ~ t ~ f ~ ~ ~  , lorsqu un 
trstnlcura divisd sa succossion 
par por(ions, ct a nppcld PCUX 
0. ,llusicurs mritiers conJoi11- 
Iclnerit pour ~ ' u a c  de ccs por- 
iions, Ivun do ccs hbrilicrs no 
rucddant pns, s;i pw'l scru 
&voluc aux cohOritiers a])pc- 
]hs pour cctte ~,orlion, dc prb- 
rerogecaux aiitps h&ritiers, 

$ ~ ~ , C o m m e ~ ~ ~ ~ - 1 ~ 4 ~ , C C N m  

41.~1103 v .  DF# T~DIC~ g L l t l ~ + ~ l e ~  
rur Ia fuink~ d a  ic*lemcma et 
~ndzcPIIes. 
643. C!urrLnle 987, C. N. 
6 ~ .  L,+ disnosilion B cause 

Qo iiiort 1!:iim nc vaudra pas 
comme teaiatricnt, pour d0faut 
QIJ eaducitd do I'inslitution, 
rriiidrn nbanmoins cpmme co- 
,;. I:I,-. I,&. Un ache qiii renler- 
me lino institiition d'hdriticr, 
giioiqu'il ne soit !as lnli- 
1ul6 testamcnt, vau ra ndan- 
ir .li.- rommn tatainent. .,. Commr 968, G. N. 
UR, ~ o u t  tcstatnent doit 

tire olograplic ou iail par 
arlc publiç. (969, c. ir,) 

658. Comme 970, C. N. 
b49. ],c tcslamcnt par actc 

~iublie doit Ctro passd devant 
iiolaira, on p6soni.o de dcux 
tfirnoiits. (97 1, c. R.) 
U N .  Lo notai~o cjoitoonnaf- 

p c  18 t ~ q t a t ~ i r ,  OU ~ 'assi~rcr  
da l'identitc! de sp Iicrsoena. 
I l  doit lc volr pondanl qu'il 
1c~tc. 

LG &cstalcur Bnonce sa vo- 
tonlO ou notaire, nrticlc par 
priicio, cn pr4smcc das t0- 
mim, 

I1 doit Bbro 4onnO locturc 
qju loslametil ru tcslnteur , on 
~irtscrico dos tbinoiiis. 

L6 testatour doit ratificr ar- 
&ielc par urticle. 

6 3 .  C o m o  973, C. N. 
&i2. Le tcstaacnt doyraPtre 

$igriB par les l0molns. 
65% Commo 975, Ç. N. 
654.1,~ notairc appcld U re- 

tcvoir un teçlanicril nc dcvra 
tlre ni hhriticr, ni l6golairc, 
r i i  pereiit ou nlllP dcs li0riticrs 
institubs par lc tcslamont,jus- 
qiiaii qiiatribiiie dcgrb iiiclu- 
sivcrnenl. 

633. Lo notnirc e. Ics t6- 
nioins no devront Etro ni lia- 
rcns ni alliks des ICgalitires 
jiisqp'au quntribmo dogiil In- 
cIir~ivl mcnt, sous pcino dc 
niillit0 dir  1eio;s Ia i l  aun parens 
du riotairc ou des thmoins. 
(TI- *. N.) . ..I: Commc 980, C. N. 

05,. I , m F O m u l i t & ~ e l r B ~ l ~ ~  
aiixquellcs lcs tcstnmeiis soiit 
assujcttis pnr Ics di~po~ilioriq 
de6 rrticics ui8,64Q,63U2 6 1 ,  

IU. facu110 de paypr cn ar cnl 
ccqiii &t d l  aui  hlr i l ien h@- 
ti:ii.lii.!s. 

h $75, Comme 996 i %9, 
C. N. 

976. Coinme 930, C. N. It 
est ag'oitlQ: 

Nkanrnoin$. I'action eu r& 
duction ouicvendication n-aura 
licu c o ~ l r c  Jcs tics-acqu8rours 
qu'autuiil quc Lc donataire no 
conserve PUS d'autres biciis 
compris dnns In donation , 01 
sumrans pour compl0lep la 10- 
gitirnc , ou quo Ia valour aos 
biens alidnds no puissc Clrc ~ c -  
couvrbc aur se8 bicns pcrspn- 
nels. 

Dons l ~ u s  ICY aos c c l b  nction 
sera Bleinto par io lnps dc trojs 
rnp , B comrilcr du Jour ou Ic l b  
-.i'irnnire a accepid (a succes- 
biora. 

SEcTrON IV. Do lu forme 
des testarnens. 

9i7-978.C0pm~9G@GB,C. N, 
979. ],h toslqnicnt oJographc 

doit Elrc bcrit cn cnticr ct .i:i~.f 
de lu  ya in  du tcstulcpr. mb:tt , 
c. N. .a?.- 

],c t~~ii i toi ir  Ic prdscnlcra ii un 
notaira assirg dp dcw tdrnoins, 

, pour &:e d,Qod pormi ses mi- 
nulo$. 

LC notaire dressera I'acle de 
UpOl ou bas du teslament 
cn cornmençant imrnbdiatcmcnt 
sous Ia signalurc du teslaleur , 
e t  i1 Ic signcra avec lc tesiakcur 
o t  les 18moiqs; Ic tcut sons di- 

' vcrtir n d'iiutrcs actas. 
Si p&r on cmpbchcmenl nn- 

venu dcpuis Ia signaturc du 
tcstamcnt , lc testatclir no peut 
sigricr I'acte dc d&p&b, lenotoirc 
cn Fora nionlion , ainsi que do 
Ia cnusede l'omp4charnerit. 

9 ~ .  Lo teslamenl ologrophe , 
d0pod8 clwl; lc nolajrc confor- 
inerncnt h I'articlo ~irbcbdcnl, a 
Ia rnemo f ~ r c e  quo I8 tcstarncnl 
81' "10 public. I1 est cens0 
avoir étO fait Ia joup do I'acte dc 
dbpdt, sanskgard ri 1n dnto quo 
pourrait portor le tcslarricnt 
mdmo. 
9SZ. Le leslaleur peut cn 

lout (ernps rctircrson tcslrtncnt 
olograplrc cri donnnnt ddcliorgc 
au nolairo iiaracle aulhcntiquo. 
Lc tcslarucnt est alors rcgard0 
corritnc rhvoqub. 

8.2, Par uri acte dcrit, da16 ot 
signb scu lcm~nl ,  on pout norn- 
mor dos cx8culeurs tcslamen- 
tùircs, rdgler lcs frais ot lo modo 
do s0pulturo, Idgiier dos hablt.;, 
dcs mcubles mcublans, ctc. 

La r6rocation de cotCc insli- 
tulion paul 6galemcnl s'op8rcr 
SQUS SI~*II.I  pfivb. 

983. I..nt dcrit do cottc na- 
tura, qi sera trouvk olir8s 10 
JCcbs l u  teslalcur, davra 8tre 
prdsenth bu jugo duranton, qui 
!'ouvrira, ondressora prochs-ter- 
bqI ei  10 rcincltra a un notnirc. 

984. Un lestamcnl olograplic 

ost celui < I U ~  cst d0livr6 par 
t rr i l  Ou dic. de vive YoiX do- 
vant un tribunal ou une cour 
ciui cn $esse lln P~OC~S-ver -  
bal rdgulior, La prdscncc dcs 
ldnioins n'rsl pos nb~ossaire; 
cello d'un jugo e1 d'un grer- 
flor su.t; mais h I'n~anir un 
jugc nC pourni tCil0r dCVa1il 
son Proprc tribunal. Lc ddpht 
du ICstarnCIll Cillre les Ih%ins 
du prirlco est sournis auk meq 
mos hrmalil8s. 
C. l e s  Lestrimcns mililairos 

Sont CxemptS de ptusieurs h- 
mfilitds.l1snc sonllimitds Par 
necunc Ic pour I'isslilu~ 
tion dos heiticrs OU l J e d k r 6  
dalion. 

Los militaires qul sont en 
cqinpagne pcuvciit seu19 Inire 
iin te1 te6lamCiit. L'assistalice 
dc d c ~ x  thmoins s o t .  Lcs 
foinmcs danç ce cas pouvett 
smvir de-tdmoins. 681  ti 983, 
c. ri., diff..) 

, Lc lestorncnt 5Cfa nu] un a p  
aprbs ln campoyno tprrninEc, 
ou i p r h  quC IC ~ c s t ~ l c i l r  aU- 
ra rwu SOII cong6. (98.4, c. N., 
d i t .  i 

5. Ido tcslamont @d fias 
causas d a  bcsoin d'nunine 
formali16. Toutefois 11 faut 
quo lii voIont0 du tcstntcur 
soilbicnconstall'c, otpnrd'au- 
trcs pcrsonncs qilc Sol1 Cur8 
o~ son conbssour. 

6 .  Ide lcstamcnlfnit pcndant 
une EpidOinio, n'o hcsoln que 

' do ciiir~ tbmoins, males oufcin- 
mos, qiii poiirront le signo 

' succoss~vcln~nt. Mais ent n d  
iin apris Ia ~nalqdle dis- 
poruc. ($85 087, c. v.) 

7. Les habitans dc Ia cam- 
pngno ouvenl WLCr cn prk- 
scrice rl)c cliiq tbrnoins rnRlcs, 
au Iioudasept. (974. c. N., dif.) 

8. I,e tcstament des parens 
e11 fwcur dos enfans ii a h- 
sais d'etrc signk uo por deux 
l6moins * CnynnE. Un t a -  
tameiil 40 C 6  gcnre nc scra 
vnlqblo Pour 10s dlsposi- 
lionsqui rcgardciit onhiis. 

Des logs. 

I'' C"ap' 

1. On no pout h i re  do lcgs 
univcrscl; cctte disposilion 
est repardhe cornme une insli- 
tulion d'hLIritie1.. 

Toiito cspbcc de choso pout 
Ctra LOgu6c. 

Qiii pcut tcslcr peut aussi 
Ilguor. 

I,'h&riticr LosllluC nc pout 
rion recovoir par I..:.. ..I inoins 
qu'il n'ait 4cs aohl !i i 'rs. 

On p ~ u t  siibstltucy ,i un 16- 
gotuirc i70minc u un lieyiller. 

Lc Iégatiliie o uii droit siir 
In chosc 1Egudc c1 ses acccs- 
soircs du jour (lu d6res du  
tcstptcur; ce droil Iiii cst ac- 

775. L'enhnt qui aura btc': 
Cihdrddb sans rnolils rnlables, 
peut demander sa Itgitinio. 

1198-177. L'onlanl non men- 
lionnd duns Ic tostamcnt, et 
dont I'existence Btrit connue 
du lcstatcur, no outausai dc- 
mandar que s9 ~E>~lli(pe; md 
si son existencc n'a pas d 
coniiuc du tcstateur, il o droil 
h unc part d'enrant 10 moins 
prei~anl, 

718. Si b tcstnluir n'a 
gu'un scul tiêritior a rdscrvc, 
e t  quc sou norn soil cnlibi c- 
mcrit omis (prbtkrit), 10 tosta- 
mcnt est nul; rnab dans cc cas 
lei logs piour et do raconnais- 
sanco soront mairilcnus jus- 
qu'a concurrcnco du quarl do 
La siiceession, 

779. Los pelits-enhns ro- 
prdsentcnilcurs pbrc ou mhrc 
*i. : i~dBs avant lc testateur. lorr 
mcme qu'ils nG serriiln:i! peg 
institues. (72% q. v, ,  . I . J  

780. I,es enrans d'un Cnfunt 
dbshfrilk 01 rnort avnnt lelcs- 
lntcur, ne poirrront dcmander 
quc lu ltgilime. 

781-782. ~ , e s  r(sceiidans nc 
pourront uiqais dcrnuaer 
p b s  suo /a IO&iiric. II y 
a cxlitr0ditioii tacilo. qiiand 
I'lifiri&ipr nbccssairc n'cst pas 
nornmb ot qu'il est coupablc. 

783. Si una Idgiliino cst I 
krrncr o11 a complbler , les 
Iidriticrs c[ les 16~ataircs de- 
vront coiilribuor t i  sa cornpo- 
sition, chucun sclon sa part 
o1 portion. 
784-783. Poiir connaitrc Is 

moiitant do Ia Idgilimc , on 
kvaiuc toul ce qui cornposc Ia 
succossion. Lcs do t tc~  elchar- 
ges en scront ddduitcs, sans 
bgard aux lcgs et aur chargca 
eiprinids dans Ic toslarnoiil. 
(922, c. N.) 

787. 0 n  dnit comprcndro 
datis Ia lbgitirnc : 

I0 Tout ce guc lci Ibgitl- 
mairce ont reçu par Icgs ou 
rutres dispo-i'innii. toslamen- 
tairos; (849 cb .. . : c. N.) 

758. 2q3 Cc qur! lo testateur 
aura donr10 en do1 a s r  fille 
Ou Asa ~iolile-lillo; ( 8 1 , c . ~ . )  

30 Cc qii'il dura donnk asoii 
flls ou petit-iils our prernier 
dlahlisscrncnt. (h.) 

789. Lcs rscoiidnns rappor- 
lororit aris5i ra clui lcur aiirri 
61L doilnb 811-tiela dcs irais 
d'cntrotieri ndcessairc, 

700. 1)nns unc succersion 
tcstarnontaire, yuand L I  n'y a 
pus d'lieriticr a rhscrve, lc 
rnpporl n'a licu que lorsque 
lc tc~tatcur I'a ainsi ordonnb. 

792, Dans Ic cns d'unc siic- 
ccssion I k i t i m ~ ,  Ics parens 
pcuvcnl lli~:.:nscricurs enlans 
du rappiii~riosavanlo csqiiil8 
Lui ont fiiils. Mais si Tcs Iiicns 
dos niilrcs ciifans sont iiisufi- 
sons pour subvcnir nux frais 
de Icur Mlicptioq et dc Icur 

mottre son testamenl sceii8 
a u i  tribunrux, (ui alors n'ont 
d'aulre qocstion R adresser au 
lcslntcur que de savoir Èil I'a 
bcrit ct  sign0 lui-memo. Le 
tcstaleur sc fait toujours don- 
ner par Lc tribunal un reçu cii 
bbange du U(p6t do son 
tamonl. (970, c. N.) 

113-115. Les avcugles 
ccux qui 11s peuvent pos ]ire 
o11 dcfirc ne euvent lcstcr 
c ~ ~ c  do v i l  vojx. La marque 

o ceux qul no. saveql pns 
Bcrirc doit ttre attestdo por 
dour personnes, qui ne sont 
ni Ibgatairss, ni parcns du 
jugo. (918, c. n, dif.) 

126. Si on Yeut lester dons 
une languc dtyang&-e, Ia prd- 
serise de deux Inicrprbtes as- 
scrnient4s est requiso poiir 
lrnduiro dons Ia lan uo ron- 
nuc; dons co cas , ?e tes~a- 

' q e n t  doit &tre,Bc~il dons los 
dprix langues. 

133. Snuf le oas 0810 iasta- 
ment ost d0pos0 sccHd, on no 
peul ricn ICguey ai1 uge ou i 
l i m  dca tfiniolns. (9&, o., n.) 

189. r 'inobservol~on d une 
des 5 I iii.ili@saxig~&cm~orte . Iiniiliiii-.lu teskomenttpIcjugc 
rbpuiid uivilcmeqk dc sa rid- 
gligence. 

Le juge doit encopo pbsor- 
ver les rbglcs suivantcç; mais 
I'inobscrvation de celles-c[ 
n'crnporle pas la nqllU6 du 
testrmcnt: 

.I&%. Lc juge doibsaconvaln- 
crc del'idcnlil0 de Ir pcysonqe 
rlu tcstaleur e( inmliqlicr dans 
Ic protocolc do quelii: inonikre 
i l  a constal0 cetlo idenlilb. 
(Art.  11,t. 25 ventôse an % r . )  

1$5-Ia. I! doit se convnin- 
crc, 3u moyen de 
qucstions, que le [es{f;,"$:f 
sain d'es rit ; surlaul daris io 
cas oii iraurait eu quolpues 
absences menlalcs; c1 a i o s  
il doi1 se (rire asrister d'u,] 
crport. (901, c. N,) 
150. Si Ia coniaclion de 

I'acto n Btddisco~finubo Ia 
suruonrrice de quolquos cir- 
constinces, Ir cause do I'in- 
terruption doit Otre expriinbc 
dans le lestament. 

151. 1.c ju e doit nussi ror 
cticrchcr si fe testalour o io  
droit do disposer de sa for- 
luno, c1 siirtout emp4clier que 
rion no sol1 finoncb d'qnc iria- 
nibrc Cquivoquc. 

155. I1 doit Bviter dans le 
corps du tostsment les ra- 
tures ou correclions: s'il y a 
des ehangamans ti foire, I I  les 
ojoulora a Ia fin de I'actc. 
(Art. 13: E, 25 ventòse an x i  .) 

I$$. $i Ia nbgligcnco (lu 
jugo, ar suite do I'inobs~rvu- 
lipn, &s lorrnnlilhs prcsrritcs 
par les art. 4% a 157, dorme 
occasiori des pi'ocbs, i1 
supportèra Ics irais , ain.qi 
que I'qmcndc cncouruc poyr 

8 

' 
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sirçrros t i .  ?&s ?ii?gtca part~vcls'brcs s u r l a J o ~ t ~ ~ o  decer- 
Crtina toatarnsnd. 

981. Ias bkrnens .de9 milllriires ct dwi individils em- 
l i lov~~(1an@leiarrn~CsPourronl~er1 uelque aysquece 

~ i ~ ~ ~ $ ~ { ~ ~ r ~ ~ c $ : e ~ v ~ ~ ~ , " d ~ " , U l $ ~ i ~ ~ P I c $ r ~ : . ' e :  
seiibc de dcux t6moíns, ou par.dz!ix commissairlss dcs 
Xaerirs, ou par un de ces commissniree cri prbseiiee de 
dciix tCnioins, 

!48?.. Ils pourroi>t cncore 6i Ic lestatoiir esl malado ou 
tiicsse, iiiro r s u  par 18offiCier dc sai i i~ en chof, assistt 
ilii corninandaut militoira cliarg8de Ia )oltcc do l'lios]iicc 

983, bes dis osiiions desarliclas Gi-~esslls n,auron, 
cluson ravcur ie ccux qiil sPronl cri oxp,+dilion militaire 
oii eii quartier, ou cn garnison Iiors du lcri*itoirc ír;iiiçais: 
ou prisonniors CIICE I'enncmi; sans que ccux rliii seroiil 
cii y~iariiei ori en garnisoii dnns 15intdrJcur piiisscnl i!n 
I"rulitec, h moins 'lu'ils nbse~rouvcnb une placeas- 
8iCgBc ou k n s  iiiic ciiadelle ct autres lioux dnntfc!, Iiorlas 
i;0jciit fermbes c1 1 ~ 8  cornrquuicntjotla iritcj-iompucs cau- 
sr  dc In yuerrc. 

% r .  Le icslament fait deus Ia rormo ci-dessiis 6tatilic, 
sent nirl six mois a r88 que 10 testatour sera rcveitu dnn~  

4i.1 00 i1 aura !a libcrld U'amplo~c. 1.. B r m n  ardi- 
iiaircs. 

fidü. L.es $slamcns iaiis dans tin liou avcc Iqucl loiile 
coininiiiiicationsei*a iiitcrccpt0o b causo de Ia pcstc o? ou- 
brc iniladio aonlnpiciisa, pourront Etrc fliits aovanl IC juge 
i1c ~inix, ou devniitl'un dcsomeierstniinicipau*dc ta com- 
miinc rn pr6aciice de deuu thmoins. 

!!ao.' +tio iiiaposiiiou aura liai,, iaiii ii llbgnnd do teu: 
qui rrcraiont ,aita u8s de ecs maladiosi y ~ c  iic ccia qiii 
saraitnt dann ~ealieux q. en wnt iiifoci 3 ,  aiairc yu 
nc iussbnl pas aoturllemeol mafades. 

! i g .  L ~ S  Lcstamens ncritioiiribs oux deux rbcbdclis ar- 
iiclas deviendronl nufs six moi$ aprbs que La  communi- 
calions auront bte'ruhhlies rlsns le licu oii Ic teslalcur se 
l i ~ ~ u ~  i 6U sLx mois api.Bs gu'il aura psesb dons irri lieu oit 
cfles iic scront poiiil iriic~sornpues. 

asa. Leg tcstamoii$ iails uur mer, dans lc coun d'uti 
royuijc,~urro!il 6lre I O Ç I J ~ ,  savoiy : 

A or dcsvaissen:rxct autres bliiine!i8 du nol, pnrl'of- 
ltcicr oommandaiit le bfiiiinenl, ou ,  a.son dbfaut, par 
ael~ii qiii losiiliplde dniis I'oiulre du servicc, I'un ou I'tiii- 
irc coJoinlcnici~t~avec I'01lt;ier 8adminislration ou uvcc 
uclui qui en rcmplit les lonclion~; 

Et h boril des hatimens do commercc, piirl'hcrivaln dli 
ccluj rlui cn fiiil hcs ~ol io~~ol is ,  I~~~~~ ou illnu,re 

conjoiiiteqc~ítavcr: 10 eapltafne, 18 mollrc ou 10 pa~roii , 
o11 , d. Iour .diifaut . par CBUX (IUI les rcniplacent. 

Dans kous los eas, ces leslamons devroiil OLie recur en 
préseuae de deux tbnioins. 

p89. Snr lcs bh,dtimBng du ?o), tcsbmont du oapilaino 
ou coliiide I'oJficlcr d'administrciiiori, ct, sur 11% bdtitncus 
de comm~iiu, cclui du onpilaine, du maliro OU pui~on, 
oit ccj,,i de 1'Bcriyain, nourronl 4lrc rcçirs par ccux cliii 
vicniieot spr8secix dans I'ordre (lu servico rri so coiifor- 
inoiii ~ioui le ~i.Cs aux dis~ositianr dafrriiole llr6U- 
deiir. 

990. I)aiis lous les cas , i1 scra init un douhlo original 
des iesiamcns mcniiurin6s aux dcux urlicles )iúe&ieiis 

11. Si lc bdiiincnt ahordc dons iiii port dtrangeril~tis 
leque1 se ~ o a v e  iiti consul 00 ~ r a n c c  , ccuz rlui ailrorit 
reçu Ic teshment seront ieniis de <t6poser i'un tlcs origi- 
isur  , CIW ou eac~tciti entre 1.6 mina {te cc coiiaul, l t i i  
lu hra pivenir aa rni:iielro dc Ia marino: ol coliii-ci cn 
fcra iairo lv dPpb~ ali grcife dc Ia jiisticc de paix dii Iieii 
du domicile du tcstatcur. 

992. Au ictour du bfitiment cn Frniice, soit dons 10 1 0 ~ 1  
de l'armcmcnl , soit$iiiis un por1 a u ~ c  que ccliii dc I'iir. 
nierneiit bs ile~ix orrginaux du tcsioment, Bgalcnirnt cios 
ot cnclieiés., ou I'oriainal qui restcrail, ri confoi~meiiictil 
bl'arricle práo6donl ,lbautro anil Ctb d6p0ub p<rii<l;iiiL le 
coiirs. du u,oyag?,, seronl r.ernis ati.bureau du  prdposi! 
tlinseripiion maritime ; ce preposd ICS fera pnsscr suns dc 
lni au ministra de ia rn;ii.inc., qili cn oritoniici'a !c d ~ p b l ,  
sinsi qci'il cut dit arr in8iiie .ariiclc. 
,993, II~era iail mcntton sur lc vdlo du h$llmunt, A t+ 

i mnrge,, du,?om du lestateur, de I! rcmise qui aura t'tr. i hibe deu originauxdu testanieiir . soil entre lc? mairis il'iiii 
i CDIISUI, SOIL auburoau d'ua prbposbdti I'inscrrprion 1nui.i- 
1 tímc. 

994:'~~ileslarnon~ no #era olni eBpulBfait cn mcr, yiiol. 
1 qbtll'Pait 816iilsi? 10 eburs &I voysge, si, au kmps otiil 
, w dtd loir ale ,riavire avaicabordk tiiie terre sqil hrran Crc . 

solt~do~lr~ilo?iualion hnn$ui?o, uù i1 y brait un odci:: 
: qu,il piiblíaíra~çnis aura Olb nuqiicl. suivalit cns les tl.ne scra presBrlle6 valable qu'aiiianl oii Irran- 

,," Illi,,ul mCs u$l~cs  daIY leS rrs i, et6 hii,.. . . 
, . ~ R S .  Lcs disposiiioiis ci-dossirs'acroni oommuncs aitx I ~ S -  

LIY. 111, TIT. 11. 

tcs saiis enbns ,  ari proíit de 
lciirs ricreri.i ni$!ca. 

922. LCS majorats scront 
lraiismissiblos ii Ia ~iostkrite r 
l6gltime~tnnlurcllc dcl'insti- 
tllant, 011 i ceiic de 1. i -  
fiiliiB, siiivanl que Ic iriojornt 
~ I U F ~ I  616 créC sur Ia 1 4 1 ~  LJc 
1,'un ou de i'nutrc, nux tcrmes 
de I'ac.te de ioridalion, de 
nlh,e i n ~ b c  par or,jre ,Ic 
primogbriiture , avnc Ic droil 
d e  rclir8sciilation daus Ia li- 
gnc rnnsciiline. 

Au (Icrtiicr p~ssesseur de Ia 
ligne dircclc ddebdd sons err- 
Ijns Bihlcs nbs de nitles suc- 
ckdcra des mklcs [)Os de 
rritloç de Ia lignc 10 pfus pro- 
chc du dcrnier possesseur, 
onclc palcrnel, irbre oii mbrnc 
~!lus Cloigiib, poiirru qu'il soil 

olnO de Ia lignc c t  de Ia 
, I a  sdparatiorl cst 
Ia p l ~ ~  rbcentc, ot qii'il de$- 
cende dc li) ligne direcle nl- 
nfe du dcrnicr posscsseur. 
T O U ~  i a  mdlcs ilc el~oquo 

: " $ e e ~ ~ ~ $ ~ ~ / ~ $ c ~ \ ~ ~ ~  
line Iioiir succb.der dans I'or- 
drcindiqukci-dcssus; la proxi- 
mil6 ct  Ia quaIi18 ' d'atnb , 
se culcu]ant ,i" m o ~ e d  du 
droil Oc rcprksentnlion. Sont 
toujours e t  comme 
rPglc, les fcrrirncs et desceri- 
dans deu h!rnrnce. 

~ $ 9  lleur ou trois majorals 
ne lleuvent se cumiller sur Ia 
"le I1 "- 
rn toiljours Iicrrnis dn cltoi- 
sir rkldorat (iu'on ~irdfdrera 
rolenir, pourvu auc Ic nou- 
veau nc soit pns d'un rovenu 
inOindrc 
a"trC5 ma'0rats rcstoront li- 
bres [C recours nu n o i  
~ O U P  ln formalion d'un inajo- 
rat plus considdrablc. 

$54, Ms bicos bfigks cn 
majora n e  Zzklg 
un rcvenu 
S/r,OOii ilucals, dtrc au iIes- 
6011s dc 4,000. 

955, 1,e mitjorat ne pcut ou- 
tr0paaer qiiotibb <lispo~i- 
b.lc d c  ~ , i ~ ~ t i t ~ ~ ~ t ,  

956. Lesbicns d l . ~ g ~ R  
j ~ f a t d ~ i ~ ' e n t ~ o n ~ i ~ t e r e n f ~ n d s  
ruroux , bcus rciltes sur 
desterres. 11s doivctil elrc de 
proprihtb librc, non suje13 
ailcune reslitutroii, ct spbcia- 
lement dbsignbs dnns l'acte 
de constilution da mnjosat. 

937. LC mnjornt doft  btrc 
libre dc toutc fi~.potlrhiluo 
mbiilc &pntllcllo ; copcr,dant 
lc5 biens Rrcvés drinscril,tions 
hypothbcaircs.par 
~othb(lucs genfirales, corisli- 
1 ~ 6 0 s  h una bli0qiiC cllCs 
Btnicnl porrnlscs liar lcs 1013, 
ou chnrgPs d7hygoth8yucs s y b  
ciaies ponr dos rrbanccs non 
cxigiblei drns Ici tiris ans , 
pourronl enlrcr dans Ia rom- 
posftion dumrijoral, clunnd lcs 

- 
*577. Comme 9iG, C. N. 

' 

4574. Tout rc  ctiic rlcssiis scrn itilt 
dc suitc et $uns divertir ii d'aulros 
actcs; en cns que ic lestal~!ur, por 
un ornp&chcrncnt survenu depuis Ia 
signaiuis d o  lcalanient, ne pu l se  
s i ~ i i c r  I'ncl~? do suscription, i 1  sera 
rait rncnlion do Ia dbclaratioii qii'il 
ca aura iailc, sans qu'il soit bcsoin, 
eii cc cas , d'rugmenlcr lc iiornbrc 
des t8muins. 

15'10. 'Comme 910, C. N, 
1580. SI qiielqu'un dos l0rnoins ò 

I'acte de sriscillilion rie sait pns si- 
gncr,,ii cn ser4 Frii~rricritiùricxpresse. 
11 faut, danu lous Ics eas, qu'il soit 
signd ou moins par dcux tdrnoins. 

970, C. 
15881683. Les ratures nori ap- 

prou~dcs par 1~ tcslatcursonl regar- 
dbes comrnc non failcs, o1 lous Ics 
mots njoutds d'una muin OlnngEre 
Commc non dcrits. 

98&~ C' '' 
15115. On nc peul tron plus pren- 

dre pour t6moinsaux teslnrnens ccux 
qlii sont insliluCs hdrltlcrsou nòp- 
r n ~ l b a ~ r c s  i quelpue n t rc  quebce 

s o 2 i ~ [ : ~  ~ ~ ) e r e e p l c i  de Ia dis- 
position prbc8dciitc Ics toslarnaos 
ml ' s t i f~u~s .  

1587 ii 9589. Les fowolitds con- 
tcnucs danç Ia @sente scclion sonk 
prmerllcs h paine d e  nullilk. (1001, 
c- N.) 

Lcs lcstamcns foils d I'dtran cr 
l0n l  V ~ ~ M C S  i'iis sonl r ~ b b s  90s 
iormalilbs crigbcs daiis lc licu ob 
i13 ont 616 pnssds. (999, c. R.) 

SECTION ~ i i .  niglos parliculidroe $w la 
f",,m 4,,ybin8 &shmcfi+. 

Ibm a 159% Les teslamcns in- 
dividus c ~ ~ I I I ~ ~ S  I'srmhe pouvenl 
etre rocus ,par un officier cornmis- 
siOnnO' en prbsenco de lbmoinsj  

ou pnr les rnkdecins ~ u i  les traitonl, 

:$i: ~ ~ ~ ~ , ~ ~ 1 ~ i ~ i 6  aurmsr, 
le eours dViln voyago, lieuvcnl 

&"e rcças par lc capitaioi: O U  mal- 
t rc ,  ,.,, prbsonce do trais l~moins  
pris dc prff&roiicc parrili jes 

~ m i  

3:;95-1&96. commo 989, C. N + 

159'1. Comma 995, Ç. N. 

R E C T ~ O X  IY. DCS +Igp~&&n~ par#cu- 
bE~ex. 

1598. Commo 10f~5, C. N. 
§ i c r .  Du tcga univcnct. 

,699 Comme 1m3 1008, 
C- N. 

1603. Comme 1089, C,. N. 

$ 9. Dii Icgs ii ~itrc univcrscl. 

1604 a %@i. Commc 1010ii 1013, 
C. R. 

8 .  a I a I i e  
iiistilud a quclquc ti tre iio cc soit 
nr pourra j~rdtcndrc Ia f h d i c  ou Ia 
qunrtc iiilcidio, ~'asl-(i-dirc lc i1iiai7t 
cliio In lai nutorisait l'hbrilicr lestb- 

' .  

~~cc t ivcmsnt  tiilciirs de Ia ieinino 011 
il'un asceitdntit pour caiise de Pro- 
digalitd. 

744. 1.e~ mcmhres des ordrcs rno- 
nastiques ct  dos corporations rcli- 
gieuws rdgulibres, ne pouvcni tdir- 
poscr par testomont aprks I'6rriissioii 
dos prcinicrs vmux, mEn?c teinlio- 
raircs. 

11s ne peuvent rien recevoir @;li. 
tostnment , cxccptk do rnodiqilc' 
pcnsions viagtres pour leurs rnciluc!: 
d6pcnses. 

715-710. Les membrcs dcs o r d r ~ r  
monastiques ct des corporations clui 
onl  iait dcs vccux tcmporairea 01: 
pcrpbtuols, c l  qui, nprhs cn avoir 
db l ih ,  rcntrent dans Ic monde, re- 
couvrcront, mais sculcment polir 
I'avonir, Ia ctipacitd de rcccvoir par 
teslsmcnl. 

l l i .  1.w pcraonnes e l  corps mo- 
raux en gbnbral dont il cst foi1 iricy- 
tion cri I'orticlc 25, pcuvcnt rcccuolr 
par tcslnmcnt. 

718, Cotnmc 011, C. N. I6 mf a- 
jouie': Ilors Ics ças d'incapacitd prP- 
vus par 1 s  arlidos 707, i08  et 
ou s il s'ogit d'a~rtrcs pcrsonnes quC 
ce~lcs ei-dcrsui dbsignCcs, Iadisposi- 
lion ne sera ~nnuldo  que si ello a &c\ 
faitc en irnudc de Ia loi. 

CWAPITRE III .  De ta ~ r t i o n  de 

~ ~ ~ m ~ , f  ~ d ~ ~ ~ $ $ ~ ~ d ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ c t i o ~  ef de P e ~ ~ ~ c r @ ' ~ u t & x ~ .  

,,,ox , ,  [ o p o ~ ~ i o ~  da&;*S bi- 
poniblff ct de la ldgilime. 

719. I,e$ libdralitds par tcstamciil 
no ourronl. onc6dcr Ics deiix iicrs 
dcsgieris du disposant, s'il Iaisso ;i 
sori ddcks un ou dcux enhns  lkgili- 
mes o" lkgilirnhs ; c1 Ia moi ti8 ~ ' i l  
On Iaisso un plus grand Iiornbre. 
1 ° 1 9 9  c. A,) 

720. Commc 9 C. TV. 
721. On n'adrnot hire nomore 

pour calculer Ia Idgitime que L C J  
< ~ ~ ~ ~ e ~ & , ~ .  qui lu e,ipocil( nby 
prcndrc part, inEnio Ies cxhbrbdks. 

L'enfai1t Ou rlcscendant insliLrid 
l~dritier , pnrticipcra 6gaIomcnt nucc 
les wlres  dcsccndans n Ia rbscrve. 

532. Le lcstatcur rie pcul disposcr 
que dc doux tiara de w biens $ i ,  
h dbhul  d'cnfans ou do dcsccnd~ns,  
il laissc des ascendatls. (919, $ 
c. I,) 

793. Le tiers Formant ia Ifgilimc 
sc diviso par moitib critrc Ic pbre ot 
Ia nihre survivnns. A ddfaut de I'iiii 
d'cux , cetto 1Bgi time est ddf6rBe cri 
cnticr nu survivant. (918, $c 5 c. n.) 
724. Lorsque le tcslntcur iic lais- 

e r a  ni. pBrc ni mdre , mais deç as- 
cendons dans les deux lignes, Ia I i t  
gitirne leiir oppartiei~dra ar  moitiõ 
c'ils sont lous aii m&me begrd; e'iis 
sorit on d e g r b  Indgaux , clle appar- 
tionrlrs entilrcinent aux plua pro- 
chos, sniis dislinction do iigrie. 
79s. Ln 16gltirne est duc en b u l e  

proprii:td nux enrilns el dcsccntLri.r 
ou iiiix ascoiidans dbsignbs ci-dcssw, 
ssnr yuc 10 tcstotcur j~uissc Ia soil- 
pio1ti.c i oucuiic chargc iii coddlioin. 
7%. Comme m(5, C. N. 
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1 inincns laltn mr  les simiilos namsera oui rio fcront oolrit I niitrcs hiens dii fontiateur of- 1 
pariic de IIGuipoge. ' ' - ' 

991;. 1.e lcslamcnt fuit sur mcr on Ia formo prcscrllc 
liai I'artide %& no sera valalile q;'au~ant tpele testalcuc 
iiioufra cn mdt,' ou dans Ics troismoi~ apr6squ1il sera dfs- 
ccndii I terre, ot dans un liou oti II aura pu Ic rcfiiire 
ilnnc IPI formes nnllnnii-PS 

frircnl iinc gorniilia siilliannte 
your tnellrc te inujornt ti l'abri 
de I'elIet des iriscrililions. SI 
I'inerription a pour causc un 
droil Bvenlucl oii une crkari- 

I 
mmc.,... 

..I. Un Prnncnk qui se tmuvcrncn pays blronger, pcrur- 
rs  :site d s  li .  .m~iitions le$lamentiiires par acte soiis signa- 
tiire privOe,,,,,imsi qii'il esl prcscriten l arliclo 970, ou par 
actc aulliciilioiio. avco l e ~  formes usitbes dans le lieii oh 

.-.... "" " ". 
997. Lc lcsiainsnt fui1 siir mor na poiirra contcnir nu- 

cunc dispíisition au prolil desoflicicrs du vaisseali, s'il* fie 
ao111 liarenridu tcstalour. 

P B .  Zcs tssiamens conipris dnns les articlcs ci-dessus 
do ia prksontc seotion , soront signds par 10s toatu~eurs ct 
par cciix qui lesauronl repus. 

Si Ic Leslalcur dkclare qir'il no sul1 o11 nc pcut slgner, il 
iicrn ruit meiitioii dc sa d&cluralion , aiiiei quu de lu cause 
qtii I'cinpecho de signor. 

Uoiis ic c06 00 Ia prfiscnce de dcux 1bmoins esl rquisc, 
I i i  tcjlamenl sera signb au moins Iiar I'rin d'cux, e1 il acta 
tnii rncnrion de lu cause pour laquelic l'nutre n'aura pns 
c;nnii 

cet ao@ sera 'psab. 
iw. Lcs testumens Gits cn pays Otrangcr li(: pourront 

Otrc ex8cu~s siir les bicns situés en Pronce, qu'après 
avnir Blb enrc~isirts ou Iiurcau du dornicilc du tesialarir, 
s'it cn a conscrvd iin ,sinon au bureau dc son dernirr do- 
niicilc connii en Praiicc ; c1 dans lo cas où lo lcsumcnt 
conticiidrait dcs disposilions d'imrncuhlcs qui y scraiciit 
situes, I! dcvra +c , en outro , enrcglutrk au biireati de Ia 
silualion de coa immculiles , sans qu'il puissc 8lrc cligd 
un double droik. 

rooi. Les formatll4s auxaiiellesles divers tosiamciis sont 

CC non cxlgibic dnns ies 
trois ans , Ia garnntic scra 
considkrdc coirime sudsnnto 
qiinnd '' sO1nriledCS Liicnsl db- 
signéç dans I'inscrilition, pr6- 
SCnlCra i'kquivaient du droit 
dC capiluiation encorc exi i 
blc, cn calculaiil les i n t ~ r f t i  

itois pour cciit. 
!Juand Ics bions 5''- 

ads suflisans dnns le tcmos do 

I ~siujetlis par Ics dispositi6ns de 1s pritscnto seciicii c1 tlc 
lu lirbcddente, doivotil &ire obscrv8es ii yeiiib de niillit8. 

rn constitulion du mnjotat nc 
le seront plus i I'Bpoquc do 
Ia mort du fondateur, soit par 
Ia dirniniilion de son pntri- 
rnoiric , soit parte que ses en- 
fnns ne trouveraient pns leur 
Ilgitimc duns Ic rcste dcl'h6- 
rddil0, le droit des cnraris se- 
rn loujouts rcspectd , et  la 
ICgitime dc cl~acuii, y com- 
yris celle de I'appclh ai1 ma- 
jornl , scra prdlcvbc libre de 
toute chargc. 

Lors ue le niajorut , par 
suitc !c se ardlbvement . ss 

I .ECTIOY .I. DM iwdhtiow &dHtie, 84 de, iíy. en ~ ~ ~ & & U C , , " ~ ~ $ ~ :  
glltdrat. I tes , i1 scrn de plein droit I 

1003. Le l e g  universcl esl Ia disposition tcslomcnleire 
par laquelle le teslotcur doiiiic h uiicr ou lusieurs crsoti- 
tics l'iiriivcrsolitlr des hiens qu'il Isiiscrp son ddc$s, 

i ~ o d .  Larsqu'nu d0cb du ~csliitcur 11 y a des Ii0rilicrs 
arix iiels une quoih&?e sos hiens esl ,rbservt?e par I;i loi , 
ees ?idriticrs sont saise dc, plcin droil par sa morl dc 
Lous lcs bicnsdo lu succcssioii ; el lelbgilairo unlvcrsciest 
leiiu rle ieur dcmander IR ddlivrance deu Iiicns coinpris 
dans le lcstameiit. 

.ioOJ. Nknnrnoins, dntislcs ni+incn cos 1 I0gntaire iini- 
vcrucl aura Ia jouissanco des hiciis cnnipr$ dunsfc tcsia- 
mcnt ii compier du 'our i111 iihchs, si Ia dcmande en dC- 
~ivranbc a 116 tuiie duns I'nnndc, depuls ectte Ppn uc 
~ i i io t~  cette jouissilncc ne coinmciieerii que du . %e li 
demandc formOo cn juxtice, ou du Juur que Ia uufirraiicc 
ourail 4tO volontairomen~ conscnlic. 

4006. Lors ii'au ddc0 .. im?slateur i1 ri'y aura pas #li@- 
ritiers auul"k cinc qir<i;icr de scs biens soit rkservde par 
Ia loi, Ir I... :' .rc iiiiivcr~el scra saisi de plcin droit 1'" 11" 
inort du lii.ia;~ur. sans Elrc bciiu dc deinander i a  dCli- 

loon. Lcx tlisposilions tosiamenlalres soiil ou univer- 
eellcs, ou B litro iinivrr~*i - ou ti liire partiuufier. 

Cliacuii~ de ces < l i  ...-m :-iis , s -11 !Ile nilhlb ~ailrsotis 
In dknominalioii d'ii .iiii.'iuii Gb,iiu~i, soit qu'elle ait 616 
faiti? aous Ia d0nomiiiuiiuii de legs , produiro çon effetsui- 
vanlloa rdgles ciTaprhs plablies pour ler Icgs univcrscls,, 
poiir les Icgs b titre uiiivcrscl , ot pour les legs eii parti- 
oulier. 

SBCTION IY. DIC lega ~nivel.8el. 

VI .!V 1 . . . Tout teslatnciit ologrnplie scra, avant d'dtrc iriis 
$. axu~ution, prbsenL6 ou prbsidcrit du iriltiiiial de Iirc- 
iid8re itisiance do I'nrroridissi!mcnt dans lcqiiei Ia siicccs- 
sion rsl orivcrtc. Çe leslamenl sera oiivert, s il est cocheli'. 
Lc pr0sidcni dressern procbs-vcrbnl &c Ia rdseiiiutiun, 
de l ouverturc c1 de I ' h t  dii lcslanicnl , &nl ii ordoii- 
nera le df 161 cnlrc Ics moins du iiotairc par lui eoiriniis. 

Si le leslament csl drns IU farinc rnysliqiic sn orkscii- 1 taiion , son ouverturc sn dcsciilition ct so~i  diiDa' scroizt 
fails de ia mCmc mantdrc ; iiiais I'ouvorlurt! ne pourra se 
fairo qu'en r6scncede ceux.dcs notairos ct des tdnioios 
~ i ~ n g f n i r ~ 6  t e  i'octc dc suscrilitioii , qui se vouvwoii~ si# 
Ics li.. . x ,  ou oux appel0r. 

.I,-. Dans lc cns.de Pnrticic remi, silo testainciti cst 
o log i~  he OU iilysllqu~ I .lo l+gatawr: unlvcv~el scrn tciiu 
de se rnirc cnvoyer cn osaasiun par "rieordoniianci! do 
prbsideiit, mlse au bas $uno rcqualc, alaqireilc ser3 joiiil 
I'ucte do dB 8t 

1001). Le hgitaire uriiversel qi ' i  sero vil .coiicours aupc 

anerinli. 
960. I,CS ),entes , echanges 

e t  nutres ulil.nalions de tous 
les bicns soumis au rnùjorat 
Ou de poítion d'iceux# scrOnl 

e t  ~roduiroi l t  ou- 
cun eEel i rrioins qu'ils ne 
soicnt fails dans des c ~ s  de 
n8cessil0 ou d'utilitd. et ou:ils 

LtY. 111, TI'F. 11. 

n'nicnt Bt6 opbrks ÉIans 
Ics iorinos prescritcs par le 
rdglcmcnt du 5 aoiil 1818. 
Cclle disposition est bgnle- 
mcnt appllcablo nux hylio- 
thèques dont on gseverai t Ics 
mbrnes biens. 

960. Lcs succcsseurs nu ma- 
jorat sont tenus de rnrcr tcs detles suivantes do cui [iik- 
dbcesscur, c1 pour Ces dettcs 
les crénncicrs ont privilhgo sur 
Ic revenudu majoi'ut : 
10 I:rais judiciaircs ; 
20 Frais I'tindraircs; 
34~ Fruis do dcrriidre inala- 

dic pro ortionn~lleiiiciit aux 
droils !e CCUX qui doivcnt 
les supporter ; 
40 Salaires des pcrsonrios 

dc servicc, pour le dcrriicr 
çcrneslrc Cçbu ct ccur dus 
pour lo rnois courant ; 

5. l~oiunilurcs de subsis- 
tunccsfailes iiu dernicr oases- 
scur du rnt~jornt ot i i ~ u  &ir;illc 
duns lo cours d'une atindc, 
B nioins clii'il n'y ai t prcscrili- 
lion Ius courlo, 

Si k s  dettes ci-dcssui; ,915 
ci4iCcs ~irorionucst  tlupCrc du 
posscssciir actucl,encorc qii'il 
n'nit poinl [iossbdil Ic rriajoral, 
oii do sa inbre, te privili'gc 
o~istera  &nlernent siir Ic rc- 

nienlalro a relenlr siir Ia succcssloii, 
dnns les cas ou olle sc troiivnit nb- 
snrbec nu-dali dcs truie quarls par 
dos legs ce droit Çtaiit e t  deincu- 
rant abofi. 

g 5 .  Do I'cxhOrbdatlon . 
IGO% I,os hEriliers io rcb  pcuvent 

41re prives d c  Ia I0gitime et do Ia 
saislno yui lcur cst accord&c par Ia 
101. par I'cflel de I'cxhbrfdatiori pro- 
noiiçbe pur lo tcslateur POUF une 
justo criiiso ct de Ia manibrc ci-npr&s 
111 10. 

1.:. . Ilnc exIibrOdalion, pour btre 
~tilablc, doit 6lre fnitc dnns une dcs 
fo: 1.:- prcscrites liour les lcstninwis. 

:I i 1. L'cxhbr@datlon i o i t  Ptre 
b i l e  nommdmcnt et cxprcssdment 
et our uno jusle causa, pcine do 
riulite. 

1612, 11 n'y r de justes causes 
d'cxhErbdation que cclles qui  rionl 
expresedrnent autorisfies par Ia loi, 
daris les nrlicles suivans. 

1613. I.es jiisles causes pour les- 

8 uellcs Ics pbre et  mcrc peuvcnt 
bsh0riller leurs enlans sont au 

noinbrc do dix, snvoir : 
4. SI I'cnfant a port0 Ia mdn sur 

son pèrc ou sa mbrc pour I@s frappor, 
ou s il lcs a r8clIcrnent frap 6s; mais 
une sirnplc inenace ne sulfrait pss; 

20 s'il s'cst rendu coupable envers 
oux d e  s6viccs , dblils Ou injurcs 
graves; 

30 ~ ' i i  nattenth a Ia vledcso~i  p8re 
ou do sa nière ; 

&J $11 les ri accushs de quelque 
orimc capital, nutre toutcfois que 
cclui de liautc-lraliisoii : 

50 S'il Icur a refus8 dos alimeris, 
lorsqu'ii avnit le mojcns de Icur en 
fournir; 

60 S'il a nçgli I? d'enlirendre soin, 
dans Ic cns oii i f  geraicril tombh en 
dbrncnce ; 

'lu S'il a ndgligB de les rnclieter, 
lorsau'ils dtaient ddlcnus en caoti- 
vitb: 

8. S'il a cmployb quelque voie do 
fuit ou quolquc violcnco poiir Ics 
ernpl.ciicr dc tesler ; 

Do Si I'eiifant rnnjcur a refusd do 
se porlcr caulion de scs pErc ou 
mbre, lorsqu'il en avait les moycns, 
pour les lirer d e  prison ; 

400 Si I'enfarit rniricur d e  I'un ou 
I'autrc scxc se rnaric saris Ic consen- 
tement do sos père ot mbre. 

I G l i .  Lcs asccndms pcuvent des- 
httiter leiirs dcsccndnns Idgitimos 
venant i lours succcsçions, pour les 
ncuf prcmi8rcs causes cxprim0es au 
prfc6dent nrticle, lorsr~iie lcs b i l s  
d'ingratiliidc y mentionnbs ont BtC 
commis contiu: oux, nu Iíeu d c  I'blre 
contrc Ics pErc el iiikrc; mais i l ~  no 
peuvcnl ddshbriter leurs dobcendnris 
pour In tlerniCrc cause. 

? G l 5 ,  Lcs rnbns  ICgilimes qiii dd- 
cbdcnt snris postkritb et qui firisbcrit 
un phre ou une rnlrc, no pruvenl 
Ics d6siiCriter qnc pour Ics sept cnu- 
scs suivantcq : 

1 0  Si Ie ~il 'rc ou ln mbrc Ics n nc- 
cusks d'iin criine capital, rutre toule- 
fois qiiç reliii do liautc-lrahison; 

727. L'Opour qrii lafssc dos ciifarig 
uu dcsccndaiis pourrn d i s y r  c11 
favcur d e  I'autre bpoux de usurruit 
d a  Ia totrlitb de Ia porttoii dispuni- 
bte, e l  cn outro de Ia moili6 c11 prs- 
prldtd de catlc meme portion s.inr 
pr&j~idice, u I'Çgnrd de L'Bpoux rliii 
aurait conrolt?. de Ia dispositioii da 
I'article 1 8 .  ' 

S'it n'y a nl  cnfanç ni dcscendanr, 
le lestateur pourrn laisser a son coii- 
ioint lout ce dont i1 uourrait disou- 
i c r  en favcur d'un &ranger, - ' 

728. Si In disposition cst d'un usif- 
Pruil ou d'une renle viagère donl  Iii 
valcur exchdc le revenu de In qual- 
lild disponible, les hbritiers % reserve 
auront I'option , ou d'exhuter cctio 
disposition, ou d e  faire I'abandon do 
Ia propri0t0 d e  Ia quotit0 dispo- 
nible. 

7%. La valeur cn plcine p~opribl9 
des hiens alidnds soit B. Ia charge do 
rcnle viagère, Soit b Ponds pcrdu, 
ou ovec rbscrve d'usufruit, i l'un dos 
successiblos en ligne directe, scni 
imputke sur ia portlon dispoiiible; 
e1 I'exc4dant, s'il y en a ,  scrn rap 
portb ii Ia rnassc. 

ssc~iox 11. os ia rdduclion dcs diopo86 
lions teslanenlai~cs. 

730. Commc 920, G .  N. 
731. Comms 922, C. N. Seulcmenl 

91 cst dit vue sd lesobjcls donndssoiat 
dcs meubles, i1 fnuI cn Exer lu valcrci 
uic momcrbt de lu dorialion. 

732 i 73~4. Comnxe 9% i 997, C. v. 
7%. Si le Icmfi qui doit t t r c  rfdiiif. 

est un innrncu%lc, Ia rBdiiction s'o- 
pcrera au rnoyen d c  Ia akparalioii 
an naturc du pntrirnoine. 
736. Lorsque Ia sbpaintion nu 

ourra sc fatrc coiiirnodbment , Ir? 
fbgataire dcvra I A  !nisscr en enticr 
datis lasuccessiun, si Ia ~ e l e u r  de I'ini- 
rnçuble 1Cgu6 exçbde dc plus d'uii 
quarl colle de Ia portion disponiblc; 
mais si I'immcublc i i o  s'dl&~c pas il 
une valcur cxcbdaiit cetta cluoii- 
td ,  Ia Idgritaire poirrrri le rclenir 
B Ia chargo d'iridemniser les hhri- 
ticrs a rI.scr\,c. Si le Ibgatairc, 
duns cc cas, cst un hhrilicr i rbscrvc, 
i1 ycut rctcriir l'iirimeuble, pourvii 
qu'it n'cxcbde pds l a  ldgilimo ct  !$ 
quotitk disponiblc. 

737-738, Les hhrlticrs ti rbscrv~ 
peyvent 4lre frappds d'oxlifr8dati»ri 
pnr une d0claratioii expresse du tcs- 
tatear danc. Ics cos suivans : 

Si c'est un cnfaol ou dcscentlant : 
4o En cas B'apostas~ff; 
20 Si suas motib Idgilitnes i l  a r& 

fusk des alimeris au testatcur; 
40 Si eclui-ci 61anl cn Ctal de dIi7 

rncncc, il t'n nbandonné; 
40 S'il n nCgligb d c  le firer da 

prison : 
50 S'il s'eslrendu coupable do mau- 

vais traitemcns ou d e  toiit autre dblit 
envers lui; 
01 S'il s'est marib contrc sa vo- 

lonlb ; (V. ort. 509 et  110.) 
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ver do lcar silcnce auaune re- 
noncialion n leurs droits. 

664. La d c m a ~ d e  de I'lio- 
~oloaal ion n'emporte pas 
I' i ..l~ulioii dii tcslarnent. 

i ..'.. Les frais de L'homoIa- 
gs~iuii sont a Ia charge do Ia 
soccession. 

GõB. Quiconqua prbtcndru 
lnirc nnniiler ou modilior une 
disposition a canse de mort, 
deva se pourvoir ti cct cRet 
dins I'ann&c, u corripter (lu 
jour do I'homologatiori, par- 
dovant le tribiinal tle premi& 
Inslánce du dornicilc du tcs- 
taleur; ou, si celui-ci n'nvril 
yas de domirilc dans Ie cnn- 
tori, par-devant le tribunal du 
canton, danç le ressort duque1 
IA majeure pnrlie dcs biens de 
ia succession ost situBe. 

Colte annbe BcoulOe, l'ac- 
lion sera restrito. 

ToutetofoPp, si I'herilier peut 
alltguer son absence sans 
avoir Ot6 vaInblement reprd- 

, scnt~!, ou I'impossihiIltd d'a- 

P Ir, Ir prescription courra seu- 
ament du rnornent ou colto 

absencc ou cctle im~iossibililb 
pura cessb. 

667. Tout cc cliii a Otb dit 
dktcstamcns dans i n  nr0seni.e 
scelion ct dniis Ia pr&i'dente, 
s'olipliquo niir codicillcs. 

gec~iorr vil. no lo rkuncation des 
lealamcni c1 des codicilles, e [  de 
IBW oaducitdi 

6G8. Toul lcslarnont pos'td- 
riour r8votlue dc droil Ic tes- 
l~menl  anttrieur. (103?i, o. N.) 

669. Si Ic tcslanient posl6- 
rieur cst dCclar0 nu1 , le les- 
Liiment anl0rieur subsislc. 
' 670. T,es lestamens iiotariis 
et 1"s tcstamcns olograpties 
peureiit blrc rb\.oqiiti$ i>:ii. iiitc 
riiiiiilv tldi:l;iralioii tli? c:liaiirci- 
moiit dc volontb, h i t c  airis 
I'unc dos doux formes rcqui- 
scs pour les testumcns, lors 
mPmc quc cfltlo forme ne sc- 
rhit pss; Ia meinc que celle du 
lcstament ctont il s'agit. 

67 1. Lo tcçtamcnt olograplie 
estrdvot~u~ parsa cancçllalioii 
(aciian de b i f i r ) ,  saiif le ens 
do fraiide ou i1 socait dCirii>n- 
tr4 que r9 n'sst pas le lcsta- 
iciir qiii I a canccllb. 

672. t e  codicillo antkrieur 
ii?esl pas rkvoqub de droit liar 
lo codicillc posthrieur. 
673. Toirt codiçillc 8rilB- 

iiciir H un testamcnl est rPvo- 
41116 de plein droit , ,i nioins 
qu'il 11')' ait daos Lc tcstarnent 
iitiu disposition cxprcsse qui 
conscrvc lecolli 11 1 ' .  

6í.Z. TA codii;iilu nalnrii: ct 
lo codiciilc ologrítphc peu- 
yont Etrc rhvot[uCs par les 
iiioycns iiidiqu0s ti I'ar ticle 

our les tcslaincns. 
1.e roilicillc olographe 

1 ,  

qui los roiiiplarent cn prBsencc 
de doux tdmoins. 

995. Co??tmc 985, C. N. 
996. Lcs lestnmciis iiicnliori- 

nis  dans les arlicles prbcitlcns 
devroiit Otre signks liar le Icstn- 
tcur, liar ceux qui 10s aiirunt 
recus. e t  au moiris [);ir I'un dos 
tbirioins. 

Si  le testatciir ou I'un de5 16- 
moins d6ciare qu'il iio sait ou li<: 
yeut signer, i1 sara fait dnris 
l'ucle rriention ctpressc de cclte 
ddclaration , airisi que dc Ia cau- 
s e d e  l'emp&ohernenl. (973, c. 3.)  

997. COWII~B 984, ç. N. 
998. Les porsonnes dOnomni8cs 

dans les articles 993 , 994 993 
pouvcnt auasi tester eii Disnnt 
un testamcnl mystiqua, pourvu 
qu'il soit en enlier Bcril, dalb 
ct signhde leur maiii. 

999. LC tcstamciit dcvicndra 
nu1 SI le tcslalcur rricurl trois 
rnois rprksla cessation de Inoaii- 
sc dbnoinrn8e duns Ics trois arti- 
closcf-dcssus citds, h irioins yuc Ic 
testament rio soit ddpoiid cliez iin 
notoirr,cori~ortnbmcnl~ I'act.YT9. 

1000. Commc 1001 , C. N. 

SIICTiON V. 00 E'in,~tdtution da 
l'lto'ritier. 

1001. í;omrnc 100% et 1010. 
C. N. . 

4002. Au dBcEs du lcstliteur , 
les ROriticrs institubs sonl wisis 
do plsin droit de lous ses bicns, 
concurremment avct: Ics Reri- 
liers IOgiliincs , nu\qiiels iinc 
riuolilb de Ia succcssiori est r&- 
Serv~e  ori d4,uolne (iíir lu loi. 
('lOO~, c. E. dif.) 

Lcs rirticl cs 883-884 loirr soiit 
ítp] i '>lcs. 

l i~iw.  Lorstluc Ia valitlit6 cic 
l'institulion sera contcsl&c, Ic 
jiige pourra ordonrier qiic lcs 
Liicns cri litige soient mis sons 
skqucstrc. 

S[CCTiON V!, Dos 1 ~ ~ 8 .  

1004. Le leg8 est une dispo- 
sition a lilrc particulicr , par Ia- 
qiielle le lestaleur donne ir une 
ou plusiours porsonncs dos biciis 
dbtorrriiiibs, ou mCme tous scs 
bieiis d'unc certainc espècc, Lcls 
quc toiis sos meubles ou iirirneu- 
bles, ou i'iisnfruit de Lout ou 
parlic de ses bicris. 

1005. Conbinc l01+, C. N. 1 c r  S. 
1006. LC l&grtairo scra tciiu 

de dcmandcr Iii dçlivrance dc Ia 
chose Ihgake aiix hdritiersouaux 
Idgalairos rjui cn sont charges. 

$1 aura droit nus fruits ou re- 
veniis a con~ptcr du 'our dil d8- 
c&s dii testateiit , si /a domando 
en d8livrance r Btb failc dans 
I'arinFe , sinuri du jour do Ia de- 
rnnriilc. (40 8, 4044, c .  N.) 

1007. Cornrno 1013. C. N. 
'lllO8. Commo 1010 C. N.  
,1009. 1,orsqu'unc chargc au- 

ra Cté iinposec par le lestiitcur d 
plusicurs Idgaliiiros, ceux-ci . se- . 1 

I,'cx&cuteur lestaincntairc peut 
$tis nomrnb soit drns le testa- 
iiieiit mPrne,çoit drns tout nu- 
tre rctc, ~ O U F  la totalitd de la 
succcssion o11 pour unc pnrtie. 

17. 1,'exPciilcur lcstnrneri- 
tairc doit se frire agr6erpar 
lc tri1)iirial. I1 peiil se r6,ciiscr. 
Mais il li'cst prs soumis ;i dori- 
iicr cautiori. 11 fcra drcsscr in- 
vciitiiirc cri prbsciicc des in- 
tbrcss8s. (10:r,i, i:. N . )  

,lY. J,'cx6ciilcur nc s'dcar- 
lera des dispositioiis du tcstn- 
mctit qil'iivcc l'aiitorisatio~i du 
tribunril c t  Ie consc~itcrnent 
de toiis les iritdress0s. II fcra 
toul cequi scranCccssnire pour 
lu conscrvritioii ct l'augnacii- 
tation tlc Ia succcssion. 

11 nc  peut rieii veridre sans 
Ic coiiieriteinciit iIcs intdrcs- 
s$s, si cc n'cst cc qni doit scr- 
vir B actriiittcr Ics I c ~ s  ct Ics 
deltcs. 

I1 ric ])ciit se suhslitucr uno 
niitrc iicrsonnr! sens to con- 
scii!cm'ciit du tribunal ; trinis 
1c triburiul pciil le dhposcr oii 
Iiri donrier iin cocx8ciitciir, 
s'il sc rcnd coupablc dc qucl- 
qiic iifigligciicc. 

Scs ~iouvoirs ne gassoroitt 
poirit i k  se$ hi(ritiers ; ccux-(:i 
soiit nbanrnoins civilemcnt 
rcsponsablcs ilc sa c;ealiiin. 
(fo:J%?, C .  N.) 

lics qu'il s'aperccvra que le 
CO~II:UUI.S de5 crçancicrs .ilc- 
vicrit rifecssuire, il c1cvi.n rd- 
sigiicr scs ~iuuvtiirs entre Ias 
iriiiinq (lu 1riI)iitial. 

Si l~lusicuiscxCcutcurstcstn- 
mciitaires orit 6th iionirnds ct 
ilqc Ic tcstateiir ii'aitlias divisd 
Iciirs I'i~rictictiis,ils ricpourrotil 
agir qiic ronjriiiilcinciit ct U Ia 
plur,aliti! iIcs vois, i nioiiis 
cju'itri o!i ~ilusicurs d'cnlre cux 
iie sc soicrit rBcus8s ou ri'niciit 
Sti! cmpFclids par matadic, ali- 
sciicc, elç. (1033, c. N. ,  dif.) 

Lorsiliic I'csbcution est ac- 
corri[ilie, l'ex6eiitciir tcstameri- 
taire rcnd coniple iiiix iiild- 
rcssfis cri ~ireriiirit l'invcntairc 
Iioiir btisc. 11031, c. N.) 

II rdporitlra tlc toul doin- 
rnagc siirvciiu par sa bule. 

11 scra indciiinisb par Iss iri- 
tdrcssds dcs frais fuits porir 
I'cx6iiution do sn mission, ct il 
aura tlroit i une iritlcrniijtd 
diliiilal~lc, si lc tostatciir ri'y 
a lias Iioiirvu lili-rri8rnc. (1035, 
C. N . )  

659. Si parrni les, j~kritiers 
instilu0s, i1 s'en trouvc pln- 
sicurs qui no doivcnt ktre con- 
siddrbs, d'aprbs les principes 
de Ia succession legitime, 
que commc une s e d e  et  
m&mc iiersoniie (par cxcrnple 
les novoux h I'bgard dos frè- 
res du dhrurit), ils ri'auronl 
droit nu partngc qii'en ectla 

lurii - Toua: Ics mcmbres 
une corporntion nc sorit 

eonsidbrbs que cornrric uno 
scrrlc ct infirnc pcrsonric. 

560. Si toiia les hdrilicrs 
orit dt6 iiornmhs snns dbsigna- 
tion dc [iarts, et qu'iln d'ontrc 
euxiic puissc oii nc vcuillo tias 
accelilcr, Ia par1 durenonçanl 
prolit.ei'a aux rutrcs.(lDBk,c.rs.) 

562-562. Eii nucun cas, I'hb- 
ritic' nvcc instituliori dbler- 
ininlic no profite de I'iiccrois- 
senient i qiiand i1 ii'g a que 
.des hbriticrs de ccltc iinturc, 
Ia reiioricintion do l'uii d'cux 
profitc aus hbritiers abinles-  
tut.  

563. Ccliii clui prcnd In  
part di$Iaiss0e, s'obligc aux 
chnrgcs qiii y sont nttaclidos, 
1 moins c~ri'cllos ric suiciit 
purcmcnt pcrsonncllcs. 

6U4. I,c 1est;ileiir duil riom- 
inor son Abriliar lui-mbinc; il 
rie pcut pas cri abnridorincr Ia 
noiiiirriilion b un autrc. (Zoi  
[runçaisc du 17 riiuose an ri). 

565-SFiG. I,n volontk dn tcs- 
latcur iluit drriancr de lul di- 
rccteirient ; il iaut clir'cllc so,it 
tlCclnr6c d'iiiic rri~iiii&rc prc- 
~:içe, ctcn ktut cic coiiii;iissariee 
ct do lihcrld. ( ! )01,  c. ir.) 

iiii7. Si Ic lcslateirr avait 
C10 1irivU ilo ronnaissancc h 
iinc dpotliie antc!riciirc iiii tcs- 
tairiciit , on doit prouvi?r Iiar 
le tdnioi~iiiige dcs rni:tloeins 
oii iles iriiiaistrnlç ccu'il .ioiiis- 
snit dc toütes ses Rciilins :i11 
rriornciit dc tcslcr. ('301-502- 
'iíl3, C. N.) 

5(;S. Cclui qai n at6 de- 
clarb li~odigiic , ito 1it:ul rlis- 
lioscr par tcsliiincril qiic de Ia 
iiioilid da sa íorluric. (533,  
c. N. dif.) 
869. I,cs iinpiibdrcs rie çotit 

113s çannbtes d r  tester: les rni- . . 
iicurs ri'irgnnt piis cncorc al- 
lciiit Icur dis-liiiili+rric ari- 
n t e ,  no Ir: ~ieui~ciit qiio de 
vive voir devanl Ic lrihunal, 
qui prciidra alors Ias iricaii- 
tioiis ri6ccssaircs. A dix-iiriit 
nns ibvoliis, ils peiivciit tcstcr. 
i 902 ti 904. C. .i. diff.) 

670. T,e taslamoiil cit riu1 
si le tcstrtciir a coinmiç une 
crrciir esseriticlle, u'csl-h-dlrc 
s'il J' n crreur dans Ia por- 
soiinc ii lnc~iicllc on a lkgt14 
ou dans I'objct qu'on a voulu 
IA-..*.. 1cauvi. 

571. Mais tine simplc in- 
exnetitiide dans Ia dcsigna- 
tion dc Ia personiie ou I .  

Tes tamens.) 

198. J,orst[uc par suile d'une 
gucrre Ics tribunaux sont Cor- 
rribs, ou lorsque des vil1e.s sonl 
cerndcs par craintc do maia- 
dics c, I, ,  rieuscs, lcs citogcns 
non nliiithros pciivent tcslcr 
d c  Ia memc rrianibrc que les 
militaires. Cos testainens ninsi 
r8digOs sont valabtcs pcndanl 
un nn. 

Si Ia villc n'a pas Btb ccrndc 
cn verti1 (I'iin ordrc de l'au- 
torit6publique,Icjugcnc peut 
rci'user de B C  rcridre prPs du 
iaalade. 

Idas rlgles ci-dessiis iloivcnl 
8tre obscrvPcs pour Ics cas oii 
il s'agit dc tcstariicnr hi ts  sur 
mer. (US8 ct suiv., c .  8 . )  

Dc l'exéct:ciltion de3 testurnens, 

908. Cclui qui dcinando 
I'or4i:utiond'un testainerildoit 
bdificr le jiige sur Ia mort du 
leslateur ct kliiblir soii intbret 
tlans Ia succcssioii h rcrueil- 
lir. (,1007-1008, c. N. difl'.) 

em. Lcs hdri l icr~ ub indeb- 
tal nc peuvçiil cinpbcher I'ou- 
vcrlurc du tcstanienl que pen- 
danl six scrnnincs aprks Ia 
riiort du tcshtcur. 

914. Mais ic droit de Jernnn- 
dcr l'ouvcr~urc flu tcslanienl 
;ililiurliciil ~i lus  particulicrc- 
iricrit h cclili qui a crili'c scs 
mains Ia reconnaiçsnnce do 
dQBt du lcstainciil. 

218. Si ~iendaiit cioguanle- 
siz nns aprbs Ic d8liBt du tes- 
ttiinent oii n'ti pas cu çonnais- 
iaricc de Ia mort du Icstalcur 
ct qiie Iicrsoiiiio n'ail dcinondd 
soii cxccuticin , Ic jiigc doil iii- 
vitcr piir inse~liuti dans les 
fcuillcs piibliqucs, lcs iritdrcs- 
61% ù Ia rciluerir. (SI,l, c. 3. 

dig;8, Si dans lcs six rnois 
pcrsonne iie sc yrbsenlc, Ic 
jugo doit uuvrir Ic Icstamont; 
voir ç'il y r dcs logç nu h8ni'- 
licc dos tiospiccs , clc., el le 
iitcttro dc iionvcau sous IRS  
sscll0s íiprès avoir averli les 
directcurs dcs hosoicos. (910. . . 
c. N. d i r )  

433. I.orsqnc lcs hbritiers 
sonl doinicilies aii lieu oU 
silgc Ic tribunal c1 clu'ils 
sorit connus du jiigc, cclui.-ri 
doi1 ies inviter i~ assislcr i 
I'ouvcrture da lostamcnl; s'ils 
lui sorih iriconnus oii abscns, 
il doil Icur nommcr un cura- 
lcur adlioc, pour se convriri- 
cre dc I'intbgritd des sceaux 
et d e  Ir v$ritb dos signatarrs. 
(413. c. N.)  

225. Les originaux dos tcsta- 
mcns sont conscrv6sniix arrhi- 
vos du tribunal: mais les iii- 
tBrcss8s peuvcrit en demaiiilcr 
des copies ligalisbcs e1 visOes 
par Ic jugc. (3007, c. N.) 

130.1,e jugc doit, aprhs I'ou- 
rcrture 1111 testnrneiil, avertir 

1s 
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un Iibrllior auquel Ia loi rbserve une.quolitd dcs bicas, ser8 V C ~ U  du majorat pour le paio- 
, leou dss detles et char cs de Ia succession du tesia!eur, person- mcnt, 

nollemcni pour sa par! et portion el hy othbea1remenl Vour Les Frafs de reconslruc~io~i ie to&; ai 11 i r r i  m u  d'acquiMrr iovi lei !e@. <lu1 !C car do 

soii rnohilier. - Vrier6, ou à un tiers, qui au- I Tour auwo legs nc lorme gti'uno disposilion b titrc parliculicr. I roi1 . arbtb ia sommo necessairc 

rlduolibn, ainsl qu'il est expliqub aux nrllcles ?E% et 997. 

secrioru v. Du legs 1 tibfc uniwr8el. 

i010. Le legs4 lilre tiniversel cst eelui par Lcqucl lo lestalcur 
16 iie Tine quoie- rt des bicns doni Ia loilui pcrmel de disposer, 
tefie u'une nioiitruniieni, ou toris scs irnmcubles, ou ioiit son 
mohi?fer, ou uoe auoiilé flxc de tous ses immeubles ou de tout 

1011. Les 18gatoires tiireuniversel scront tenus d e  dcmandcr 
Ia dk1ivrance.aux hbritters auxquels une qiiotilb dos bicns cst 
rbservée par Ia loi j d Ieur dblaul, auxlegaiaires universels . ct A 
?Biaud dc coux-ci aur 1,briiiers appelb~ dans I'ordre htadli ari 
tilre de8 swcce8siohs. 

e b  r(Darnt,ons das Mlimens 
servanl aux fonds (edibzi in- 
servieald a fendi), ranaux, ou 
tohs uulres ouvrnaes du in&- 
me genrc faits su';. le fonds 
du maorat, soit que ,,,.iu 
cnsoit dilnu~architectesj en- 
t reprcn~urs  P mnÇons, ou- 

1012. Lc lb @tair% a titra univernel scra tenu, cqmmc Ie It! a 
taiiac universej, des deltes c1 charges de In,succcssion dii tcsh;al 
icur, personnsllemenl pour sa par1 e1 porlion, et Iiyyotlikcairc- 
mcnt pour lc loub, 

o u i  les payec , pourvu que 
fcs rcconstn~ctions ct rkpora- 
tions consliluenl uno cliarge 
usnrruitièrc c1 non de pro- 
~riBth. 

Tous ces ynIemcns sont exi- 
glblcs jiisqu'ii concurrcncc 
?:une ~ n n b s  de rcvenu paya- 

I 10iti. LI intEr4IIon fruib dolachoss l q u l e  corir~onb nu prolil 
du ICaataire, dbs le jour du decbs, ct sans qu'il ait formd sa de- 

1015. Lor~quelc tcstnleur n'eure dispose que #uno qirotil6 de 
Ia portion disponible etqu'il l'aura fait a titrc universel ceidgataire 
scra lcnii d'acquiticr IES Iegs parliculiurs par coiitribu~ian aveo 
Ias I16ritiera nalurels. 

SP.CTiOh vi. nce t ~ g a  pavticwtters. 

1014. Toul legs pur e1 sirnp(e Bonnero ou Ibgotairo , du jour 
du dkcbs du tosiaieur un droft $ ia cbose lkgube, droitlrniis- 
missibte A se6 tierjtier; ou ayniit-cause. 

Rbanmoins Ic 10gataire pariiculicr nc poiirra scmeilrc Fn pos. 
sessfon de Ia cliose lbgubc, nl on prbicodre les fruils ou 
intbrbts, qu'4 eornpler du jour de sa domando cn dblivrancc, 
rormte suivant I'oidre dlabli par I7artiolc 101 1 ou du jour auqucl 
cette delivranee lui aurait i116 volonlaircmcnC)conscnt~o. 

mandé en justice 
io tors ue Ic tkstaiour aura erpressernent ddclarb sa volontl, 

b c c ~  bgarj dans le tcsiament; 
sro l.orsa;>une rcnls visabra ou uno ~ension aiira 616 Ibarieo 

blc On deux sauf pos- 
sessour son recours c0nlrC les 
biens librcs des dkbileurs 

061. Si ii larnorl du posses- 
SeUr du rnnjoral i1 existe ou- 
tro I'ainh, auquol se trans- 
mettenl les biens , dcs enfan~  
pulnbs, Ccux-ci pcuvent rB- 
clamer une pcnsion alfrnen- 
taire sur les revonus du ma- 
joral,s,ils n ~ o n t  pas daris leurs 
biens ~ r o p r e s  de cluoi vjvr0 
ddcemment. Cetle pcnsion se- 
r0 Gxdc suivanl les circonstan. 

h tilce d'al(meiv. 
leio. Los frais do Ia deinande en délivronco seronlh Ia charge 

de Ia $ucoerton , sans n4anmolns qu'il pisso cn rbsuller de r6- 
duolion da Ia rbserve ltlgole. 

Les droils d'rnreglsiremsnlscronl dus par Ic 10 alaire. 
Le Loul, s'il n'en a 6id uulcempt ordonn8 par% leslament. 
Chaquc legspoiirra 8tre enregislrb ~bparkment, sans que cet 

cnregfslremonl piiisse proflier h aucun aulrc qu'riu Ikgaiairc ou 
se# agant-cause. 

lor7.  Les bbriiiers du testnleur. ou nutres ddbiteurs bun lew . 

corrente de Ia valeur aes immoubi~s de Ia succesiion' doni ils 
scront dhtenleurs. 

4018. La chose Ibube sero dblivrée nvec lesaacessoires neees- 
soirou, et drins 1'CW oh atle ac trourcra 811 jour du décB6 du 
danatcur. 

4010. Lorsque celui qiii a Ilgu8 Ia proliridll d'uii imWcubln, 
l'a ciisullu. arigrneniba par dcs ocquisnianu , ccs acyuisilions , 
fi~ssenl-ellcs contigii8s , nc seronl pascensbes, sniis uiie riouvellc 
diupusiiion t i r c  porfie dri Icgs. 

I I  en ser; nutrernent de3 cmbcltisscmciis, ou des cortstrvotions 
nouvcllcsFaites sur le ronds leguk, ou d'un enelus doni Ic lestntcur 
aurait aiigment8 I'enceiiilo. 

4020. Si, avanl te lcslamcnl oii depuis, ia ctiosc 10 uOc a 018 
: hypothE iike pour une detlc de Ia successiou ou ,%me poiir 
li dcites'un tiem. ou $1 e110 est grcvbc d'un uhfriiit , ccliii qui 
doit acquittcr le le 13 n'est poinb lcnii de Ir dbyagcr B moitis 
gri'il n'riit 016 churgfde In foiro par une disposition ciI~ros>e <lu 

i teslatour. 
iortf. Lorsque Ictesiateuf aiira Idg~ib 13 chose d'aiikriii, lc legs 

scra nul, .soit quo lu Lcsialeur ait çonnu oii non qu'ollo rir? lui 
apgarleoail pas. 

i IOI. Lomquelele $era d'uiib clioso inilbtcrminhc, l'lidi.itior 
ne sera e8 olilig6 degnnenner dela rncilleiire qiialitC,ei i1 iir pourra 
I ' o f i r  t e  Ia plq~rnauvaise. 

105%. LC Iogs fait ufi Cnban~i~r iie scra PUS ccnsé en com(ieii- 
sni!on de sa crhance, iii le Icgs fait au doinesliqtie en compeli- 

* sation d~ ses gages. 

ccs, mais toujours uu dcswous 
de Ia somrne correspondante 
ù Ia par1 gui leur seroil reve- 
nue surles biens du mojoral, 
s'ils avaicnt 6th libres. 

962, A dbfaul de biens suP- 
Bsans pour se marier dkceni- 
rnont, les fillcs auronl droit 
U une dot qui sera prlse sur 
les revenus du majornl, par 
partics Pgales , dc manikre ii 
no pas oxckdcr un espaco de 
dix ans; e lbs  auront drolt 
aussi jusqu'h leur mariage B 
une pension alimentaire, s i  
elles n'oiit pas d'aillcurs dcs 
nioyens d'cristericc. 

963. Si IC posscssciir dos 
biens du majocat a prornis ii 
sa fernme par contrnt d e  mo- 
riage la survluance dc so for- 
lune , 1~ fonds consti tu6 scrr 
affecté, i dCfaut dc Iiicns l i -  
breç, a cclte donation cori- 
tractuelle , pourvu qu'eflr 
n'excEde prs le sixilmc du 
revcnu. 

20 Si le pere ou Ia mbre o aitente 
h Ia vie de I'cnfant ; 

30 Si ar  quelque vlolence ou voie 
di? fait i(1s Ics onl  empCchCs do tester; 
40 S'ils leur ont rehs0 dos ali- 

mcns dans leur besoins , lorsqu'ils 
avoient losmoyensdc leur en lournir; 

50 S'ils ont ndgligd de rcndre 
s o i ~  d'eux lorsgu'ila d t o i d e n  db- 
mencc; 

60 S'Lls ont ndgligk de les rnehetor 
lorsqu'lls Btaient cn cnptlvitk; 

70 Si lephrc ou Ia mdre ont ntlentk 
b Ia vie I'un de I'autre, dans leque1 
cds L'eiihnt ou descendanl testaleur 
peut dkslibriter cclui dcs dcux qui 
aura atlentd d Ia vic de I'nutrc. 

4616. Lo testolcur doit crprimer 
I dans le testament your queilcs causes 

il a ddshBritt scs hbritien forcbs ou 
, quclqucs-uns d'erilra euw; el Ics 

aulrcs hbritiet's du tcstatcur sont 
tenus en oulrc dc rouver Ics faits 

I sur lcsquels 1'erhdrdf;ation esl fondk , le tout à peinc de nullitd. 
1611. Lors uc loiis lcs hbriliers 

forcbs onl 4 8  vnlablement dhsh8- 
1 titbs, 13h6riticr instilud universello- 
1 menl est saisi de pleiii droit do Ia 

succession, snns &trc tenu d'en dc- 
mander Ia d0livrnncc, de Ia ~nemo 
manihrc que s'il n'y avail point 
d'hbritiers forccs , conformbmcnt ii 
ce qui est prcscril ci-dovsus, 

S 4. Dcs ICES narliculicrs. 
w .  

4618-ZG19. Comme 1014, C. N. 
1690. Le Ibgataire n'est yas lcnu 

de dcrnaiider Ia dblivranco du lcgs, 
si I'objel IdguP. se trouve en sa pos- 
sessiori au inornciit do I'oiivorlurc d c  
Ia succcssion du tcslaleur , mais iI 
doit le rcndre pour coiitrihucr au 

xierncnt dos dcltcs, dans le cas ou ! ã. cst assujetti 
1021. ~'exb&teur tcstamentairc 

qui a la saisine dcs biens de ln sue- 
çcsuion, e1 qui cst eri merno tomps 
legataire, ri'est pns non plus oblig0 
de dcmtinder lii délivrancc da son 
legs ; i1 psiil Ic retenir pnr scs niains 
sujct à Ia même restiliition. 

1622. Le I&gataire qui se niet dc 
son autorité prlvbe en [)osscssion do 
BOn kegs, cst tciiu dc riippuitor Ics 
fruils, et de payor les iiit6rets des 
sommes dorit il s'cst nirisi emparb. 

$623. i,n dblivrancc des legs h tilrc 
parliculicr doit @trc dctnaiidBc B 
I'cxdcuteur lestamcntnire qui a Ia 
suisine, ou oiix h8ritiers. si 6es fone- 
tions sont expirdcs. 

1624 h 48%. Comme 1015 h $017, 
C. tv. 

1627, I,cs Icgs particuliers doivent 
sacTioN v t l r .  Duicgs  liire Ptro acquitths de pr&'6reirce b tous u n i c c r ~ c i .  ics autros . riuand niBme ils bliriise- I - 

70 Si Ia dcsccndante mede 
publiquement une mauvoise 

964. Comme 1010, C. N. 
995. Comme 1011, C. N. 

J l  est a'outS: 
L C ~  {bgalairos h lilrc uni- 

versei doiveiit dcmandcr Ia 
di.,lirrnnce aux hbrilicrs, 
leur dhhut aun hkriuers icp- 
tnmeiitaires 1hgrtaires uni- 
~crselç ,  ct cnsuitc RIIX ))$ri- 

vie. 
738. 1.e ykre ou Ia m&te ou 

toiit autre asccndnrit pcuvcnl 
Clre cxhOrCdds e1 privLs de laur 
rbscrvo : 

l o  S'ils ont apostasit ; 
S'lls orit abondonnd leur 

eiifant en dbnience; 
80 S'ils ont ndgligb son 6du- 

cation ou lui ont reiuse des 
alirnens; 
40 S'ils ont altentb a sa vis. 

ou b Ia vie I'un de I'uulro. 
74Q. Lorsque Ia cause d e  

I'exh8r6datioit cst expri-mee 
dans Le tcstamont, 171i&rilicr 
doit eii itiire Ia prcuvc. 

742. Si eilc n'cst pas en- 
primee oii qu'clle nc soit pas 
prorivbe, l'exlibrédd sera rk- 
duit ù Ia IPgilirnc. 
74 I O t T ~ k 3 .  1.a part de ['cx- 

IiPrddd profitc h scs desccn- 
dtins, rriais il n'cri aura pas 1'11- 
sufrtiil lbpnl, et no pourrnlikri- 
ler (art. 71.1). Cepondaiit i1 ii 
droit h iIcs alimetis, qul no 
petivenl cxccidcr Ic rcvcriii dc 
lo part l6gitimoit.e. 

ÇIlbPITliE IV .  
De lu forma dn .tcstnmcns. 
secTiolr inw. Ucu kssln»Lenb rrrilr 

934,. nolailas. 
7l . i .  1,s Icstomcrit est pu- 

blic ou scrrct. 
743. [,c tcstnmcnt piiblic 

csl reçu pur un nolairc ct en 
prçscncc do qiintrc tdmoins. 
(970, c. N.) 
746 ct 747. Le nataire doi1 

conriaftro le tcslateur oii cer- 
liíier son idenlil8, recovoir s i i  
ddclaration on prBscncc dcs 
lkn~oins, c t  lui en dortner Icc- 
ture. 

748. 1.e testamcnl doi1 etrc! 
signb par lc tcstntcur ; s'il ric 
lc peut, il Sail une marque, 
ou Ia cause de I'einpEchcinent 
en est cxprinito. (073, c:. N.) 
149. 11 doit Ftrc stgnd arissi 

por le notuire c1 par rlcux ali 
moins des quatre thinoins : 
ceur qiii iiosdrcnt pus'signcr, 
fcronl tenr marque. 
750. Le lestamcnl sccrrl 

peut Ftro Bcrit par le lestii- 
lciii' ou par une autre pci- 
sonnc: s'il est Bcril par le tcs- 
toteur, ce dcriiicr devra Ic 
signcr h Ia íin de ia disposi- 
tion; s'ii est 6cril en lout oii 
en pnrtle liar un ticrs, lc tcs- 
tatcur devrn Ie signcr h Ia íiri 

1 de_chaquo feuillel. 
151. 1,e papier qui con tien- 

drn le tcslarnent secrct, o11 
I'onveloppc, sera elos c1 sccl- 
10; le Bostatour le prfiscnlcra 
airisi, oii le fora cloro c1 sccl- 
ler cn prdsence du notnirc c\ 
de cinq tbmoins, dont trois ali 
moins puisscnt signcr. 

1,c tsstatcur 'dOclarira quo 
ie coritcnu an ' ca papicr esl 
son testnment. 

raicnt Ia totalitd do Ia succession. 
1628. Si les Iiiens no ruilisaient 

pos pour acquilter Ics legs porlicu- 
licrs, les Icgs d'un corpscertain doi- 
vcnt d'abord btrb prhlov6s. Lc srir- 
pius de4 hiena doit CnSuile &lre rk- 
parti au pTOrUta CiitrC 10s Iilgataircs 
de sornniea d'argen t, a moins que le 
tcstateur n'oit expressEnicn t dbclard 
que te1 legs scra ncquitlii de prEf4- 

liors. rcncc nux nulrcs , ou que le legs nc 
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Lc nolaire bcrira I'actc de  

rerniso slir 10 papicr ou sur 
I'cnvelappe , e1 fera incnlion 
~xpres sc  dc  Ia ddclarcition du  
lastaleiir oL drcsucrri procbs- 
vcrbal ddloillii de  Ia pi4cc. c~ui 
scirn signèc par Ic Icstateur,. 
par  Ic nolaire e t  uu iiloirrs par 
truis dcs eiricl tbrnaiiis. Si lo 
testdlcur nc  lieu1 signer I'acte 
(1' ~emine f  on obsBrvera 'c) 

Toiit cc t[iiC dcssus scra Gil 
disl~osition3 de  1'at.L. 748. 

8nns divertir ò d'autres actes. 
(976, C. 
75.2. Si ,c testatcllr gait lirc, 

inais ne sai[ pas dcrirc, i 1  sera 
constntd sur I'actc d e  remise 
yu'il Iii se3 disposikiulis, 
(977, c. N.) 

734. Ceux qui no savcnt ou 
no pouvonl lii.0, 110 ~iou,.,.ont 
dislioscr I,ar. [cstenicibt sccrcl, 
(978, c. N.) 

ir;.$. lemoiiis doivon& 
&ir0 mitos, innjoiirs, sujcts dit 
Iloi, ou tjoii,crirer dans lcs J.1- 
tots dcpuis lroisnnsaiimolns, 
eb n'uvoirIias clicouru ,a iiertc 
dcs dioits civil6 por suilc dc 
~~ndarr i i ia l ions .  (080! c. R.). 

~ , t s  clcrcs du  notairc clui n 
reçu le tcslarneiil n c  pcirvenl 
Elrc pris pour tbiiioins. (973, 
c ,  

75b. c~~~~~~~ 979, C. N .  
726. Si ccjui qui est cri- 

tidroinenl privbde t'oiite, niais 
(lili sai[ tire, \'cut fairc! un tes- 
b incnt  publlc, i l  dcrrn lire 
sol) icslniiicnl en pr0sciioc doe 
18moiriç du  nolaii3c, qui cn 
fora menlion oxprcsse. Si Ia 
lestalour nc sait ori rio peul 
lirc, on apl)elícra ciiiq tè- 
moins dont  trois nu nioins 
devroht signcr lc tcst;lrrjenl, 
757. Si un testaleiir ucut 

retircr son lastnrjicn& sc<:rct 
dcs rnains d'un nolairc qu i  I'r 
rcçu, 10 proc&s-verbnl de c c  
rctrait  scru drcssd cn ~irdsciicc 
du  testatcur, de  dciix tbinoing 

sons 1'assistarlr.e dii jitge du 
rn~inilcmcnt. Ce 11roe8a-varbnl 
scra inscrit i sa d:ite sur 10 
miiiulairc du 11ot;iiro. 

I\ seir aiissi inçbrb une 
coclie du proçcs-vcrbal Ia 
placc du  bcstnmcnl que i'on 
aura rctirb. 

Si ]e miiiiiloire a Btd dbposb 
nu burcau do l'insiniliition, 1s 
procbs-vcrlial sei'n tlrcss0 ynr 
lc  grcllicr du jligc dii miinde- 
nicnt, e1 irisérC. daris Ic minri- 
tuire dos actos do judicntiirr 
s ~ j e t ~  h I'insiniialioil; coriir 
crr Iriiss& 3" miutitnira 
d'aii Ic tcslamc~it aui'ii btb CS- 
traita 
fccrros li. De8 I~Jlamens 11rd. 

S C ~ M S  affi3: sdfifita bours i.uS3- 
'")Ou auBLE'>"YnaXx' 
7%. ~ e l u i  qui voiidrn dis- 

~)oscr  sans lcs brmalilBs pCCS- 
crites, I)ourra pr6scnter SQn 
lostarncnt elos e1 scell0, ur 

. c o ~ m  anao~ioa. 

2034. La Ibgatairc h tilro liarticulicr no sera point .tciiu, des 
dellcs dc Ia succçssion ,sauf Ia r6<luclion du IcgY, ains! qu'il Csh 
dit ti-dessus, e l  sauf l'action Iiyyotliboairc dos crBanciers. 

S E C T I ~ N  vir. Dcs extculeurs I~s1antcnlaii.e~. 

5035. LC laalalcur poiirra nornirier uii ou 1,iusicun ehbcuiours 
teetamcntaires. 
20.16. 11 poiirra leur doniier ia saisino dii tout, ou scuicincnt 

d'uiie partie dc son moliiliet; mais elte nc pourrn diirer aii-d~IU 
dc I'sn et jourb cornptcr ds $on dBcLL:s. 

$'i1 ne lalcur a pas,donn6a, ils nc pourrunl I'cxigci'. 
10~7. L'libritierpourra fairo eesscr Ia saisiiic, cri offrarit dc 

i.eiiit:~ito 8ux ex~cuieurs ~cstamontaircs~ommc s~iffisanlo polir lu 
psicmcnt dcs Icgs nioliilicn, ou cn juslifianl dc cc pnicinent. 

io2s. CGui r]ui iie pcut s'oliliger, tio pciit pas Btrc oxócuictir 
tesiarn~n~tli~o. 

,o%n, fernme mofibe no pourrn accc,,l>lcr ycxbou~on besta- 
ineataire qu'avoc Ic conscir~eineiit de sori inari. 

Si ,ellc est skpardc do bioiis, soil liar coritrat dc niariagc, sol1 
1mr ]ugcmaiit, ello lo liourru aucu I B  coiisciitciiiant da soli niari, 
ou ,dson rcrus, aulorisdo par lajiislicc t i ~ l i f ~ r m ~ i n c ~ ~ t  cequi 
esl prcswiil par leu oriicics 217 01 210, nu titrl: du mw-iwc.. 

 MO. Li! miticur !ic polirra Clrc cxbcuicur IeSiamCnlairc , 
mfimc IIYCÇ ~'aulori~ation da 6 0 H  ~ U ~ C I I I '  OU C L I I ' ~ ~ C [ I ~ .  

1051. Les exdciiteurs tcstnritcntiiircs Fcront a)JPQscr lC5 6cclltis 
s'il y a dos tielsiliers niincurs , intertlits oii at~scii% 

11s fcront toire cn presciico do 1'116rilicr ~irbsoiliplif, ou lui 
diinicnt alipcló, i'invcnlairc de6 hioiis de lu,succcssioii. 

l ls  provoqucroiil Ia vctibo du moliilier, u dCfaul iIc dciiiicrs 
siillisans Iiour ncquiller los logs. 

11s yeiljcront g qlic 10 lciiani~nt soit csçoi~,tí!; et i[. pour- 
ro i~l ,  cn tas de contcs&otioii sur soo extouliuii , intcrvenir pour 
cn soutsnir Ia validilb. 

11s (\cvronl, hPrxj>irntiondoSannb8du d(.cO~du LeglPiQ»r, rendrfi 
coinplc cio leur gcstiun. 
$039. J,CS poiivoira de 1'0rbouleur tcstamoiitairo no passcrorrt 

puiiil d scs 1idriliers. 
1 ~ ~ 3 .  y a ,ilusiciirs ~xBciilcur~ tcstumenrciil.cs rii aicnt 

aceepl,d, irn scul poiirrg agir au dOr:iiit dos dtilres: C1 1 5  sci.oiil 
soliduicc!inent rcsponsahlcs du coinptc dii moliilicr qiii Leiir a 
dlb bonrii; b moins qiic lo ~csuitcur ii'iiii diviy:! Icilr~ fonolioiis, 
et que el;acun d'ciix iic ac soil rcl~íefoib daits ccllc Vii lui 
&ai& allriùu6c. 

InSg. ~ c s  frais faiis par l'cxbcure~ii teslUinciilaire 1)oiit. 1'a1+. 
riosiao,, dos scclps, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ i ~ ~ ,  cornpte ct !litrcs frsis 
i.elatiEs b ses fo~iclions, seronl A lo çiiargo do tn succ~ssioii. 

SccTIos viii. Dela r0vocak;~n de8 t.slamen9, e1 de ZCUr caducild. 

i03~. ~c~ tcslameils lic pnurroiil $lro rbvoquds, oii tout oii cn 
paclie, qrie por "ti teskrncnt ~>oslcricur, ori lar iin uotc devaiit 
irolaircs, porkiiiit d0d~ration du cliangciriuiil dc yolontb. 

tosti. . ~ c s  tcsiamcns post0ricii~s c~iii rii? róvoc~iiervnt pas d'iinc 
rnaiiidrc trxl'icsse les pr0cbtloiiç, ii ~~iiitilleroiit, dans ccux-01 , 
que cellcs dcs tliilrosi~iiiiis y coiitcsues qlii $1: trou~'cro~Il iti- 
c;ompalibles avec Ics nuuvclfcs, ou qui scront corilraii~s. 

ln3,. r&~oc~li,nti iaito dans Iin tcsliimeiil oostBricirr aiira 
10111 son clcl,  qiioiilrie cc noiivcl nute rcslc sai>$ crcçulioii [sir 
I'jnculficitb dc L'Iibritier in~tilub ou du Icgatnirc, ou par lciir 
rcfus de rccucilllr. 

$038. Touio allhnnlion, celle mbine 1i;ii' vorilr avec íilc11110 do 
rocltab ou par cchange qiic fura Ic LcsLalciir di: I«ut <\c l ) ~ r ~ i c  
dc Ia cliosc ifiguce, umporlcra Ia rcbvocatiot~ (lu 1~65 Qoilr loail 
co qui a 616 alibiie, ciicure oiic I'aliCnatioii pos18rierii'e soil riulfc, 

qiio rolije~ soil i'ciilrb dans Ia mairi du icsloteur. 
imn. ~ o u l c  disposition tcstnmciitairc~cr~ ~ a ~ l ~ i ~ l ~ ~ i  si cciiii 

cn rayeur de qtii clle CRL Fuito, n'u ~ ~ S B I J ~ V C C I I  P U  leslnleur. 
{ ~ ( o .  Totile disliosilion lestninontairc failc solrs coiidilioli 

d8panrlanlo d'iin bvbiicmenl inc~i.laiii, lcik que diins I'iaiicii- 
tini1 d* tcs~atcur , actlo diul~osiilon nc d?ive Clrc cx~ci i~de ~ ( ~ ' u I I -  
Lonl que 1'i;v&npclit arrivorn ou 1i'ii~rlvCi'iI lias, SCru ca!lil<ltiC, 
si ]'\priiiar iiis\ttlr0 ou ]o l~yulaiic dkcbdu ivarit I'aacoin~ilissc- 

, mcnl dc Ia condilion. 
10.í1 La oondilion qui ,  dans I'inleiirioii du tcsl;iteiir. tio fiiit J&.cndre ~ ~ ~ b ~ ~ ~ i ~ ~  de ,jilpr,.Yon, d c m P + ~ i ~ ~ r a  

t hhrilier jnstiliik, o" le IB~ataire, d'xfoir i111 droil ucquis ct lraiis- 
misibli! b ses fitrilicrs. 
40.59. Lc Icgs scra ca<lirc, si Ia cliosc IlgiiCc o lo!alcincnt 1i6ii 

pciidaiil lo ric da tcsialciir. 

DEVX-SI~ILBS. i CODE DE I A  LOUXSIANh 

-- 

9G6 ct  967. Cos~wtc 1012 c1 e o i l  donn0 pour rdcouipensc do ser- 
1013, G .  N. Y~CCS.  

4680 ù 1638. Contrne 2018 ;I 1U2.4, 
si~c~.iox ix. nes ~egtpni'lict~liers. C. R. 

4630. Le l c g ~  d'un corps certuin 
9GS 8i3. ConLmz f016 s'étcint par Ia pcrtc do Ia chose I& 

1019, C. N. gude; mais si Iacliosc n'a pbri qu'en 
On h vnrriclc partio, te Icgs subsislc pour cc qui  

1020 du C. N. q ~ t l  d i l ,  qzw reste, 
c d l u i ~ u i  "" aCgldit'cT lcgS 
n'est Pas tm@ [c ~~PBc) .  &s c,tarycs doiit i l  a ére (lTe. S ~ I O N  v. De t.urve;~lur.s eLdeIap~oecei0 

I :@ : rnc?&fuir$#. 
dcs testameas, ot ctca c ; Z ~ C U ~ B @ T ~  tcatu- 

nrni5 si Par I'cfW dc  1 ' ~ -  
tion byliollli*airc, %a- 3637-1638. Bril tcstnrncnb ~ i c  pour- 
tnirc &t obligi! payer 1.a rescvoir d'esbckitiori avgiil 8'a- 

doli1 est P c v b  fon!fs voir Cte prdscntd nu jiigi: de  Ia pa- 
ICgui!, il s c r ~  liik 8 1 1 ~  d r o l t ~  r o i ~ s c  daris lacliicllc lc testntcur est 
( 1 ~  c r h c i e r  contrc Ics tibri- dQeM6, s'il as1 rnorl dnirs I'KLat , OU 
ficrs c t  S~ICCCS$CUFS i t i tw uni- claits 1;iqiicllc 80nt situCs SCJ princi- 
vcrscl ; scrn do mbrnc 1)aiix bicns , s'il est d0céd6 hors de  
i l ' éga rd  du I@6nL(iire parli- I 'x~r i l ;  c l  l e  juge ordoriiiera l'er6- 
culirr d'usufruitrliii, s'ii viCnl cutjoll d u  tcslanient nprks qii'il aura  
i eli.e forcç do l ,n~c r  les dettcs BtO ou,,crl E ) r o u v ~ ,  
Pour le5qucls fihicnL 1039. Lorsqiio lc cldcbs dii testalcur 
grcvbs d'l iygotlrèqi~~s aura aura clb siillisaiiiment proirvb, Ic jtige 

rnGme recours conlrc l ' h b  ouqiiei Ic tcslarncnt scra prbscntb, 
ri t iar propriétairc fonlis, procbdcra saris ddlai a son ouvcr- 
da Ia mriribre cxpliyu8c à I'ar- turc s'il est  scel16 ou cncliete, et  ù sa 
t i d e  537. (612, C. N.) 

g7ci. C*,jnrne 1021, C. N. 
Jwcuve cii pr6scncc d u  notaire et 
tios tdnioins (liri auront assiste ,i 5o 

970. uuand testatcilr ali- coirfcction c t  qiii scront sur lcs lieux, 
rfl accord8 leclioix entre plri: ou c,, diiincrit appelcs. 
sieufs cjioses I'%libcs, soit a I G i O .  1,cs ~ C S ~ ~ I I I C I I S  iiuncupatifs, 
I'!léritioi, soit nu lbgatairc , recus par i)ublic, fcront plcine 
ce di.oit sora traiismissiblc foi liar cux-iiieincs, ,i riloilis ( ~ U ' I I S  
niix hhi t icrs  ; inliis on iie peiit n c  soicnt orgiii:s dc  foiix. 
rovcnir sur Ic clioi% Une reis ~ $ 1 .  Lcs bstnniciis iiuncupatffs 
h i l .  pai' iictc soris SignUtut'a priuçc ne 

977 97% CoWinc 1022 i piiai.ron1 Olrc iriis h cxbcution qu'a- 
102.t, C. N. ~il'bs uvoii. 616 prorivds por Ia ddcln- 

rciliori suus sc rqcn l  d'au rnoins trois 
sirçriori x .  n ~ s  ~ ? < : c i ~ t e i & i . s  (CS- 11,, lbtnuins q,ii niirorit btO ,,rbgcris lanicnlnii'cs. i leiii con"cction. 

950 à 080. Conme 1035 li fU-i.2. ddclaration dcs tbrnoins, 
1034, C. N. i.cquiscliour I U  prcure, dcvra contc- 

nir cnsiibslanco c~u'ils rcconnaisscnt 
!;sc~ros xi. n~ lu ~.buocriiioii de3 Ic tostarnci~l yui lcur cst prbscnlb 
(c~L@nle+u do lcar caducild. corninc iitanE Ic riidrnc qiii a &tB bcril 

cti Iciii. prdsciicc. 
D80 10052v Coi'lmc lmrj A lti$:i. LCs lesliim~nç rnystiqiieç rle 

9 (;. iV. poriiroiit Plrc niis cxi:culion (111'ih- 

CJlAD1TL:R VI.  
prhs avoir blk [&gaIeiiu?iit 11rouv6s 
liar I:i declarntion soii% scrincrilil'au 

DES disposilior~.~ pcrniiacs GIL rnoiris r[iiatrc dcs tbrrioi~is qui auroiil 
fuoeur despclits-enf~~iis d!b 15th ~rr6çcita ù I'acte de  suseiilition. 
donalcu~ 0% fcstolcur, oib I . .  I C I  d 111oi i1 ,  
de.9 et l fnn.~ d e  ses fi.i!res el rcquisc (ioiir Ia Iirciluc dcs lesta- 
s m u r ~ .  nieils riiysliqiics , deviõ contcnir c11 

substiiiicc clir'ils rccoiitiaissciil lc pa- 
100d-1004. Coi>Wc 1048 qur t  sccll8 ou cactict8 cpli ieiir csl 

' 1040, 4;. N. prdseirte, cointiic 6tlint IC  même que 
ICOJ. LCS C ~ ~ I J S  d u  ~ I ' O V ~  10 tcstntcur u reiniu a u  iiotuiro cn 

d~ i ]$ [e s  cascspri~riBs ilur deur  Iciir p~bscncc, 
articlcs ,;i.Ccédclis , siicc(,,~c- 16.G. I,cir.sc~u7nii iioiiiiir!: des td- 
ront aiix Iiiciia dol~ticis, airisi rrioins qiri coriiparnilront sc  trouvera 
qu'iivicrit ap t ro  dit., cir vertu IC notriire qiii i1ui.a IiUssh I'ocic dc  
dc 1eiii.s dioits proprcs, snris suscriptiun, 54 dC~iiiratiuti 50Ui ser- 
que Ic pErc ou rtii:re pliisl;~ mcnt 8iillir:i nvcU çcllc <!c deus  
leur iinposcr nueuiic clilii~gc. lfirricilts sctilcineilt. 

1006 10:<0. Cmnme 1 ~ j g  ~eaf i ,  s i  qiic~ilucs-iinç des lbrnoins 
qrii uril h16 ]irhsciis i lu coiifcction 

CIIAJ'ITRE VIi .  du tcst;iillent ~iuiicupntirsous sigtln- 
lure ,irivbc, fi lPuclc dc suscriplion 

D« p ~ r t u ~ e s  f n i t ~  par nine, du  tCilaiuclit niyatiquc, soni inoi"ts 
ou nut,res riscc~zclan$ cr6tl.o ou iihsciis , il siifilrii #cri f;iiite Ia 
Ictrry clcsecr8dans. ~ii'cuvc liar Ia d6clatiilioit dcs tf- 

riioins rliii cnistcront c t  qlii sc trou- 
103 I h 103G. Comrnc {O79 a ~ e r a i i t  sur los licux. 
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CAIPTOA D1 VAVDr 

i Ia disposilion do l'art. $88 
du pr0scnl Codc. 

1392. ~'IiBriticr institud no 
pcut ni aliener, ni  hyliotlid- 
quer les imindubles grevds de 
substitullon. 11  itc lieul Ics 
d0tbriorer cn lcs,6ournctta1it h 
de8 serriccs l'oileicrs ouCrcux. 
693. 11 donrie caiilioii pour 

larcstitulion des cr8ariccs, tlc 
i'nrsont ct dcs bicris irieiililcs. 
S: i!. ieutoune~icutsalisfaire 
$. tioiic obligiilion, ccs liiciis 
seront inis cn rdgic critrc Ics 
milns d'uii curatcur yui, sur Ia 
demande dii subslitub oii de 
son lulcur, seia btrilili d'o1Kce 
par Ia juslicc de ~iaix,  si la 
subslitution cçl fs[lc cn hveuc 
dcs enfaiis rnineurs oii des cri- 
fam nfis 4 naltrc de 1'liQi- 
liar iiisliluk.(20G2, c. ri.) 

694. Comme 2053, C. N. 
69% Si lo substitud vienl ii 

niourir avaiit I'hbritier ou le 
iog*oirc grBr& da ~ ~ b ~ t i t u -  
hoii, Ia siibstitulioii scra G 
tainte. 

âiJ6. Si l'hkriticr instiliic! a 
laissb tlcs dcsccndaris nCs cri 
Idgitiinc niariagc i l'1~,oque 
do I'ourçrlure dO Ia sul~siitu- 
tion , ~ i i  suhslilutiori cst 6- 
leiiilc , A iiioliis qiic ccs dos- 
ccndans nc soient ciix-riidtiics 
10s siibstitucs. 

697. ) q v E s  Ic d6i:i.s de ccliii 
qui aiira dlspos0 i Ia cliargc 
d@siibstilutiori, i 1  6ci.n prorBdC 
daiis Ics fortncs ordinairca at 
dans lc ddlai íixO jiour les siic- 
i:essioiis, a l'iiivcnt:iiro de totis 
leçbicns c l  cncts sujcls d sul]- 
slilution. (LOJ$ o1 IOG::, c .  N.) 

ClI.iPlTRIC VIl .  

Dcs donations failos pay  6012- 
trat dc meriagc al ta  i]ioii,.r: 
et auso c n w s  (6 nn%li,c du 
mariagc. 

698. Touto donntion ontrc- 
vifs faitc piu conlrat dr! rna- 
riage aux dpoilx, Ou 8 1'ilii 
d'cux, sem sournlsc aux rk- 
glcs gbnhralcs ~)rcscritcs I)ouib 

doniltions, sailf cc1lcs dc 
~ ' ~ i o ~ ~ ~ o g i i t i o n ,  comrne i1 i1 
6té dit h l'arliclc 596, ct sauf 
I'crcc[ilioii mcntionnbe i I'aib- 
ticle 608. (1081, c. N . )  

699. Rri çiis que lc donateur 
.par coiitrnt ile rnaringc sc s r r i l  
r~scrv6 I R  lihcrt0 dc tlisposcr 
d'iin clTi:l comiris riaiis lii cio- 
liation dc scs Iiieirs ~iydscns, 
ou d'un*! soihmc fixo a rireri- 
drc sur ccj mbmcs bicns, I'el- 
fel ou soinmc, incul,t 
sans cri nvnir dispusii, scrorit 
censfs'cotnpris dtins lu dotia- 
tion, ct r~~part iendroi i t ru do- 
nataiic oii 1 scs herilicrs. 
100 a 702. Com~no 1087 h 

1059, C. N. 

CODE IOLLABOAIS. C o m  auprR%GHZEN. Í conm ~ausLreN. 

10.. Comme 1037, C, N. Ik 
e8t voute' : 

L'lnv~ntairc poiirra elrc iait 
Sous sigrinturc privéc, s i  le cu- 
riitcur cst prCsen1, c t  daiis cc cns 
i1 dcvrn 8trc tldpos8 su gre% dii 
jugo du canton. 

1020. Si Ic lestateur n'ii pas 
iiomm6 d'udiiiinistrateur , Ics 
liiens seronladixiiiiistr6spar l'li& 
ritier grcvb dc reskitutiun, \c- 
qircl doiiiicra caution, i iiioins 
quc Ic tcstatcur iio l'cn ait dis- 
pcnsb. (11156, c. N.) 

1050, S'il nc [ieut donnor cau- 
tion , iin ndministrntcrir pouru 
I l rc  noinuik par le tiibi.:: 

1031. Lc gi5cv0 ile rcsiIllilion, 
qui a l'ndminlstisbion de$ hieiis, 
doit agir cri boi1 1.iCro dc famillc. 
Qiiaril aux friiis, çirni.gcs et rdljfi- 
ralions , il soro corlsiddrb coin- 
me un uaubuiticr. 

1038. Les iinmeulilcri , ainsi 
que les rentes at  crdariccs i:oiri- 
piir <li~lis Ic fi(bi-roInmis, nc 
pourroril &c rlidiiks q ~ ' ~  Ia de- 
rnuride du grcvd, ct 1ii)iir cause 
d'civanlsgc bvideiil ou de l,~ccs- 
sitC nlisoliic. 

L'alibiiiition !ic liourra rvnir 
licu que pur 1 tiutol~isii~ion du 
tribriniil de l'arrondispclnclit , 
qui ~ i c  slntucia qu'ulir&5 fiyoir 
critciidu lc subslilub 10 cura- 
lciir au lidCi-conincis. 

l,a vcriie nu1.a licu l)ub\iquc- 
iricnt ct niir piicli&res, rey.ues 
]):ir iiii o1licii:i public , d'q]rbs 
les iisngcsdii licii. 

10:i3. I,es suhslili~lirin~ fidbi- 
coiriinisçaircs perniiçeç par Ia 
lii&eiitc scclioii no pourront C- 
Ire i,liposdcs, iiicrrie par 
nciirs ;i dcs tiprs, $ rno jns  dSa+ 
yiiil* &t& reildiles ~ j ~ l ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
~e . i Ie  commo dcrrlirkc parti0 
IOiiD, C. N .  

P034. Coinnrc 4072, C.  E. 
j~as. [ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i , ~ i S t r S ~ e l l r S  sont 

Lciiirsde vcillcr j l 'cx~cution 
I nrticlr. ,038 ~ i e i ~ i c  d c  

' don~rriagcs-in1dri.t~. 
l'oiis les a rnt  droit ppiivorit 

dcrnaiidcr i ' o & c r ~ t i o n  dé I'arL. 
1033, 

SECTION Vif1. De la sulisli- 
lutzon dans les bims que P/& 
ritia?' azc 10 ligaraire doit 
laiuscr Intucls cl p 'Z1  ne peul 
alidrbei., 

103.. Daiis Cas, d'uiic suh- 
sliliilion coiiforinc a ccllc dc 
i'iirlicic 988 , l'likriticr ou le 16- 
!at;iiri, giov6 dc  rcstitution poii- 
i d  alic'ner , dbliciiscr ct in;l- 
rnc (1islloser titrc griitiiil du 
1 ~ 8 s  ou dc lu silccossiori, h 
rnoifls de clause Cxpre5siSrne~it 
~iroliibitivo. 

ioli,  doi t  hirc druscr irr 
venliiirt: ; nlaisil n'esl lias Lcnu 
dc doriiicr caution. 

103S. IGii ciis 111: dhcbs dc I'lib 
rilier 011 dil lbgiitnirc gccvb, le 
siibstilil6 lloiirra ifi(:laincr 10s 
biens csistaiis cn nrture. 

Pour lcs teiildni..:i- miIitaircs, il eçl rciivoyd aun ordoniimces 
spdcioles. (981 a . : c. rs.) 

001. 1,'iiiobs~vrnliun d'uno tlds iormalil8s cirprlmkc3 dans ce 
chapitre, cntratnc Ia nullitk du lestnmcnt. (.1001, c. N,) 

602. Les conlrals de donation mutuclle ii cause de mort ou 
corivcnlions ~iicocssoralcs, no sontpermisqu'~ntro6pou~, (Yoir 
lc chnpitrc des piictcstnatrirnoniaux, art. 12.49 ot suiv.) 

ÇHAPITRE XI .  Dos legs. 

647. Pour Ia validiti. à 'un leg.9, il faiit qii'il y nit insliliition 
valido do Ia pnrl d'unc personnc cnpable, cn faveilr d'unc 
personnc nplc a recueillir urie succcssioii. 

G 8 S .  Ori peut El,rc cri mtnic Icmps li6ritier ab i r ~ k s l n t  et 1i5ga- 
lnirc. (913, c. N . )  

0-19-860. Lcs lcgs (loivcnt F'tW S D ~ ) P O T ~ ~  Par toiis 1ibri- 
tiws cn propoi'tiuii de hurs  parls. (1017, c. N.) 

Uri Ibgatrrirc peut nussi btrc clinrgii. dii pnicment d'un aulce 
Icgs ; si cc Icgs cxcbde l i  valcur du S ~ C I ~ ,  i1 i iC  pCUt cn i;iiCC 
~iroiioiiccr Ia fCduction, mais i1 peul roiioncct. (1013, c. n.) 

Kil .  Le tsslntoiir pF111 nbimdoriiicr h son hdritier ou h iiti 
tiers Ia riipiirtitloii d'un Icgs fait i toule uiie classe de per- 
sonncs , corrirnc par cxcrnplc : aux parciis, aux dorncsliyues ou 
aux I)uuvrCi. 

tiIiB. Uri lcgs 1ieulblrecliarg8 dc substitulion. (990, c. ri. di ) 
(:>I. ~ o r u ~ i i ' u i i s  ~ l iosc  n 6tb IbguO~, e< qu'il cn existo p$- 

sicurs dii rnêiiic gcnre diins Ia siii:ccssion, l'hkriticr n le ilroil 
da i1Csigncr çcllc quc le Ikgatairo prcndra, i moiiis de dis~io- 
silioiis coiitraires daris Ic lerjtairiciit. (-1023, c. N .  flq,)  

Ei7.  Si Lc tcslaicur o lOgiiB cotriiiic lui aplinrtciiurit dcs clio- 
scs qui iie sc. lrouvcnt lios dnnssii succcssion, Ia Icgs est niil. Si 
cllcs ii'y sont pas cn quatitit0 sul'lisniilc, Ic Icgs n'csb vnlnble quc 
jusqu'ii coricurrencc ilc cciies qiii s'y lroiivcn~. (1021,~. ~ .d i / r , )  

658. Si Ic Icstulcui~ llgiic uri olijct qrii no sc troiive [ias d ~ n s  
sa succeisiori , 1'118riticr doit lo procurer nu lbgalairo. 

Lios Icgs en urgcnt eoinlitunl sont toujoiirs valahles, quand 
inOriic i1 ti'y aiirail pas d'd'argciit fuinplarit d m s  lu succcssion. 

666. Si lc Icgs d'unc chosc dbtcrininbc cst rfill616 ~ lus icurs  
r0is diirir Ic tcSt:imenl, IC Iiigntaire ne lioiir1'fi 10 dcrnariùar 
ilu'urio scule fois; rnais si la clissc obt déuignbc seiilciticiil 
(luniit H l'cspècc, il pourra Lu dcmaiidcr autarit dc qiielie 
"ri1 Ctd ICgude. 

Tjijl. ,,c Icgs cst,  nu1 si In chosc IdgiiBc ktait dilj i Ia pro- 
riribti. dii 1d:;;ilriirc;i I'iipoyiia dii testarrinnl, ou si Ir! tcstalcirr, 
Ia lui a cbdke ~ilus trird i tilrc griiliiit. Si li? Idnutairc I'a aclictbo 
nlirCs la dutcdu tcstariiciil, on doit lui cn roinboiirsor lu vti- 
ICUY. ( ' l i  

GliB. ~e Icgç di! Ia cliosc d'niitriii cçt niil (1031, c. N.)  ; ]vais 
si lc tcsl~tcirr a d&i:lurb voriloir qu'oii I'iii:t:cttt puiir le lbpa- 
tairc, on diiit se coiiforrrii:r B sa vi>loiit6; ct si Ic propribtaire 
nc veul lias Ia veridrc ,i iin [>rir d'cstiniiilioti , Ic Ibgatairc 
n'oii aura alors quc Ic prir. Toiilcs Ics chiirgcs dc Ia cliose, 
si ellc cst grcvdc ou crignl;6c, doivciit tiro suliliortbe~ liar Ic 
ldgfitairc. 11024, c. N.) 

68:). I-c legs d'iiiic dcltc tlu Idgalairc fait A cclui-ci, ohljge 
I'librilier ii Iiii cri dotiiicr qiiitl;iiii:c. 

si c'esk uiie cibaiicc sui uri !crç qiii csk lhgube, 18 \@o- 
tniro adroit auxinliirets iirribr+s ct n bchoir. 
O(;;;. J.G legs de Ia dctte hiit ai1 c:rilnncirr cçt  considbril 

comtno uric rccorliiaiss:iricc, I'IiiiriliCr ost lcnu de Ia ptiycr 
cn rritrric tcrrips qiic lcs aiilrcs, iridb~icrid;iiiiriicrit des coiidi- 
tions contcriuos dans lc titrc dc ia crbaricc. (.10-23, c. N. di ) 
666, I,n rciioiir.iukiori h i r i t c  rrbuiiro rir po111 jamais &c 

~tciidiio d,,, di:Ltcç ci,ntiiir:t~e,q iilil,fis (Jntc cli, teslarrlciit, 
uu7, Si tcstiitciir ~d~~~~ sori crfi,,iicier i n ~ r n c  sonirric 

qii,il lui doil, I . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  devrn Iiaycr cuiriulativctncril la dettc 
ol \c legs. c,  N.) 

li?gs dc fol t lcs  ~csc?'éanccs nc i:orriprcn,j pas ccllcs 
foriilfics de$ c ~ c l s  ,iubjics, iii i.cl lss  i ly l ic , t l r~qu~os 

irnrilcuhle, collcs qili rdsirllcrit dtiiii droii rbel. 
669. I,. ,  dat pcilt t i rc  ] c ~ ~ $ ~  soit lloiii, LibCrcr 1'8porix dc sa 

rcstitdioii , roi1 polir iibligir l*tidri&icr i i  rc~iicttrc a Pfcrnnic 
I, som,ttc, 01, I, c i ~ o ~ c  a,,,~or~,c eu ao1 sans preuvc, ct sans d b  
doclion des irnpcriScs qui orit ciiii,loJ-ces, 

C,) d,.nil dcs h4yilipis ec [<!galaii.ss n+gtanb ouuci.l pai. 
muvt du teslstcur, leldgnladr~, ctcguQvcw.do la  chosc MjuCe, n'udi.091 
olc finace d nucuno fndemnztd. 

ci liustagcnt lc rcsle d e  Ia 
succcssioii par portions Cga- 
los, 

Si  [e tnstateur en íixant des 
quolb-parts a 6 uis0 Ia suc- 
ccssion dd rnanigrc co qu'i1 
no rcslc plus ridn pour les 
autrcs hdriliors , les quotes- 
parlsdes preniiérs se?onl pro- 
porlionncllcm6nt rkduitcs d e  
ninnihrc que chacuh dds hdri., 
ticrs oubliks ,iik portion 
bgalc i Ia plus faililc de cel- 
1c.s asçignbes dans le testa- 
ment ; Ic tout aljrks la rbduc- 
lioii des lcgs dos i ~ ~ i t i -  
Inos. (1073 a 1080, c. n.) 

277' Ic  ":,ls d'ni.cã~ta- 
li'" d'unc institution testa" 
r"ntaiFcfla succcssion esl db 
vOJuc auX"eriLiorsabp'itcstat; 

lcs lega ii'eiidoivent Pag 
moins dlrc dklivrks. 

281. S i  l'un dos hbrilicrs 
"fusc d ' acée~te r  I. SUCC~S- 

J s".'firt accr~tt nUX au- 
Mritiers eri proporlion 

Icurs droits; les IEgolaircs 
!:."I n'on pi'ofileiit point. 
' N.) 

""15. On no pcul piis dansco 
~~"efusc r  ~'aecroissemont ct 
W d e r  Par!. 

Dos legs. 

288. En g & n k r ~ i  Ia prol>rid- 
tl! d'iine cliosc s3ao 
quicrt du jour de 1; mort du  
Lcsi;itciir. ( I O ~ C ~ O . ~ ~  , c, 

28g-'90' h'riticrs 'Ont 
tciius so'idnirenic'it "I paio- 
"i""t1cs Icgs; ' cct lcs 
!bgst"i'"ooi't'csrnilmosdrOits 
n cxcrçcr qiic ias crL'~iiiçicrs 
dcl'iwccessiori~ <luoicliieccux< " "" sJoii'iit prér'rés. Chacun 

privilbgc aur Icbien 
(1012 .'OL7 

c .  N') 
licrit 291-292. pris sc Lc, incttro.eii Ilgatairc nc 
Siotl son.legs; il ne 11eut 
cri dciiiaiidcr Ia dhlivreiice 
'I""~ii'd"'c61iiri11i01~ (lu dO[ai 
accordb B I'lidrilier polir ae- 
"liler I a  succession s'il 

d'ulie niillitbdc tcsbd- 
qu'd~res Ia d6uisioir jil- 

dici"re* ( 1@8-1011-'10f$, 
dfl,)  

298. f,'likritic!r est chiir- 
g6 dc dhfcridrc nux prdteii- 
tions Olcvbcs sur la succcs- 
siori. 11 cst litire nux lega- 
l ~ i v c s d ' c . ~ c r c c ~  Ic'mt'rric droit 
h 1 ~ ~ ~ s  frais, si l'objclqni lenr 
C S ~  Lbgub cst C'n litige. jlOf$i, 

N,) 
31-20v- Iio choro !'%~OC 

~ ~ ~ ~ ~ ~ c / ~ u $ t u ~ . ~ ~ $ ~ ; e s , ~ ~  
ccssion avec scs accroissenicn~, 
Jusqu'h l i  d0livrciiic~l'lidri~icr 
doit Iradrninistrcr. (101.1-1028 
c -  R.) 

325-326. La cliose i igubc , 

. 
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- . o- -v" ' roa. Lu dleposltion lostamanlriiro scra caduque, loreqiio~l'h&- am actes scront consi&jr<s 
iitier ipstltut? ou lo Idgataire la rbpudiera, ou se trouvcra inca- commo succersfonJ anlicipée3. gable de Ia reouciiiir. 

!i en scra de memo, si elle n perl depiiis sa mort scins Ia fali 
ci ir f~uoule do Phkritier, quoi ue celul-ci ai1 etb mb en ioiard 
de Ia dblkrur, lorsyu'dllec41 !galomcot do prrir entre 1eJ nains 
ãu LBgalaire, 

1080, C. N. Exceplé l'artlclc 
1042 , qui ajoute a I'art 1076 
C. N ., rnlrtivemont nu modc 
dii nnrtnor ~ I ' C  I I U P P ~ ~ I I ~ S  : 

rDM. 11 y aura Ifeu h accrolsscment au proíit dos Ibgntniros, 
dans le ms o l  te  Iegs sera Iait 4 plusicurs eonjoiiilpmeiit. 

Le lo ss8ra rbputb (a11 coaJoinlemon1, lorsilii'il le sova par 
unl ao& et mdrne dis~osilion, e1 que le tcstiiteur n'aura pus 
assignb ia pnrl de ctiacun des colegataires dai16 Ia choso lbgueo. 

1W. 11 swrn encore r6putB falt conjointoment iiniid iinc 
choue ui n'ost pas suscoptible d'8lre divla8e snns hddrioraiion, 
nvru ét! donnbo par le meme acle ii plusiours pcrsoniics , m0ine 
sep~c6rncnt. 
~ a ,  Lcs milme cause8 qui, suivant I'arlicfe $54 et ~ c s  deux 

prainibrcs disposilions do I'artialo Y%,.atitonserorit ta .deaiande 
en r8voeotion de Ia donatlou eotrbvifs, scront admiseb pour 
\a demande en rhocatioii dcs dispositions tcsmmenl~ircs. 

CHAI'ITliE VIII. 

Dcr donatio?&$ faites pav 
contra tde  mariagd Q U ~  6- 
PWX Ct QUX !3Fbfali.S d?wai- 
Ire du mria!le, 

1057 &. 1043. Commo 108.1 a 
1090, C. N. (1)  

CliAP1TI\E IX .  
1021. S I  celts demande est iondbo sur une injrire grave faib Q 

Ia memorre du testateur, cllo doia Clre iiilcnlcc daiis I'annCe , d 
coinpler du iour du d0lit. 

D~~ dwositions entre aiiwm 
sdlpur corztral do muda- 
#e, soil pcníiant leman'up. 

". L.. 

4061-1609. A dbfaut de dciiiers 
sulTr3ons our ncqiiiltcr les dctles e t  
les iegs d e  sornmos d'ar cnt, I'ex6- 
cutcur teçbrnentairc se fera autori- 
ser par Justicc vondrc 19 mobilicr 
qt Ies csclavcs rion attnchEs à Ia cul- 
Iure, e1 cn cas d'insiifisanco dii mo- 
bílicr , des imnieublos jiisqiih une 
volcur sufisante pour fairo cqs [mie- 
rncns. (1031, $ 1, c. N.) 

1647. S'II ne sc trouvesur les lieux 
aucuna des personnes qcii on t  btd 
prdsenhs R ces actcs, ou  si ol\cs 
sont toules nbsentos ou d6c6ddes. i1 
su[Iira, pour Ia prouve de ccs testa- 
mens, de  lu dMorat ion sons sermcnk 
d e  doux personnes dignes de foi qiii 
otlcstcront roconnaltre lea signntu- 
res dcs diRhrenlcs personnes ui onl  
s i p d  I. testament ou I'IDLC j e  sus- 
cripliun. 

10&. Le tcstamcnt ulograpiie ser* 
ouvort s'il cst cachet l ,  c1 il devra 
&trc rcconriu e t  prouvi! par  Ia d0cla- 
rtition do deux pcrsonn.~ d i ~ u c j  (10 
roi, qu l  devront attcster qu'ils rccon- 
nnissent Ie tcstaincrit cornina dtar i~  
entibrcment kerit, dalb et sigrib do 
Ia ~ n a i n  du  testateur, I'aynnt vu sou- 
vent bcrire c t  signor pcndant su vic, 

1649. Lorsc1uV!in leslamcnt nuncu- 
patiíiiiira E ~ C  mis sous orivolo,)l~c ou 
SoUS cachet, par sifnplc pi.~çautioii  
de Ia part du testitteur, sans i\uciin 
aclo de  suscriptio,, ni *,,hre indica- 
lion du  nom dcs t6moins qu i  oirt 
signt 18 bcstarncnt, 10 jugc cn  fora 

en rOçcnce dc partic 
requ6ninte ol dcux lfinioins ap- 
p e t b  il c c l  rrffet. 

$650. Lor~quO h? jtlge aura reinplí 
~ O U ~ C S  les formalI t8~ requiscs, il c n  
oi'donncrn L'oxbcution e t  i1 prcs- 
crira CII outre que ccux da ccs testa- 
inens qu i  n'ont pas 8te pass6s ])ar 
aclc publica scront ~ ~ P O S ~ S ,  oi~rès  16s 
avoir paraptids a c  v a r i c t u ~ ,  au cum- 
menccrnent ct i Ir? fin dc  chnquc 
ptigc. 
1651 B lG%h. Comme 1086-1020, 

C. N. 
( f i ~ j ~ ) ~ .  com<ne 113 ,  C, f i l ,  

942, C. d~ procéd. françuis.  
4656 j $660. Comme 1028 à 1031, 

C' w 

$046 a 10li.S.. Comme 1041 Pi 
C. Ezce2,t gd  l,art. 

,02, ui eupprime dispo- 
8itimcjnule do Va~t, +(M8, 
C. N., aiasi cmçue. 

Et sons que drns  oucun cas 
de8 donations prli8Bent cxch- 
der le quart biens. ('1 

" 

(1) L'firti& 1086 dt, c. fi 7cra 
pccs ,jle rcpt,,dail. 

(3) L, tudo ,(;ac~i,,T, t,iit'(ut 
nilouns ,+m~lcau,o aclrnln 

!zfaque /ecoajuint quise ?e»ravic 
Prul friive ci snn nouvcl ( ; ) ) ( i t i , ~ .  

CIIAI'ITRE VI. D a  d+qmsitions perwises en fapsui' 
clospctits-onfw du dona tew ou t~sbatew, ou des an. 
fatzs de scs f r i ~ c s  ct swrs. 

roi&. Les Bions dont ics perca ct indrcs oni Ia faoultb,ile dis- 
poser , gourronl Blrc par eux donnbs, cn tout oii en pnrtie, A un 
ou pluaours de leurs sniaris, par acte entro-vifs ou teslamen: 
taiic, avcola oliargo rle rondro ccs hmns uux enians 114s et a 
tiaitrc, ru  premior degrb seu le~en t  , deeditg donataires. 

i049. ~ c r a '  vùlàl>lo, e? rds de mort sons erifans, Ia disliosi- 
tioii qua Ic doiuni aura falte par aele entra-vir8 ou tcstarnen- 
iaitc, au profil ri'iiti ou plusieurs da ses frhres o11 saiurs, tlc toiit 
ou partie dcs Bions qui no sonk poinr rúscrv83 pai' ia, loi dans i;a 
succession, avec Ia chrrgo de rcndrc cos bitiris aux cnianu 116s 
ut 8 naltre, au ~)remier degre ~culcment,  desilit~ frbrus ou 
sururs doii~laj~cs. 
2060. Lcs disi>osiiions permises par les dcux articles pr0c8- 

dcns, ne ssronl valolilcs qu'uulonL 'uo In charga dc reslilutloii 
sova au proiii de touslcs cniairs n ls  et b nalllc dii greve, sana 
cxceptlon alprbfkrenco CBge ou dc scxe. ' . 

io?ir. SI, dans Ie cas si-ùcssus, le gravb do rcsllt~itioii au 
proflt do seu enfans mcurt laissant dcsenians au pcomior dcgrd 
st dcs desaendens d'u? safanl prbdko0db, oe4 dcruicrs reùucil. 
Icrunt, par repr0sontation, Ia portion de i'enlant pr6dBcBdB. 

to@. Si t'enfant, le CrOrc ou Ia saeur auxquels dos ùiens au- 
iriirnt &t6 cloniibs par acto entre-viia. sans chhrgc dc rcslitu@on, 
acccptent uno nouvellc libérnlilú faito par sete entre-vib OU 
tcstumentairc, sous Ia copdition que Ice biens pr8ckrlorninont 
doiiiiBs demeurcroirt grcvtis de cclt,c.char o, i1 rio leur est plus 
pcrmis de diviser Ics daux disposiiians faitcs i leu: prolit, e t  
de rcnonccr B seconde our s'e? tenir 3 la,pi'cn~idrcr qiiunif 
in8rnc ils ofi'riraicnl de rcpr!rc 18s biens comliris dnns Ia secoiido 
disposilion, 

1083, Les droitadesappoles seront ouveris ti I'úpoquc oii , par 
par quolquecauso ue cc soit, Ia jouissancc de I'enfaiit du irerb 
ou dola scaur,grev%s de rcstitutiun cesscrn : i!aliao&o;i ariticip0 
uc iajouissaucc au pro61 dcsalgeiEs ne riourro r)rçjuriicicr aiir 

h n .  oii ii aon rnandalaire SPC- 

sPnat dans Ic rcssorl duqiiot 
il se  trouvc. 

759. Celiii qui n e  sait o11 
qiii nc  , pciit liro, n'cst p ~ i s  
odriiis a fairc son lcstomciit 
duns ccltc formo. 

760. Lc tcstatctir devracorri- 
parottrc devarit le sdnat, e t  
dcmaiidcr aclo do sn declara- 
tion q u e  ivc r i i  qu'ii prbscriio 
cst son testaincnl. 

Si le  tcstalcur sai! écrire, Ic 
testnmcnt 1)ourra e l r e  dcrit ,  
ou ar  lui, ou Par tout null'Q, 
~t i r  devr? !o s i p c r .  

S'il no sait ou n c ~ i e u t  Bcrire, 
devrn dbclarcr qu'il a pris 

Iccturo dii teslaoicnt. 
76.1. LC sdnnl s'assurera de  

I'idcnlilE du  teslateur, fcrii 
drc'Scr de Ia prfsenta- 

urli' 
re1fil'c '0 l i a ~ i c r d a n s  Ifltl'JcI'c 
On ""lol)l'ora 'e 

S U ~  I a t ~ u ~ l l e  10 sccau rosa1 
" O R  apposb' 

r'C fX~tamcli' a'i'ii ~ ' 0 "  "i 
memc force que s'il iivait dlc 
fait diins 1s Formo ordinuirc. 

762. 011 dcvrn inscrirc sur 
un rcgistrc tcnu j. cet eRet IJui 
lc  sccr&aire, norn do Ia 
pcrsonnc qiii aura Ilr&sci)td 
son testnnicnt, e t  date  dc 
Ia pr8soniotion. 

7 ~ ~ .  tcstrimens dont i1 
Cst pr~cddanirnent,  se- 
ront d ~ , , o e ~ s  et conscrv~s nil 
sbrIat, dails dcs archivcs fcr- 
rni!cs soiii. ùcux clcfs diffe- 
rcntcs, dont Pune scra gardCc 

a r  lc  preiiticr pr8sitloiit, et 
Pautrc liar Ic scci&tairc. 
764. Le teslainent uiiisi dC- 

posb n e  DOilrFCI klrc rciriis 
uu'uu lcçtaleiir. lant  c~u'il vi- 

. 

cial. 
763. t,o sccrdtairc ticndrli 

nolc ùc cctte remise ùans le 
registre doiit i1 esl íait meii- 
liari c11 l'urliclc 762. - ibb. * .  1,orsque Ic d 6 ~ k ~  (111 
lestatcur scia corinii, 011 qiic 
son obsonro aura 610 dl'clorbe 
coniorrri0rncnt a l 'ail .  84, oii 
íiii'il :iiir:i nronoiicb les v ~ u x  

.ciCnnoiers ilu grov6 antkrieurs nhandort. 
10s. Lcs fernmes dos yrovts no pourront avoir, sur lo8 I>ions 

d rcndrc, de recours subsidiaire, cn eas d'inailllisanco tlcs ãiens 
libres, que pour le capilnl dca ,dcnicrs dptaux, et dans Ic cas 
setilcmcnl oil le lestarour I'auraii cxprcsseinoiir ordonnl'. 

10% Cdui qui fera lcs dis ositions auioris8cs par lrs aiticfcs 
p r i + ç e j ~ s ,  pour?, par ie niema aeie;ua par iin ache posierieur 
en forine outhcntique, nommer un lulcur cliary6 I'cx6cu.' 
tion de ces disgositions: oe tuteur ne pourra Btre dispenso que 
gour une des causes exprimees d Ia section V I  du chapilre I1 
du iiira da 1a Minoritd, de la Yylublc eb.de 1'Bnaacipalfoli. 

tovs. AilBiaul do ca lulouf, il en sera nornmú!iii ii ia diligencc. 
du grcvb, ou do scn tiiicur s'il est miiietir, dniw le d0lai d'un 
litoia, h oompler du jour Ou dOa&s du donataur ou ti~siatoiir, 
dii jour que, depula oello mort, i'aote c!ontcnaiil lu disliosiiiori 
auru &(O connu. 

1087. Le ev8 iii n'uiira as salisfaib b I'ariiolc pr6~6dcot,i 
s r n  dbchu %uPb@ii&ee dc Ia !ls[)osiiioii; ct  d ~ n s  ?c qis te tlruit 
~iourra Otro dhclarb ouvert nu prqlit des appeles, a I; diligeii- 
co, soit dos appcl6s. s'ils sonl inaj?lc!rs, soit de Icur l u t a i  ou 
piirnteiir s'ils soiii mliieiirs oii intcrtlils, soil dc toul pni'r.nl t l c i  

94364. Comme 1027, C. N. 
1665-1660. Forrme 1031, 4~ et t io  

3,  C. N. 
1667. Riais aprhs Ia reddition d e  

co cornpte, lo jngc pcut Ic conlinner 
datis scs fonclions 8 i  Lcs hbriticrs ah- 
sens n'ont point paru ou n'ont pns 
rkclarnb, cri lui faibanb tautefois don- 
iier caulion d u  mnntnnt dcs sommes 
ou valeiirs qui rcslcnt duns scsmains. 

1608. Si t'c.idciiteur lestamcntnire 
ri'est ~ i u s  conlinu8 donsses fonctions, 
i f  devi-a verscr dnns le lrdsor de  I'K- 
tal Ia linlance qui r4sullcrn en foveilr 

4603. 1,'cxEculcur tcstairicntaire 
doít procçder aux ventos ci-dessus 
incntionn8es ot  au paicniciit dos 
tlottes de Ia succcs~ion do Ia manihre 
qu i  cst grcscrito au% curnteurs dcs 
successlons vacnii tes. 

coritierine Ia condition d e  rio 
i'ouvrir jusqu'agrbs u n  c c r l ~ i n  
tern~>s. 

L'orivcrlure cC I'ktat du les- 
taniont dovront dtrc consta- 
tds au  moycn du  procks-\;@r- 
bal qui scrn drcss6 h cct eflot; 
ot le prbsidont visern ;i chaquc 
feiiillct lu  rriinute d u  leita- 
inent.  

767. Le sfinat pourra .-'as- 
somliler qiicl jour cliic cc suit 
pour reccvoir Ics tcslairieris, 
e1 pour c11 fnire I'ouvcrltlCç. 

708 à 7 i l .  Si poilr causo 

<c-ligicux d'orit i1 csl par16 c11 
1 art. 077, Ic sbnat. sur  Ia 
dcinnndc de$ in ldr~ssds  ou 
rnPmcd'oflice, ordonncrn I'ou- 
vcrlure du  tcstcimcnl, a nioins 
quc l'acte d e  prdsenlation nc  
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oii dcsccndans, i1 ne pourra 
donncr ii I'autrc Opoux quc 
10 qilart de sos biens, lou te  
iois, sans prfijudico de I'usu- 
írui? qui cçt attribud L celui-ci 
par lcs arlicles 543 et suivons. 

'103. Cornwto 1090, C. N. 
io4, Toutc donation íailc 

entre 'poux par cOntrnt de 
moriage,sera censdc h i lc  sous 
Ia condition de survie du do- 
nataire, si Ic contraire n4cst 
formellement 
c. S. dif.) 

'O5. rd'Bpo'ix ne pourra paP 
sonlral dc inariuge, pour lo 

laisserriit point 
d'enhns ni desccndans , dis- 
poser cn faveur de I'autre 6- 
puuu, cB propridtb, que du 

de scs biens, cl en 
outrc, de I'usufruil de Ia ta- 
taliiC. 

Et pour le tas 0" i'&poug. 
rlonateur tdiliiierait des eflfnns 

'1044 ii 1046. Commc 1 0 ~ 1  ii 
n 10.&2, c. N. 

10-$7. Ec Icgs d'une rciite , o- 
bligation ou autre crbancc due 
par un tiers , sera cnduc noiir 

4040. Lorsqu'ud Icstarnenb 
qostdrieur , contonnnt ia rfvoca- 
lion expresso des pr0cbdcns, 
"'mt piis rcvetu des forrnalitOs 
lirescriles pour vnlidi te des 
tcstamens , mais bien des for- 
malilbs requiscs pour Ia validi- 
tO des actes notnri8s , Ia rEvoca- 
li0n doura pas d'eset h I'Cgard 
des dispositions nntdrieures , 
~ 6 ~ 0 t h ~ ~  dnns I'aclc posldricur. 

1065. Comme 1036, C. N. II 
ajoutti: 

prdsent article n'ost pas 
applicable, Iorsque Ics testanions 
poetdrieurs son t nuls pour dEfaut 
dc Forme , quoique valables 

1042-4043. Cornme 1037-1038, . I, ,. 

iout cc qui iÚraBtB reinbourih ou 
payb pendont Ia vic du teslaleur. 

9085. Commo 3043, C, N. 
10m. Gomrne 40M, C. N. 

It cst aiouii: 
L'cx<ression par parlsoupor- 

tioris dgalcs, n'cst pas uno nssi- 
gnation dc parts dhtcrminbes , 
dans lcsrns du prhsent articlc. 

1050. Conam~ 1045, C. N. 
1 0 3 ~ .  ( ;cnzrn? 1025, C. N. II 

ort ajoztlo': 
I I  cn peul nommor Bgalement 

qui ns seront oplielbs a cxercer 
qu'a dbfaul dcs premicrs nom- 
inbs. 

1053. Les fernmcs mariúeç, les 
miiieurs memc OmancipBs, Ics 
irilerdits, e1 tous ceux qui sont 
incaliablcsdo $'obligcr, nc peu- 
vcrit Blre exbculcurs lcitamcn- 
taires. (2039-1030, c. N.) 
105.L.. Contme 1026, C. N. 
$055. Si toiis Ics lidriticrs 

sonl d'accord, 10 reste comme 
1047, C. N. 

1056-1057. Comms 1031 , i u r  
c1 20 aldnèas . C. N. 

403s. Cornmc 1082, 4 e  4.C. N. 
1039. A dbfaut de dcniers suüi- 

sans pour pnyer les legs, ils 
gourront vendre Ics rneublcs ct 
lcs imiiiiiublcs avcc lo conscn- 
temcnt dcs bCrlticrs ou du tri- 
bunal. ( 1031, 3s I, c. n.) 

1060. 11s pourront pourçuivre, 
memc on jusl[cc , !e paiemcnt 
des . detles Echues pendant lcur 
Siil.11.~ . 

I . .  . i .  11s nc pourront rien 
veiiiiia dans le but de faciliter 
Ic purtoge, dont ils n'ont i s'oc- 
rupcr que sur Ia dcmandc des 
Iihiticrs. IR reste commc deriabr 

670. Si le lcstaleur Ikguc 
une doi un tiers sans cn 
Bxer le montant, on I'sntend 
d'urie do1 tclle que le pbre de 
ce ticrs Ia lui aurait constitudo. 

672. Ida dot Ibgudc j. dcs til- 
les doi& etre rapportdc ot r&- 
duite li Ia pnrt Jhgitimc ou 
tcstamenlaire. (851, c. N.) 

67%G73. Le le s d'dduca- 
Lion duro jusqu'l ?a rnajoritb 
du Ibgntaire ; lc leqs d'entre- 
tien , etc., s'btend a toute so 
vio. 11 est ddtermin0 sclon 
sa condition ct son dtat. 
074. Le Legs des meuùlcs 

mcrrbluns ne consiale qusdanii 
ceur qui servcnt a I'usage de 
I'hahilalion, (ri%, c. n.) 

67O. Si on IEgue un magnsin 
mobile, les chosos qui y aont 
contcnues n'y sonl pas com- 
yrises. 

680. Le legs r l a s  deniers 
comptanscomprcnd Iepapicr- 
rnoiinnrie. 
081. Par lc mot enfuns on 

n'erilend que Ics flls et Ics 
fiilcs, si cc sont Ics enfnns 
d'un nutro ; mais lorsqii'il s'a- 
yit dcs enfaris du lestaleur, on 
enlend par ce mot, toute Ia 
dcscendancc conçue lors du 
ddch du teslateur, 

682. Le motparent s'entend 
dos parcns les plus prochcs, 
commc hhritiers Ibgitin~os. 

693. Siun legsest h i t  rdmu- 
nt'ratojrcmcnt niix domesti- 
ques, i1 s 'ap~il iqu~ i tous ceux 
qui blaiciitau service du tcsla- 
lsur u l'krioque dc son ddcès. 

684. hussitbt sprhs Ia morl 
du tesinteur le Idgataire ac- 
qiiiert pour luiel. ses IiCritiors 
un droit siir Ic legs (arli 699). 
Mais Ic droil de propribth sur 
ta choselPguEe s'acquierl d :, . 
Ics formesordinaircs (art. ;i i 
et suiv.). (10i4, c N.) V. a lu 
findu titw d~lavsnls, l ~ c h a p .  
Be Ia tradltionde la propridld. 

685. Le legs d'cffetsccrlains 
do ia succession, les rbcom- 
penscs dcs dorn~stiquos e1 Ics 
Icgs de bienfaisance pcuvent 
C.tre exige3 nussltdl; mais les 
autycs Icgs no doivent &Ire 
r(.clarnes qu'un an aprks Ia 
Ia mort du teslataur. ( I a .  dif.) 

686. 1.0 legs d'un otret cer- 
tain do la succcsçiou donne au 
18katriire droit h tous les fruilç 
des E B  momcnt d~ ta mort du 
lestnteur, et lc sournct h tou- 
tes Ics chnrges s t  a toutes Ics 
chonces (1014, c. f i a )  
687. Quand 11 s'agitdu lcgs 

tl'une rente ~Briodiquc, Iapre- 
mihrc pkriode comrnence au 
momenl du dbcbs. mal6 ellc 
ri'ost paynblo qu'h la íin de 

i aliriia 1031 , C. N. I chaque lidriodo. 
1062 - 1003. Cornmo 1 0 3 u  688, Uri Idgataire pcut cxi- 

~ n ~ h  C .  N .  aer une caution dc la part do - - - . - . 1 10&. TOII~C diiposition par r h ~ i l i e r  dans tous lar ct~s 
Innirrillc le tcstatcur aura 01%- I ou un crdnncler pourrait Ia 

1 ~.-- - 

donnb que I'es0culeur lcsta- [ demander* 

est lransmise avcc ses cliargos o1 scs insrriplions existaiites au 
moment du BBcBs du tcslnteur. (1040, c. a,) 

334. Si Ia succession ne sumt pas aii pniement das delios, de8 
18gitimes c1 des lees, les ldgataires auront i subir ontre eux des 
rkductions proporlionnelles ; il en sera de m&ne dea donataires 
A cause de mort. (926. o. N.) 

300-3h7. Ida pwt dos légntaites qul reçolvant des annuilbs ou 
un uaufruit scrncstim0e encnpi tal, pour pouvoiropdrerles~duc- 
tions. 
3%. Lorsque les logs dpuiaerit enlihrernent lisuccesskon, les 

legataires doivent en Bupporter lerr char cs. L'hCrllicr geut d alors cxiger dt.s indomnitds e l  une rdmiiiir;rirtion en raison de 
son adn:ii..tralion our les ùbpenses en ciehoadb sa portioíi, h 
moins QLI I, iie prhflrre !nisser cctt8adininlslrationluh Cum'ateur 
nommk par le tribunal. 

366-368. I,e legs que !e Ikgutaire ne peut ou no veut pas 
acceptcr, retourric a Ia rnasse, a moins qu'il n'y si1 un suh- 
sliluC nommb par le testateur, ou que lo legs no soit pas 
Ia11 à plusieurs par inlii-i. ,  auquol cas La part rkpudlke 
roviont nua colegataires. i i~b i3  1 1045! N. c.) 

373-a83. On peut 10guer uno chose a venir, Ip bhose propre 
ii I'hbritier et la ehose d'aukrui (1m1 , c. N. dif. j Dans le rc- 
mier ws, dès Ia rbalisallon, l'hdrilier doit Ia rcmetlre: jaus 
le second cas, si Ia chose Ilgu8e.n'apparlient qu'6 un des co- 
Iitritiers, la  masse do la succession doit lu1 en tenir compte; 
dons le demier Ca8, le Ldgataire recyra  ia chose oIle-n18mc, 
sinon sa valeur enlrnordinaire I diro dos experts; cer eu 
Idguuiit Ia chosc d'autrui, Ia pr0somption esl toujours quo te 
lestateur s'esl trornpb. 

38.4. Mais sf cetle e r r a r  ost ùdmonlrde ne pas existcr, le 
Icgs est sans clYcl. 
37g. S i  Ic Idgalaire a acquis Ia chosi? Ibgn8c h litro onkreux, 

avaiil ou avrhs In mort du toslatcur, I'hbritier doit lui rern- 
boiirser ciqu'il a PayC. 

386. ~~e legs de choses qui ne sont pus dans l ã  comrnercc 
C S ~  nu]. (1128, C. N*) 

888. Si pour I'attribul'ron du Icgs i1 y a lieu i o Eon, c'cst 
i I'hQilier que ce droil apparliendra, B moiris de ~spus i t ionr  
contraires; dnns ce dernier ces Ia lbgiilrire pourra choislr Ia 
cliolc 10gul0, iii8mc Ia meillcure espbcc. (!O%, c. N.) 

394. Si des clioses snnl !bguEes iiid0termindrnonti les ICga- 
lairbs oii hdritiers tirent ai1 sort. (1d.i 

39'1-398. Lorsque c'esl I'hdrilier clui dblivrc Ia cliosc i&guéa, 
il rdnond en cas d'dviclion. 11 ti'cn 6st pas de memo si c'csl 
io idiotaire. 

&JI, S i  le testiteur alegue un genro dc cl!oscs sans indica- 
tion dc Ia quantitd et dc lu quniitk, 10 ldgataire rtcueillc lout 
ce dui coniliosc cc uortrc daiis Ia succession, a moins que ccç 
(.Im .:i- nc so'iciil lasddl)endanccs d'unc rnaison ou d'une-fcrinc. 
[II,:' c . ~ , d i f . )  - 

wb. ~ c s  acccssoires suivent toujours lo sort des choses priri- 
cipalcs. (1018, c. R.) 

M8. Ld Icgs d'unccr8ancc emportc Ics intdrets du jour da 
Ia mort du teslateur. Lc I0gatairc supporte Ice risques do 1r1 
crbancc uui iui cst Idgubc. (1014, c. a. diff..) 

409. $i Ia crbancc èsb mal fonddc ou Ic ddbilcur insolvablc, 
Ia perto cst supporlbe par lo ldgataire. 

42.L' L'usufruit d'une chose Idguc!, sans fixation de lerme, 
durera autanl que Ia vle du ibgntaire. S'il s'agil d'une cor- 
poration ou de toute aiitrc porsonnc moralo, sa durde sctu de 
cincjuante ans. 

4%. Lelegs fait au dhbiteur do sa dctte, cinportc Ia remisc 
de celtc dclte ct de lous Im arrkragcs. 

Si le leslateur Ibguc a son cr8aricier c: que celui-ci avuil 
a Iiii rdp0lcr, unc telle disposition doit Plre considbrde 
comme une reconuaissance de Ia detle. 

451. Ccgcndant i1 faut que Ia somrnc soit cxprimdc c1 les 
LilrOs do Ia crdancc désignbs. 

432. Si lu sommc Ctait dçtorrninbe, ellc devra Ctre payde au 
lbgataire, !ors mcime que Ic tcstateur ne dcvrnlt rion. 

1JJ. si depuis I'iiisliluliori du Iegs lc tcstateur s'dtait 
li; i - Ic legs scriiil sans cR'ot. 

i : -. 440. 1,orsquc lc lcstateur 18guo I son crbancior "une 
sorniiii: &ale a sa crdancc, il n'y pas cxliiiclioii do Ia detle; 
au contraire, La çornme I0gu8c et ln dcttc doivcnt Ctre paytes 
louws les dcux. 
&1. Un legs d'alimens doit ktro pujB ,pcndant tout le 

temps que Ia Legadaire pcut en avoir besoin. 
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' CODE , KOLLAKDAISi I CODP AUTRIaBIErTs i CODE PRVBSfEmP. I 
1063. Toute disposition par 

Iaqucllc Ic testaterir aura or- 
doniidque I'cxCcutcur tcstamcn- 
tairc scra dis ensd d c  dresscr 
invcntairc ou Sc rcndre comptc, 
C S ~  nilllc dc plein droit. (1031, 
5 I c1 5, c. N.) 

1066. Meme dans Ic cas ou I1 
nc s'agira lias d'usufruit , dc fi- 
ddi-cornmis, do mincurs ou d'in- 
tarrli 1s . le lestalcur uourra noin- 
mer dcs arlrriiriisfiatciirs aux 
biciis laissb i scs hdritiers ou 
1Egalaircs. 

1067. Si Ic tcstaleur n'a pas 
dhsigih les personncs yui agi- 
ront a dCfaul des ex4cutcurs 
ciu'it ;i nommds . Ic lribuiial y 
pourvoira. 

1068. Niil n'esl tcnu d'acccp- 
te? ta chargc d'exdciilciir tes- 
lamcnlaire : mais cclui nui 1'8 
acccritdc doit remplir cn Cnlicr 

089. Un Icgs rcíusb devienl !a propritlb de I'hbritier, hmoins 
de substitutioii e1 de dcslinalion a plusicurs pcrsonncs en 
commuii. (1043, c. N.) 

690. Si  Ia succcssion os1 dpuis6e par des lega, I'hbrilier no 
pcut dcmandcr que scs frais et un dPdornmagcmont pour en 
[ieirie. II peut aussi faire noinmcr un curaleur. 

691-692. Si Ia succession iic sufil pas pour paycr tous ies 
legs, eeux d'cntreticn et d'ulimens seronl payBs leu preiniers, 
lcs autrcs scront rfiduils, 

694. Los dons en Favour dos Btablissemcns publics sont con- 
sid8rks commc un impdt c t  doivent etre a(., :'iids conformb- 
nicnl aux rbglemcns politiques ou adrninisti ! l i m -  

CIIAI'ITRE XII. Dcs rcsti.ictions upportécs aux actes de dcr- 
ai& oolorcld cl do Ieur rivocation. 

695. Le teslateur pcut limilcr sa volontd cn Bnonçant une 
condition , unc Bpoquc , uiic charge ou unc modificalion quel- 
conque. I1 peut aussi ch :li;  .r son lestament ou codicille, ou le 
rdvoqucr cntibrement. (: .: . c. N.) 

M7. Le legs d'un don est 8valuB d'aprbs Ia position ro- 
cialc du Idgalaire. 

450. Les legs d'argcnt doivent Elre fiayds dana Ia monnaie 
ayanl cours ù I'Epoque du testomcnt. 

457. Les dispositlons par Iesqucllcs lo teslateur imposc cer- 
taincs charges aux hdritiers ou aux Idgataircs, qui attac~ueraicnl 
le tcstamcnt, iie comprennenl pas les dcmiindes en nullitd 
pour cause de non-authenticilh, ou d c  vbritb des dcrnihres 
voionlbs. 

478. Eors uc quclqu'un a ktd nommd hhriticr pour une 
condition djatoire, l'libritier uZ, int .: t i  gardera In succes- 
sion jusqu'h I'lvknomcnt tlc Ia c011 I, I .n, h moins que 10 
tcstalcur n'en ait disposd autrcment; iu iiienic rlglc scrn ob- 
scrvdc d I'0gard du ldgatoire ou de I'heriticr sous lu mbinc con- 
dition. 

489. 1,'hdriller ou lc Idgatairc sous condition rBsolutoire 
est doris le mEme cus que celui d'un hdritier auquel on a sub- 
stitud, c'esba-dirc qu'il no peut disposer des legs tant q u a  Ia 
condition n'esl poinl areivhe. 

tivcs aux tulcurs. 

SECTlON V .  DIA partape fait 
par 10s pdfo, mire ou aulres 
nsccndans, entre lours desccn- 
dans. 

115. I,cs g&rc, mèrc, oii autrt!s 
osccndonç pourronl faire par 
dcs actos notari48 Ia dislribu- 
tion ct le parlage de leilrs ùicns 
entre Ieurs cnhns  ct descon- 
doiis. (4075-1076, c. n.) 

I I G S - L I G B .  Commc 1077-1078, 
C .  N. 

1170. Comme 1078, C. N. I1 
est ajouto' : 

1,'oclion autorisbc Dar Ic prO- 

sa mission. 
Sea fonctions sonl gratuitcs ; 

ribanmoins i1 poiirrn rcrevoir l c  

1::: ~ $ : " " f ~ ~ ~ ~ : & ~ ~ ~ t ~ ~  
rEc,nmcr honoraires, 

coiifornibmciit ù I'art. 522.  
,Oijg, I,es exOclilours testa- 

mcntnires ct tous gdrnris (LOGíi) 
Pourroiit @lro dcstitu4s Pour I c s  
mdrncs cniiscs que cellcs rela- 

700. Ida condition d e  no pas sc rnaricr est rcgardBe commc 
non cxistanto , i moins que lo 10gatrire nc soit vcuf ou vcuve, 
c t  pOrc ou m0rc d'uri oii de plusieurs crifans. La condition dc 
ne [ias se niurier ii une ccrtainc pcrsonnc cst vnlablo, (900 , 
C. N.) 

701. Si Ia condition n Otd rernlilic avant la mort du tosla- 
tciir, on dbcidarn, d'aprhs Ia nalurc de cctto condition , s i  d l c  
doit blrc aceomplie do nouvcnu ou si l'iiistitud peut cn 
blrc dispensd. 

696-(;97. condition cst positivc J ndgativc ou suspensive- 
Uuc coiiditioii inintelligiblc c51 iiulle. 

1598. La disposilinn par lat1uellc on donnc a qucl u'un un 
dwi t  aoun uno con~lilio~isusycnsivc impossiblc , cst n h c .  Une 
çoriilition rksolutoirc c t  impossible est regardhc comme nau 
existantc c; il en csl de mPme des conditioiis illiciles. ($00, c. N,) 

690, si ~ c s c o n ~ i l i o n s  sonl licites et possibles, rien ne sau- 
rait dispenser d e  leur exhcution. 

702. A moiits dc clausei!xlircssc, Ia condition no s'ogyliquc 
[ias iiu çubstiluB dc l'lidritier ou du Idgalaire. 

491-492. 11 no dbpend pas ù'un hdrilier ou du Ihgtttaire de 
no rornplir qu*une partic dos conditioris qui lui sont impos6es 
en n'exigcnnt cn relour qu'une ~inrt ic  correspondanlc dei 
avantagcs donlilcstl'obj@t. 

508. 11 faul PaS confondrc ia condition impos~e  a un "W J ct Ia dcstination qui lui a dtb donnfc dans Ic tcslalnenl. 

519. 8'il y a douto, Ics testamens doivcnl dtrc interprçt4s 
dernanibrc a ccqu'ils soient conforincs aux Iois , ct toujours 
h I'nvanlago do l'lidriticr inslitud. 

703. Pour ncqudrir uno siiccession Ibgiihe soiis une condi- 
tion susliciisivc, il faul qiie le legataire soil vivriiit , et capa- 
blo de siiccdder nu mornciil ou Ia condition sc rdalise. (906, 

I 1042 . c. N.) 

707-108. Jusqu'C I'accomplissement de Ia condition ,011 jus- 
qii'au jour fix6, Ic ICgatairc cst assimild h I'libriticr substituB. 
Celui qrii repoit un legssous une conditioii ndgalive , ou pour 
qiielquc tcrnps sculcmcnt, Q Ics droits et Ics dcvoirs d'un 
hhrilicr envors son subslitub íiduciaire. (1041, c. v.) 

scnt articlc scra prcscritc par 1c 
laps d e  trois ans, a cornplcr du 
dbc8s du tcstoteur. 

1071. Cornms 4080, C .  N ,  (1) 

( 1 )  I1 rxislr ~ P U S  secl iow suv /c$ 
tons que les dpaux pewenl ne 

: ente cuz ou w'om peut l c t ~ r  
juiid ainxi k d  k r s  c n f h a :  d 
an& : nous Teur avoas Iniaad [a 
plaeo qu'elles occupeml chno le 
Cedo Iiiil/a?idais, a ln aecrfa du 
conl? ctt de  ma? iaqe, 

704-705. Si 1'6 oque i laqucllc un Icgs doit ~choir n'est pas 
fixdc , O" considfrc cclto rcstriction commc une condition ; si 
le termo est d8lerminb Ics hdriticrs du lbgatairepeuvent lc rc- 
prbsontor. 

521. Lorsqu'iIs eontienncnt clcs dispositions coiitrnires a 
cellcs btalilics par Ics successions ab inlesfat, on doil, pour 
Ics cas non prhvus, obscrvcr I'nrdrc Idgal tcl qu'lt cstbtabli. 

599426. Par parcns on entond lcS parcns les plus proclies 
d'aorès l ordre de succession. Sous lc nom d ~nfums sonl 
c( ..ii.iis tous les doscendnn~. 

' '. . . Ln survenancc d'enfans dktrriil Ia suhslilulion fui te b / uri uiilaril qui nP;ivait p a  dc lirogtniturc. (960 , e. n.) 

I TR8. Le Icgs h i l  h des domcstii[ucs s'appliquc ii ceur qui 
I ktaient au scrvico du teslritciir ù I'dpoquc de sa rnort. 
I 

566. En gdnbrrl I'intontion dvidenle du testateur doit ser- 
vir de base I I'intccprdlatiori des lestamcns. (Voir parti0 i r e ,  
titrc 4, art. 65 ot suiv. SUV Ia manifest~t ion de volonté.) (1156, 
C. N.) 

557. L'institution d'un exbciitcur tcslamcnldre tient dc Ia 
nature dii mandat. (Til. XllI. SCct. 1.0.) (1025, c. rr.) 

558. Si I'oxdciitcii~ Icstarncntaire a en mtmc temps la mib- 
sion d'administrcr ia succession, i1 dcmandera I'avis d e  I'h4- 
ritier, et i1 le suivra si cat avis nclui paratl pas contraire aur 
dispositions du testamenl. (Tit. XlV. Sect. 11.) 

', ,- , -  , I 569. Comrnc ndministrsteur il rondra complc de aa gcstion. 
713. U n  lestament posttricur nnfiantil le premier dans tou- {ioa,, N.) tCs SPR 1)artics . ~noins nu'ii nc contienrie coiifirmation d u  

709-740-712. Si un logs a 6th donnd i la chrirge dc foirc 
quCIqu~cliosc, on regarde cette co l i~ i . l i~~n  comme rbsoiutoire; 
eepcndant si Ia chargc Imposhc cal ii~~possible, le Idgalaife 
conscrvcra le lees. íSOO. c. n.1 

581. En cas dc coiileslalion cnlrc l'hlriticr e t  I'exfcuteur 
tcstamentuire sur lcçcns &une disposition, I3interpr&tation cst 
dbvolue ce dernier plutbt qu'h I'hdrilier. 

prcmièr. (1036', c. N.)  A 

714. Un codicille ostCricur n'sntanlit Icspiilcétlcns qu'au- 
tanl qu'il y a conlraiction entre eiir. (iO:$$, c. n.) 

715. Si I'on nc pcul pas ddciilcr le.liio1 ilos testamens ou co- 
dicillcs esl antdricur, i I  faiil les exdciiler l o u ~  les dcur ,  c t  
suivrc alors lcs rkgles sur Ia communau.ul8 des biens. (Arl. 
$25 ii 853.) 

Lei iemmcs o51 les fillos ne peuvent pas Blro nomm8cs exbcu- 
tciirs tcitanientaircs. (Urdo?anancc du 10 mad 180&, 5 4.) (1089, 
c% N. d i ~ )  

Do lu róvocatim des festamm. 

564, Toule disposition lcstamcnlaire unilalbrale peul. '1.. 
rdvoqube ou changbc par 10 tesbteur jusqu'ii sa mort. (1 :: 
c. R.) 
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aonn NAPOLÉ~N. U Q D ~  DE EA LOUXSIARE. UODE BARDE. 

Des pwria,Tcs faits puT liero, ou 
at4tTCS asc~nduns,  cntrc lcurs desccndans. 

.jo~r;. L C ~  phrc 01 mkro ot autrcs ascendnns pmirronl iaire, 
entre ieiirs enfans eb descondans. lo dist~iliulion e1 le pariagede 
ieuru hiens. 
,076. CGS nnvtiigeg poarront h re  iaits par acles entre-vifs Ou 

lostamei ,I. .,,avcc Ics formnlitbs, condilions e1 rWcs prcscrites 
poirr ~ c s  duiiaiions cnlrc-viis ou tesiamcns. 

Les porlagcs faits par aclcs anlre-vils nc purronl  auoic pour 
ohjcl que les biciis prdscns. 

4077. Si u>oS IES hicns que l'ascendmt Iaiasera m .Lir de son 
tlc'ccs n'ont pas OtO compris dans lo paringc, r i n a  do ecs bions 
g u i  auronb pau compris, seront partagds conformçrncnt ti 
Ia loi. 

anago pas fail teus I,,, cnrans qui 
oxistcront I'k]poqua du ct Ics dcsccndniis ila ceiix prh- 
dbc~dbs \e partago scra niii poui' 10 ioiii. I1 en pourra &ira 
provnqu& un noiivcau daris 13. forme ~hgaic, sait liar iescnfaris au 
dcsoootlans cliii n'y uuvont reçii aucunc pai3t, soil~nbmc Iiar cCux 
entrc qui io pariage aura 6tB hit. 

1 0 ~ 0 . 1 . n  naria ,e iait por l'ascciidant pourra Olm atl. i ... polir 
cause dr I . . l i  h plus du qriart ; il 11ourra l'elro nussi i ccas 
~ [ i  i1 rCsuii~iiiit (lu parln~e c,b dcs disl . 1'. .iis faites Phi i,.-i~utt 
que I'un dcs coparlagbs aura11 un a v a i ~ ~ , , ~  ~ 1 ~ s  6rand que 101 
nc lcperntcl. 

4080. L'cnfarit qui, ioiir unc des causes cxprimbcs cn I'arlicIo 
rdcbùciit altntlucra Ir! pnrtago iail ar I'asccndant, devrn .ire 

~ ; ; r ~ $ c " " ~ ~ ~ E ~ g 2 n , ~ ~ ~ ~ ~ ; , " ' ~ 5 C f ~ $ $ " , ~ ~ ~ ~ I  
fondCc. 

CHAPITRE ~ 1 1 1 .  Be.9 donní{ons f ~ i t e s p a r  conlrat de ma- 
~ i a g c  i l i o u ~  et sua: enfans a naelre du mard.lage. 

,081, T ~ U L C  doiiation cn~rc-viis de bicii presens, quoiquc failc 
liar coii~rat do mari;igcaiin bpniix, iiu I'un ti'cirx, soro soiimiso 
uuxr&glcsg6n6ralcs prcscrilcs pourlcsdonalions Cailesico lilrc, 

Ello nc ~ ~ u r r a a v o i r  lieu aii~rofildcs criians n;iilro, n'est 
dnns 10s ças diioric8s au ctiapilrc V1 tlii prkscnl titrc. 

4 085. 1 , ~ u ~ e r e s  et mbrcs, les au trcs asccndnns, lcs parens colla- 
1draux tlcs oux, ct mbmc 10s dlraii crs,piirro?t, par conlret 
(li: mariage, {sposcr dc tout ou partte ics i~iensc(u'ilslaisseront au 
jour dulcur d0cds, tantnu proílt desdiis bpoux, qil'au prolit dcs 
cnfansd naltrc de levrmariage, dans Ic ws oii lc donatcur sur- 
vivrait h I'&poirx donelnirc. 

Parcillc donntion, quoiquc fnitc au profit seiiloment dcs d oiix 
o,, deyun ~Pcuu, sciSa toiijoiirs, iI.iiis leitil cas dc survie du Alio-  
tcur, prdsiim0u iaileau 1)rolildcs cllfuns e l  dcsceiiilans iI nailr~ da 
mariagi:. 

1053. h doiiation ilans ia formo portbe au [iriicddent articlu 
scrairrdvocalilo i*n ce sciis sculernzSni (lue lcdonatcur Iie porirra 
pjus disposer, d'thrc gratuic, desol i :ompris duns Ia don:llioii 
si ec iicst pour soninies rnodiqu~., a titre do rdcompciisc o; 
aiilrcmciit. 

I O B ~ .  1.a danalion par conlral de mariage pourra @tro faitc 
ouniiil~livcnicnt tles bicns prbuens ot B venir, eti toiit ou cn 
partic, 3. Ia cliorge qu'il scru anncxk h I'nctc un 6to~ d ~ s  dèttes 
ca oharges ilu iI?nalcur existanles uu joiir do Ia doiiolion; ;lu. 
gucl cas i1 aera iibw a. dooalaira, ioia du dbc* nu donalciir, 
e s'en lenir aur l~icnsprdscrir;, cn rcnonçant aux surplusdcsbiciis 

du donalcur. 

,i$;: ?::Et ~ ~ ~ ~ , " , " ~ , " t " ~ ~ ~ , " l ~ l ~ $ ~ ~ ~ , " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L ~ ' ; " ~ $ ~  
k c  donataire (,lili & d'accepterpii de r&pu<licr octledonat;ol; 
iour le tout. En oas !'accelitation, 11 no pourra rdclaincr qiic les 
bicns qui so troiivcront cxiuinns au joiir dii dbcds dii doii;irt!iir 
ot il scrri souniis au paiemenl de loules ies deilus e1 oliargcs tfe I; 
suocessioii. 

1080. La donation par coiitrat de mariagc cn faveur dos6 iolix 
et dos eiifaris I nailre de leur mariage, 1ioiiri.a cnoorc 6tre h t c  
à coridilion de paycr iiidistiiiotcmciit loiiles leu deltcs e1   li ai.^^: 
do Ia suoccssion du doiialciir, ou soiis d';luires condilions doiit 
I'eri.r.~niion clkpciidrail dc sa volanl8, liar rluctquo pci~soiirie que 
Ia I. .i ..,ion soit fuito : lc donatnirc scra teiiu d'ricçomlilir ces 
cciiJ.,,.,ns, s'il n'nimo niipiiu renonctr 3. lu  donatioii; ct cn cas 

~ , r t ~ $ ~ " é r p ~ ; S i ~ ' , ' , : . '  ~ ~ , f ~ f ~ ; i ~ r l ~ $ " , ~ I ; ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ , l ~ s  
hiens pr, . oi, d,unb ~u i i i ,nc  f ixe il ,iPeridre sur m6mrs 
bieris, 1.i '. 8u Ia soriimc, s'il meurl saiis eii avoir disliosb, sc- 

LIV. 111, 'CIT. 11. 

SKCTIOX YII. ltègles gdndradcspowr l'inlerprdlaeiondes Iegs. (i) 

1703-l70G. Comrnc *I 156-1 157, C. N. 
1707. 1,orsqu'il y a amhiguitb ou oliscurit6 dans Ia designa- 

tion de ia pcrsonnc du Idgatairc , il fiiut rechercher qucl esl 
celui qui avait le plus de liaisons ou dc rapports aycc lo tcstn- 
tcur, cl adjugcr Ic lcgs i çelui-I&. 

1708. J,orsqu'on nC voit pas claircmcnt par l c ~  t e m e s  dont 
le testnteur s cst scrvi ce qu'il a voulu IOgucr , oii 9oit faire 
usage d e  l o ~ t c s  lcs circonstanccs qui pcuyent nider o fnirc d b  
couvrir sa volonlk. 

(709. L'erreur sur te norn de Ia chosc 1C u6o n'est d'aucune 
considOralion, si 1.011 pcut rcconnnitrc que%~ est ia chow quc 
'C tcs'atcur a eu de lCguer' 

1710. A difaut de circonstanccs qui puisssnl foiro rccon- 
Ia plus ou moins graiidc rluanlitd de ce qui a etb i%uk 

O" doit dbcidcr lu grrndc' 
*711- Un gbnbrnl ne renferinc poinl choscs compri- 

ses sou8 c@ gcnrc, qui n'ont 616 acquiscs que deliuis Ir morl du 
tC~lalCur, quoique par son ordrc. 

1712. Un Icgs g0n8ral no renfcrmc pfls I@s clio~cs compriscs 
sou$ Cc genre, qui onl 816 ~ ~ g u ~ c s  c11 parliculicr i d'uutrcs 
pcrsonncs. 

1713. Une disposilion par tcrmcs du prbsonl ou du pass8 nc 
s'dtcnd pas i cc qui survicnl depois. 

Par cxcmplc, uri Icgs de tous lcs livres que posshdo Ic testa- 
tcur nc coinlireod pcs ceux qu'il a achetds dcpuis Ia date du 

tc$"k? diaposilion por t e m e s  de nilur se riilbrc nu tcrnps 
do Ia morl du teslatour. 

hinsi le legs da lous les mcublcs clu'il y aura dans In mai- 
son du lcstalcur comlirend ccux qu'il u nchct0s depuis lu datc 
dil t"taliient aussi bicn qur Ics autres. 

171s. Une ~ i s ~ o s i ~ i o l l  dont les tcrmcs ii'cxprimcnh ni t c rn~s ,  
rii ~iassd, ni  fulur, se rapporte au tcmps du testoiiieiiã. 

Ainsi qunnd le teslateiir exprimo sirnplcmcnl qu'il 1Bgiieson 
ar4cnlcrie h lellc pcrsonn~,  cc l~ .  ne corriprelld ~ U C  I'argcntcric 
Y U  11 possddait a Iíi datc du teslarneot. 

17%. Lorsqu0 lC lestnleur a ordonnd dcux clioscs qui se 
contrcdiscnt , ce qiii cst 4crit cti tlcrnicr est pr(!surr10 contenir 
Ia volontç dans laqucllc Ic lcstrtcur a persBvCrh, et unc d k o -  
gati0n h cc qu'il a Bcrit auparnyarit de çontrairr. 

ÇIlAPI'l'RIi: VII. I)cs parlagos faits par pdrc ct mèrc ct a u f r ~ s  
ascendunu entre lcurs dcscendans. 

1717 1721. Contmc 107JE 1077, C. N. 
47F2. Comme 1078, C. N. ScuEoment on a relruncftLS cosmots: 

S0it nl?lnc par ceux entrc qili Ic parlago iiurait btk foil. 
1723-1724. Commo 1079, dor 8, ct 1080, C. N. 
1785. Le iidfcndour en rcscision pcut arreter l'action cn of- 

fi*aiil nu dcmandcur Ic sup[iidincnt de portion auqucl il ~icut  
avoir droit. 

,2726. La rcscision de partagc n'cntratne pas Ia nullilk du 
dori ruil i tilre dVavantagc. 

CTJilPlTRE VIII. Dcs donalions faites par contrat de ma- 
d a q c  a u s  L p o ~  et aus onfms nazfrc du mariagtgc. 

1727 a 1735. Cu»&m~ 1081 i 1090, C,. N. 

C I I ~ \ ~ ' I ~ ~ R E  1X. Des < l o ~ f ( 0 W  m t ? d $ w ~  , ioit por conWat 
rle mariage, soit Ilurunt le ~ma~criu~e. 

1736 i 1739. Commo 1091 a 1094, C. N. 
1740. Lc rnincur dmuncipti peul par conlrat de rnariage dom 

110' i 1'autI'o hpoux, soit par donrition sim1iio , soil par dona- 
ti0n rkciliroquc, toul CC que l'dpoux niojcur peiit donncr. 

171.I Ù 1748. Comme 1095 à 1098, C. N. 
1746. Si l'dpoux qui passe ii dc sccondes noccs a de8 erifans 

de son (irCc0deht mariage, il ne peul rieri donner dos bicns qrii 
lui ont 018 donnOs ou 16guks par le prddbcbdb, ou qui lui pro- 
vienncnt dc Ia succcssion dc quclquc irbro ou smur dcs cnhns 
qui lui rcstent. Cos biens dcyicnneiil par l'cliet du çccond ,na- 

ia vpropri616 dos enfrins du mar ingc  prbc&jcnt, ct l s ~ p o t l x  
qui " n'en a VIus  que "usufruit' 
. --,------L-- 

( i j  Le8 !sig(es re(utivcs d cinlcrplátntiiirz des ciinucntions a'ayipli- 
qu~nt aux lcslanir~hs; ~ 1 1 0 . 3  Sli'llld'fli~/~?b~8 ICS ~ n ~ t ~ e s p i ~ u v l a  p1fbp(rr6. 
ffolri inili uons ieur arraiu5ie aveo les dis~osi l iona so,nbl(rblcs 
cu~le I,rrI1io~don, 

rnois avant Ic r8tablisscmcnt dcs 
coinmunicalions, Ic testamcnl scra 
dhposh dans Ias archives de l'irisi- 
rli~atinn. . . j 984, c ~ . ~ ~ ~  986 i 990, C, E. 

i,:,. I , ~  testamcnt rait h bord dcs 
hltirnciis dc !a niurinc royale ou tio 
commercc devra klre par lc 
testaleur, par ccux qui i3auront reçu 

par deilr temoins. (098, c. N.) 
786. Commc 907, C. N. 
787, tcstamcns b i l s  sur mcr Se- ,,, runlcr16s Parmi les Iapieri lCs  

plus irnportnris du bbtirnent, ct ,i1 cri 
fait rncntion dans lc journab dii 

bord et sur le rtilc de I'dquipago. 
788-789. Commt! 99,l i 993, C. N. 
790. comme 990, C, N. 
791. comme 995, (;. R, 
799. Comme 981, C. N.  
793. 11s pourroiil encorc, si I C  tcç- 

tutcur cst rnalrde on blcssi , &Ire 
rcciis par l'auni4iiier ou liar Ic chi- 
rurgicli de scrvicc, ei, pr~sciice dc 
deux t41rioiris. 

796, tcstamcns er ioi ic~s dniis 
lcs dcux articlcç p r ~ c ~ d c i i s  seroiit 
d0pos8s aux arçhivcsdc I'insiniiatioii <I,, burcau du doinicile du Lulotcur, . 
(1000, c. n.) 

795-796, Commo gg3-1)~6, C, I\T. 
787. 1 , ~ s  tcslatriens: friits pays 

qtrnngers arrront Iciir eflet dans Ics 
I<tats, pourvu qri'on nit ohsorvb lcs 
formos ~irescritcs liar fcs lois cri vi- 
guciir driis l~ liclI ccs actes 
ront B ~ E  rccus. (999, c. N.) 

C:citx iiiinntnoins qiii auront dld 
ftiits à 1'6trarigcr par (les sujetç dil 
,,i , qiii nsauroritpas 6th rcçiis par 
uii riotaire ou par uii a,,trc 
public, n'aurorit . i: n efí'ct dans les 
l?liits. (993, c. N. .. ' + 

TD8, Lcs consuls vice-consu~s du 
roi sont autoristis ù rcccvoir, dans 
Icur rdsidcncc, Ics testamens publicç 
ou sccrets que des sujets voiidraicnt 
y friire. (Ordonnamccfi3anç. &Euma- 
~ B C  aolitlGSl, nrl. 24, tit.9, liv. I...) 

799. 11s lcs Irnnsrncttront ensuite 
au bureau d'insinuation du domicilc 
du tcstateur ou d e  Turin. (,1000, C.N .) 

Bi,p,,ilions commuqios cblle 
ddBe.i.cl~les esplcesde teslnmcns. 

800. Idcs I C E S  fnits au rtdaclcitr 
d'un tcstnni~rit llillilic, 011 rr~0mC a 
I'un des LI.rrioiris, soit Blioux , i scs 
parcns ou aliiks jristlu'au deuxièrric $ft: ~ ~ S i v c " i c n ' ~  "' 

801. Cclui qrii n &cri1 ]e 1csl:i- 
rncrit secret ne pcul Egfllemeiit ricii 
rriccvoir, i moiris qiie Ia IibCralitO iic 
soi t alipi50uv8c tic ia main du tesla- 
tcur, ou daris I'nctc d c  ~ir&scntntioii. 

$02. Sont prcscrilcs U pcinc de 
iiiilli16 les d !.-. 1 i . is dcs articles 
i .%6 ,  747 i\ . . 776-778. 782- 
783-783. 799-~YJ el798.(ZOOl, C. N.) 

C1lhl'lTaE V. i'insiitzrtio* 
"tio', 1W et Szc d ~ o i t  d ' m -  
croiss~mcnt. 
803. Les insliliilions tcslainciilni- 

rcs proprcs $ ~noniCcstcr Ia volontc 
dU tcshteur, l,roduiront leiir cfict, 
1)onrvii qu'clles soiciit conformes ù 
cc qui cst prcscrit fiar les Iois. 
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ilG. La clause par laqucllc il csl dit que 
~iostdi*icurc cn gdndral sara nullc, doit btrc 
votjuee, si I'on vcut cri foirc de nouvcllcs. 

toute disliosition 
cxpreisdmeiit r& 

- - 
i 1 i .  Cciui qui vcut annulcr un tcstnmcnt , sans cii rtdiger 

un riutrc, doll ou dktruire I'acte, ou le rdvoqucr d'iiric ma- 
nikrc expresse, soil verbalcnient soit par dcrit. 

7.18. Mais pour que cettc rbvocalion produisc son cffet, il 
h u t  qiic lc testiitcur soit capablc dc dbclarer sa dcrrii8re vo- 
lon tb. Iln prodiguo dbclard tcl par juslicc a celle capacild. (1037 
c. N.) 

719. Idos formalitks prcscrites pour Ia validitl d'un lestaincnt 
sont exigdcs yoiir sa r6vocalir)n verhnlc ou par dcrit. 

7%). IA disposilion du tcstiitour par loquclie i1 cst ddfciidii 
a un hkritier ou ii un lúqalairc d altaqncr Ic tcstarncnt, nc 
s'dlciid ni asa  siricdritb , ni h son intcrprktiition. 

721-722. Si Ia signature est ddtruitc , Ic Lcstnrnciit cst 
nnkantl , a moins que ce no soit I'cflct du Iiasard sculcrncrit. 
Si  I'on a fait plusicurs copies, Ia dcstruclion dc l'uiie d'ellc, 
ne vicie pasleu autrcs. 

í23. Si l'on rdvoquc un tcstamerit ecrit post4riourcmcnl, Ic 
tcstarncnt untçricur rcdcvierit valablc pourvii qu'il soit rbdigb 
par dcrit. (1037, c. N. diff.) (i) 

724. !.C legs cst prFsum6 rdvoquk, si le'tcstatcur a cxigiS 
tc paicmcntd'une crdance lkgudc, ou s'il s'est ddpossbdd de Ia 
cliosc I0gu4e de son Iiroprc mouvcmcnt. (1038,1048, c. N.) . 

72:. Si c'estlc dbliitcur yui se libbrc , ou si c'cst par autori18 
dc jiislicc qucla ventc dc I objet légud a ou lieu, le legs n'csl 
pas rbvoqud. 

365. Lc testament dbposb au tribunal et retird u~td~icurement os! nu1 , quoiqu'il soit 
ri. i 1 .~6 intoct e1 oncore sccll6 ùans les papicrs du tcstatcur. '.::. Lorsquc ayant dbposb un premier testnmcnl, on en ilbpose rin aulro dans leque1 on 
institue un autrc hhriliar . Ic premicr tcslamenl est cntibremcnt nu1 ; mais si I'on dhclarc 
vouloir maiolenir I'insi .i:i.on prcnri8rc d'herltier e t  seulonicnt y en ujoulcr une antro, le pro- 
micr icstamcnt rosle eiiliercmerit valide. (1036, c. S.) 

I,e testamont inyolidd par un teslamenl postbricur qui est entachd de nullitb , iic pcut pro- 
duire aucun cffel. 

582. Lorsquc Ic premicc teslamcnl esl rostd dbposd, ct quc le second cst seu1 retird, lc tes- 
tament nntkrieur , s'il n'est pas cxpressbmont r6voqul + resto valablo. 

38'1. Nu1 ne peut rdvoquer un tcstament que dc Ia meme manibrc qu'il pcut t cs tc~ .  
(1055, o. N.) 

893, La d0cloration olographc du testateur ou dcvant un nolairc et deux tbmoinç, est sulTi- 
sente pourla rkvocrtion des lcgs simples yortds dans uno disposilion judicinirc. 

698. [,a rbvocation d'iin lostamcnt nc pcut jamais 8tre btablic por das prbsomi)lions. 

J)c la cuducitc' des tesfamcns. I 
$99. Lorsque I'hbritier ou Ic lkgataire a causi! ia morl dii teslatour , son inslitution, sans 

qii'il y ait beaoin de r0vocationformcllo, est nullc. h rnoins que Ic tcstotcur no Iiii nit par- 
donnb. { I O h G  c. N.) 

604. Si iin'testamcnt ou eodicillevienl ii se perdre, lapreuvc dc son contcnu est admissiblc; 
mais alors il faul qu'ello soit complèlc. 
803. Si le tcstameiit a 816 perdu par lu faute du jugo, celui-ci en scrn civilemcnt responsoblc; 

il sora en outre puni ou dbchu descs fonctions. 
605. E'libriticr qui empêchc un testateur dc rhdiger son actc de dcrnièro volonlb, perd tom 

ses droits sur Ia succession. 
006. Celui qui cmp&che lo ddpbt d'iin tcstamenl Bcrit, cst civilcmenl rcsponsnblc cnvers les 

hbritiers ot les Ibgatnircs insliluks ; il cn est de rnbrno dc eelui qui s'oyposc ã sa rkvocatioii 
cnvcrs ccux qui en aurnicnt proGt0, ou qui lc licnncnl cachb. 

609. Un testamonl qui cst le rdsullat de Ia violcncc ou de la surprisc est nu1 ; cclui qui  s'eit 
cst rcndu coupablc perd tous scs droits i I'hbri I1 - : il sora condnmiid i urie aincndc ct m8inc 
a une pcino corporcllc, s'il n'n aucune droits hlrcdilaircs. (955, c. N.) 

611. Kii lcstamenl trne fois reconnu e l  rntiíi0 no peut etrc t 1' , :6 aprEs son oxdciition, ii 
moins qu'on nc proiive n'avoir cu connaissanco dcs causes de niii!.. - qii'alirPs ccttc I. !uc. 

61.5, Les lestnmcris rlciproqucs nc sont pcrmis qu'cntrc btioux. (tu8 h 1097, i:. N. . ' 

De8 contrata Idrddiluircs. (1) 

Scclion 11. Parlio I. Lilrc Xl1. 

CIIhPlTlII+: XV. (Suilc). 

796. Si les hdritiers tcstnmenlriires , lcs hbritiers substituPs 
ct lcs Iidriticrs I8gilimrs renoriccnhi Ia siicceasion, ]cs 
talrcs si~ccbdci~l en proportion do leurs lcgs. 

- .... ". 
621-697-628. Lcs contrals hbrkditaircs sont soumis aux memcs rbglcs quc les testamciis. 11s 

doivent @lre passes el  dkpos0s cn justice liar les partieu ; ils cmpkcherit I'cflet do lout testaniorit 
i l'kgard dc Ia quotith affectde, qui ne peut Blrc que du vingtibme de Ia i'ortunc du dona- 
tniir. 1 

617. Par contrat tibrPditaire, on ententl le dispnsilion par laqiiello iiii contriicfant clde I iin 
tiers, ou par Iaquclle toutes Ics parties se concbdonl r8çiproqucincnl des droits srir Icurs suc- 
vPccinni 

( i )  ccst  cn Froaee u n e  queallon tr8s conl?touorsdc qiie do savuir ~ un lcslament nnnulc neul ~ > I U T ~  mar u m n  rliirlnwnlii~n rwnriirrri i 

1)e En prisc do posscssion de Eu succession. 

De8 L'xdcuteuvs feb~mehlai~res, 

8T6. Toyl cx6ciiteur tcstarnentairc ti ia faciiltb de rcfuser Ia 
misslon lui cst confibe par 10 teslataur; mais s' i l  I'aeccplc, 
il doit oii fuirc ex6cuter Ic lcslarncnt cominc ic .i ,i un ::i :I.- 
dataire, ou obligcr I'húriticr a son ex0culiori. . I.. . . h 11. . I  , 
c. N.) 

517. sril pas ktb i iomm~ ~ ~ e x b e u t c u r  Icstamcntaire, l p l i e -  
ritior doi7rn rcmpiir ics volonlh du lcstrteiir , ou foiirnir caii- 
tion st,n cx8cution , ct justiíicr tribunal ses dili- 
genccs; i] sumt,  qiiant aux 1dgntaires dtternrines, qu,il 
lific Iciir iivoir donrid avis du Iegs qui leur csl Cehu. 

. . - . . . . . ., - . . - . . - , . v 

da testateuv OU s'il rail I L ~  (1Ül.r~ -l~slume?tt. L:n lous  cas /fi,nzg (1) ~ c s  coskciio hBvddè1uires furmant es IJrwS.$e une Idqi~laiios sp+eiale, cl que %'ddniei fins Iâ 
fans decla~~&iunf~rmcl lc .  un Icalamenl ~Puogud  nc dcvimieicslnliic droil finnçah, on croilulile $e ralipovler les di8poaiJiokiolts gdadrals~ pui  lcs rdgisocnl. sans lca sdl~l -  
]lu?' Ia Y C W I C  rtvoc(~1iun du testnrt~ef~tg]osMri~:ur. I t ~ r  (lu lilre aaquclablcs se raj>porle~24 plus direztemcnt. 

""v.. 
694. Lcs coiitractans n'en @til pa6 moins celiendiitil I;) faeult8 dc disposcr de lous Icurs hions 

par donalion entre-vik 
623. Mais si celte donation exchdait .Ia quolitk disponiblc , I'hkritier contrnctucl aurait le 

droii. de Ia fnire rkduire, cominc lctestataiirlui-m(imc, ctlors mbmc quc celui-ci nurnit rcnoncd 
i L'excrcice de cclte n%ocntion. jiritrc XI, art. 2096.) 

631. L'effct du contral d'hhrilage rdci~rticluc est d'invcslir le survivant scul dcs biens do 
i,.: . conlractant, au d&lrimcnt du prbd0c8d4. 
.: si I'orijre de succcssion dcs bicns priipvos rles parties est rEglE dans Ic contral d'liúritagc 

a . . .rd de Icurs hbriticrs , on suit Ics rkglcs des fiddi-commis. .. : ; Mais s'iI s'agit gengagcr lcs hieiis [Jroprcs des dcscendans , il fniil des occords do fu- 
mirie ct non un simple conlrnl d'hdritage. 

034. 1,n r8vocation de co contrat exige Icconcours des deux partics. 
641 a 644. I,e coritractunt n'est pas teriu d'accepter I'hBrita~e ù d'autres conditioris ([u'uri 

Iifriticr 
047. I,es contrats sont nuls porir cause de survenancc d'cnfans, pour c.:. r ou pour condi- 

lionsnon ~ O c u t ~ c ~ ,  commc qiiand il s'ngil de lestamens. (Art. 4'78, t;18, '. ,' 600, 601, $63.) 
649. Lcs convcntinns rclativcs nu parlagc ou a Ia. rcnonciation d'iinc suu~casion h venir , ric 

pcuvcnt intnrvenlr r~u'eiitrc les Ii6rilicrs ICgitinics. 



62 (Lics Ilonations entre-v$ et Testnmews,) 

CODD NAPOL~SOB. 

- 

ront cen8bs. ,..I I is dans Ia donntlon , c1 npparlicndront ao do- 
natairo ou A 1 ..ritiers. 

4087. Les donadons failcs por conlrat de maiifl 0 ne ourrolit 
&Ire apaqubcs, ni dbclarbes nullcs, sou6 pr8tcxto $c d d u t  d'ac- 
ceptation. 

i08R. Touto donation failo an invour du maringo sora cadu- 
que, si le mnriagc iic s'cn suil pss. 

1089. Les'don,l l  ,!,, failos IiI,iin dos bpoux, lcs tBrmou 
des arliolcs 1081 :. . !t 10813 ci-ilessus dcviendrool caduques, 
si i e  donalciir sul. ir  ,'Opoux donutair; e1 I sa postlri~b. 

$090. Toulos donations fai1i:s aux C oux par loiir canlrol dc 
mariage, scroiit. lors dc L'oiivcrlurc L Ia succcssion (lu dona- 
taur, rdr1,uctiblcs d Ia porlion dont Ia loi lui ~icrmliltait de dis- 
poser. 

l,lrl, RI-i IX. L)ss disl,ostlions épouz, par 
contrat de m u r i u p ,  soil pendant 10 mariage. 

109,. Bpoux liourroiit, par conlrnl rnariagc, se fairc 
rboiproguerncnt, ou Fundes dcux B I'autre, tello donaliuri qu'ils 
jugeront 3. propos, sou6 lcs niodilications ci-aprbs cxprimles. 

4099. Toule donalion cntrc-vifs dc hiena prdscns, faitccnlre 

Cu:gt$n ~ " , " ~ ~ " ~ a ~ ~ ~ A ~ $ ~ ~ ~ > ~ t $ t c ~ $ ~ ~ ~ ~ \ , " ~ i ~ ! ~  
rncllcinciit crprimbo ; et cllc scra soumisc I toutes les rdglcs et 
formes ci-dessus prescritos pour ccs sorlcs dc donatiuns. 

4093. La donatian do bicns h venir ou de hims prCsens d 
venir iailo cntrc Lipouz por conlrat do mo . .. , soit simple, 

"f&l:qit?,," ~ , " ,m~ , "n~~~&6$$~L;1  y ~ ~ ~ ~ , " ~ $ ~ ~  IhitcS uii ,icrs, si iufqu-cl lc  nc Jcra poiul translnissjhlo 
cnians issiis dii m&inKc, cn cos dc dlccs de l'dpoux donotaire 
avaiit I'Ppoux donateur. 

logl. L'bp~ux poilwa,Soit con!r?l de .mar in~~ , s* i l ,~c i i -  

~ ~ ~ ~ , ' ~ ~ ~ ~ ~ $ s i , ~ ~ , u r ' e ~ $ ~ , " ~  ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~  
de toiit ce (lOnt lioiirrait disposer ffiveiir siin hlrangcr ,  e l ,  
on oiiire, dc I'iisiifuuit dc ia I.oltrlilb dc Ip,prrrlioii tloiil 13. Ioi 
liroliihc la disposilioii au lirbji~dicc (LCY I~Cr~ticrs. 

Et Pour tas oh pOpoux clOnaleilr laisscrait cnbnsou 
dcscendans, il pourra doniicr a I'nukrc bpoux, ou uii qiiarl cn 
!!opridt~ ct un autrc quari cn usubuit, ou Ia moiiib de ioiis soa 
iicns en usuiruil sculcmciit. 

10%. Lc mincur nc pourra, par contrrit de mnriagc, doniicr d 
I'nulro dpoux , soit por donatioli simlile, soit Iinr dotialioii reei- 
liroquc, qu'avcclc conscnlcmcnt c1 I'assistaiice de ceux tlont Ic 
conseiitcmciil cst rcquiu polir Ia validite de siin ma I I . ; c l  avcc 
cc consenternent, i l  riourra doiiiier tiiiit <:c que 1s ;.I licrmcl B 
I'bpoux tnrijcur dc donnai à i'aulrc conjoiiit. 

1096. Toutrs donalions Ciiiles ciitrc dpoux pcntlant lc mariaga, 
quoiquc qualilibcs eiitre-vifs , scroiit toujouru rdvac~hlcs. 

L ~ r ~ v o c i i i i o n  pourra dlrc faitc par Ia firtnme, sans y Gtre 
autoris8c par Ic inuri ni liar justiuc. 

Ccs donulions nc scront point rhvoqudcs par Ia survciiancc 
Benfans. 

i007. Les Opoux ne poiirronl, pondant ]c maria c .  sc iaire, 
ii~ par aolc entro-vifs , ni par tcslamnnt, nucuno ionalioii mu. 
luello etrbciproquc por un scul ct nibmo acle. 

1098, rbornrno ou I,, ayant dos on&ns dSun 
lit, conirnctcra rin sccoiid ou siihséqiierit mariagc, ne liaurra 
donner h 6011 110uvc1 i!poux ( J U ' U ~ I C  ~ i i r i  d't!iiCant 16gilirne le 
moinsprcnant, olsnns que, ~ ~ L ~ S B U C U L ~  tas, cc$ donalions puis- 
scnl cxc+dcr Ic qunrl dcs hions. 

,MIB. Les Bpoiix Iiourront se iloniicr inilircotemonl ou+dolti 
de co qui lcur cst jicrmis par Ics disposilioiis ci-dcssus. 

Toutc donation, ou doguisde, ou vilte pcruorincs iiitcrpo- 
sbes, sera nulle. 

: mmb. Soront rkputbes fnitos 3 crsonncs interposdcr les 
d. :, ,im- .is.de I'iin dp:s Bpoua aux en ins  ou â I'un des oninis dti 
i'dulia dpoux I..' d'un aulre mariugc, e1 cellcs hites par ]e 
dorialeur aux 1.1.. ;(l*nt I'autro blioux sera 1ibriiier prBsomlitif 
n u  jour do Ia . ' encare que OC dcrnier n'*ib point sur- 
vdcu B son parenl . .II ,i iire. 

LI?. 111, TIT. 111. 

CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOL$NN 
---- 

UODE OABDE. 

.- 
804. L'hkritier cst cclui au profit de  qui  Ic lcstatcur n disposd i litrc uriivcrsel. 
805. 1,a Idgatuirc csl cclui au rofit de  qui le  teslateur n dis]iosb B titrc parliculicr. 
800. Si lc  testateur n'n disposCquo d'unc qyiotitd dc.l'hdrt!ditii, cc qui rcslc ss l  rlCvolu anx hdrilicrs 

~ b ~ i ~ i ~ ~ ~ ,  jYor,jrc btabli ies successioiis ub naicsiaa. 
807. Sera nullc toiilc disposilion au prolil d'unc pcrsorinc inccrtaine. 
803. Lcs dispositionspieuses que le teslateur aura fnites en Enhral, sans cn indiquer I'a~iplicalioii, 

seront ccnskcs faites ai, profil dcs pauvrcs dii lieu dc  son fomicilc. 
800. On n'cst lias admis a prouvcr quc I'institutioii ali ~irofit  d 'unc pcrsonnc d6sigribe daiis un Icsta- 

n1c111 n'a 0th fuitc qu'eii apparcnce c l  quc lc lcslotcur n rdollcmont e u  I'intentioii do disposcr cri 
faveur d'unc Iicrsonnc' 

810. Touts disposition, a titrc universcl ou parliculicr, fondde sur une faussc causc, sara sans clTc1. 
811. S'il ric rbsultc pas du testumerit quc Ia cniisc cxprirn6c r sculc dbtermin0 to lestutcur, Ia dis- 

posilion arira son eflel, lors t d r n c  quc Ia causo scrait fausse. 
812. Si Ia personiic dc  I'hbritier ou dii Itgalaire a 016 Russemeril 11BsignCc, Ia disposition sorn vala- 

bic, pourvu cIu,il nsy uil poiiit dvinccrtitudc siIr ~ ~ j ~ ~ ~ i ~ ~ ~ f i .  
II en scra do m h n c  lorsqu'il s'agit de  1'111. I ion dc  Ia cliosc 1Egude. 
8a3. Toutc ilisliosilion qui doriricra i I 'hci ic i~r  oii h u n  ticrs Ia liiciillO.de ddlermincr la  quotitk dii 

Icgs. sera do ~ i u l  efict, i moins qu'il iie s'agissc dc  lcgs rdrriuntraloircs. 
814. Lc lcgs do Ir chose d'aulrui cst iiul, h irroiiis qu'il iic soil iiioiici! dans Ic tcstamcnt quc [C tcs- 

latour suvait quc lu chosc apliartcnail A une nutro pcrsonnc : cii cc cns, I'ki8rilier aura le  choix tl'iic- 
quérir Ia cbosc pour lu dblivrer nu 18giitairc, ou tlc lui cn pujer le prin. (1021, c. N.) 

Ccpcndant le legs S C F ~  valable si Ia cliosc lCguCc, appartcnriiil U autrui lors dii lcslatncnt, btail Ia 
propriCt6 dli tcslatcur uu moriient d c  6011 dBcCs. 

815. L6 Icgs de La cliosc appartcnnnt h I'hdritier ou a u  Idgatoire, a r cc  ctiai.ge de  ia rcmctlre ti iiii 
ticrs, cst valablc. 

816. s i  1c lcslateur ou Ics instituts nc sont proliridtaircs qiie d'unc porlion dc  Ia chosc Idgudc, Ir! 
I C ~ S  ne  scra valable que rclalivcincnl h lcuss droits,  i rnoiiis quc lc tcstateur ii'ait IBgiid Ia cliosc cri 
cnti"~ coiiforrnblrienk l'art. 814. 

817. Lc lcgs d'unc chosc rnobilihrc indftcrmiriI!e, comlirise dai16 un gcnrc ou  dans une esl)i?ce, est 
valablc, quoique Ia chose n e  se  lrouve pas dons lcs bicns du  lostatcur lors d c  soii dhcks. 

818. S i  une chose est 1 prcndre daiis une cspdcc dktcrniiiiée, Ic Iegs cst nu1 si olle nc  SC ~ ' O U V C  pos 
jcs bicns du  lBstatcur, 

819. Rst nu1 le  Iegs d'utir chorc qui qiparlcnait  dCjA an I4gnlnin h I ' lpoquc <lu lcslament. S'ii 1.8 
ucquisc du  testatcur ou de  toul aulre depuis le testamciil, Ic [irix lui c n  scra da. 

820. 'roqtc disposition u titre univcrscl ou pnrticulicr peul ClrC foitc puremcnt c t  s imp lem~i i t ,  oii 
sous coiidilion. - 822. Commc 900, C. N. 

823. Touto çonditioii qui caip&clicr:iit cluclyu'un de  sc maricr oii i16 sc roniarier, cst corilrairc a Ia 
l o i ,  i moiris qii'il rics'íigisse d'un usi i I .I, ou d'unc rcdcvaricc p~i~ior l iquc,  dont 111 ilur0e iie doi t  lias 
cxcbdcr Ic tcmlis do yiduitk ou tle . .. '.i.~t, ou i moiris d'uiic coiidilion tlc viduit0 iniposkc par  un 
Çpoux h I'uulrc conjoint. Çottc coiiiiirivii cst goiis-critcnduc 11x11s Ic cas d'cxistcncc d'cnisiis. 

823. Dans toulc diçpositioii u l i t rc  i~nivcrsel, Ia dbsignalioti du  joiir oii I'irislitutiori d'lidriticr doil 
cornmenccr ou ccsscr, scrii ~iarcillcrrierit rI![iuldc noit Bcri te. 

844. Toulc disliosilion b l i tre univcrscl o11 ~iarliculicr scra niillc, si clle cst failc sous Ia coriditioii 
quc I'tidrilier oir le 18galairc fera atissi dans son tcstaineiit yuclquc avuntage au  tcslatcur. 

82'-82(1. Comme lMU-lOki G .  N. 
827. Commc 1038, C. N. i1 ssz ujoute'ce 8 : I1 cn seita tle rnerne si le testatcur a fait subir % Ia chose 

16guCc dcs modificalions tclles qu'elte nc  conscrvc plus n i  sa forme, n i  sa prcmicrc ddnominalion. 
828. Comnze 2049, C. N. 
820. S i  plusieurs cliosoç onl Otd IdguCcs allcrnalivcment, l c  legs subsiçtcra , quoiqu'il n'cn rcslc 

quzunc 
Y30-83'1' 'O3' ct 'Od3, 
832. I,cs disposilioris lestarnciitaires Bitcs par cclui qiii, U I'dpoque du teslarncnl, n'avait ni enfan?, 

ni dcsccndans, scront rCvot~uCcs ilc ~ i l c in  ilroil Iinr Ia Eurvenaiicc d'un . I  ' .~i,t ou dcscendant ldgi- 
linic, irtenic poslliuiric, ou pus I'cxislcncc d'un erifiiiil ridoplif ou 1l;giliiné. .. .. c. N., pour les dotw- 
tions seulemcnt.) 

Toutcfois Ia rkvocalion n'aura point licu tant que I'enfaiit n'aura pas Etd Idgilimb avant Ia mort  du 
tcstnlcur, e t  si lc teslutcur a gourvu r u  cus d c  survcnancc d'enftins. 

833. CcttC disposition cst riullc si Ics cnlhns nds tlcpuis 10 tcstanieiil on t  prbdtcbdd ati tcstnteur. 
834. Le Icgs d'une crdancc, ou celui qu i  porlc libdration d'iinc dct tc ,  n'aura d'effet que pour l a  

portion oxistante h I'bpoquc du ddccs du teslateur. 
838. I,e lcgs #une cliosc ou d'unc quanl i l t  i prcndre dans un liou dbtermind, n'a d'cffct (liie POiIr 

18 portion qui sc lrouve dans le licu dksign* par le tcskaleur. 
836. r,orsquc le testateur. aura 1dguB uno chose oil une sotrinic ddtcrminCc, cornmc dtant par lui due 

8 U  Idgataire, lc Icgs sera valublc, cncorc quc lu ciiosc ou  ln somriic n e  soit point diic. 
831. C h n m ~  1.0 par l ie  1023, C. N. 
838-839. En cas d'inslilulion sous condilion , un adminislratcur prcndra soiii dcs biens d e  Ia 

succe~sion jus([u*a l'accomplisscmcnt de  Ia condition, ou  jusqu'i cc q u  il soil certnin qu'cllc nc  pciit 
pius s'acconiplir. tr;~~:;$d;,"ii;k~~~;;;;y clioisi parrni les colidriticrs instituks ou lbgilimes, i moins que Ic 

842. Scs íonclions sonl cclles dc  curalcur ii unc succession vacante. 
843, comme g, 1014, C, - ~o~~~ 1021, C: Nm 
845. 11 en  seradc inbmc lorsquc lc uhoix aura610 laisç0a I'nrbitragc d'un tiers. 
846. E n  cas d'crnpPchement, 10 juge y poiirvoil. 
847. Mais si I'option cst iEscrv8t! au IBgataire , cclui-ci pourra clioisir pnrmi 1 ~ s  dioscs d e  m2irie 

espdce qiri se brouvcraient dans Ia succc~sion. 
848. En cas de  Icgs altornnlifs, I'option cçt cens0e avoir ktk laisske h I'hkritier. 
849. Ce droit  posse aux hbritiers <les iiiçtitu&, si çeus-ci n'cn ont point us8. 
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. 850. Le lcgs portaiit Itb6ratiori do dettcs ne comprenrl que ccllcs qiii cristoient 
h I'Çpoque du tcslamcnt, e1 non cclles conlractbes depuis, 

851. Lc legs des aliincns comprciid Ia nourriturc, I'habillcmerit, I'habitalion 
ot toul ce qui est ndeessaire I'cntrcticn, ct memc a 1'0ducotion, suivant l@s tas- 

852. I,c Idgataire ne pourra se mettre cn possession de Ia ckiose Idguhe sana 
cn demandar Ia tli!livrance aux hdriticrs, (10DC10l1-1014, 9, c. R.) 

883.11 n'aura droit aux fruils ou aux intbets  que du jour de Ia demande en 
justice, ou dc Ia d&livrancc voloritairo. 

86.4. LCS intdrbts o11 Ics fruilç do Ia chose l65u60 courront nu profil du lega- 
lairc dis Ic joiir du ddcâs du tcslatcur : 2*Lorsque le legs scra d'un fonds, d un 
cripllal, oii de tout niilre objct productif ; 20 Lorsque 10 toslateur Aun diclarb 
sa volontb a ccl Ogard; 30 1,orsqu'urie rcnte virgkre ou une pen~ion aura &te 
ilguéo ù titrc d'alimens. (iOIá, c. N.) 

$55. Si Ic testateur n1bgub urie quanlitb dfterminée pour elre actIuitt8o a dcs 
Cpoqucs iixcs, lo prcmikrc dlioque courra d8s le dOcPs du tcslatcur. 

Le legs, qiioiqu'acqtiis dds-lors, ne  sera ccpcndant exigible qii'h I'Bchbance 
ilu tcrme, a moins qu'il n'riit ft6 fail h tilre d'alimens. 

856. ~ , c s  frais ndcessdrcs pour Ln d0livrance du legs seroiit ti fii chargc do 
Ia suceession , sans que Ia lbgitimo en soit rbduitc. 

857-888. Çomme 1018-2019 , C .  N. 
859. LC Ibgntnire supporlera toiites les charges inhbrcntes h Ia cliosc Iegiide; 

mais Ics arrbrages d'une rente seront pnyés par I'heritier. 
800 Comme 4017, C. N. 
.S6!: Si un seul h6ritier a 616 cliargO d'acquitlor lcs [cgs, i1 y scra seu1 por- 

sonnellement contraint. 
Lc cohdritier dont 10 chose persannclle a 618 Iégufie, 8cra indemnise par ses 

cohhritiers, a moins dc dispositions contraires. 
862. Lorsqu'une hbrldild o11 un legs aura Otk Inissb seus !a condition de 

pas faire ou do no pas doriiier , I'liBritiar ou Ic Idgatuire scra lciiu do donncr 
caution: 

863. Si un le s a dt6 fait sous candilion, ou pour n'ayoir liou qu'ayrbs 
' certnin temps, ffeld$atnirc pourru obliger celui qiii sem tcnu dc i'n~quittcr j 
donner caution. 

864465. Comms 1044, C. N. 
866. Les porls ne seront cenabes avoir Elb assigntes , que lorsquc le tcslateu~ 

I design0 Ia quolitc! qui doit apparlenir ò chatlue coh6riticr; lcs simplcs ex- 
pressions par e'golcs parls ct portions n'excluronl , pas le droit d'accroissc- 
mcnl. 

567-868. Lc coh8rltier no pourra rcnonccr h l'accroisscmenl s6pardment , 
sins renoncer cn meme temps a Ia ~iortion hÇri5ditairo IEguPe. 

' 

869. Lorsquc I'nccroissemeut ne profite pns nux hlriticrs institués , la por- 
iion est altribube aux hdriticre Iégilimas. 
870. ~fJ?nmB 10&5, C. N. II cst ajaule' C0 $ : Si plusieurs usurisuiliers SOnl 

eaiistiluBs, I'accroissoment profito nux autrcs. Rlnis s il n'y a pas licu ii accrois- 
ment, cctte porlion so consoIjdc a Ir proprihtb. 

871. Lordqu'il n'yapaslicu ii iiccroisscinent entre lcs Ifgataircs , lc lcfs ap- 
parlicndra a I'heritier ou au IIgataii'o chargb dc  I'ncquitler ; mais s'il cst 
i In cliarge do Ia succcssion, il ~irofitcrii k tous lcs bbrilicrs. 

872. Lcs règtes Ptablics par Ics art,ides 86%86?, sorit applicahlcsou coldga- 
taire qui profite dulcgs comrnc uccroissciiicnt. ou a I'hdrilicr cn cas dc caducitd. 

CIIAPITRE VI. Dcs subslittltlons. 

873, Comma 888, C. 8.  
874, Celui <fonl ies erifms ou dfiscen<lans plac8s soris s i  puissance pnteinelle, 

ne doivent paç rotomhcr sous cellc d'un autrc rscendant , licul, en ]es insti- 
luant hdrltiors ou Idgataires, leur subslituer d'autrcs pcrsonncs , rridrne pour ie 
ens où ils viendraienl h dhcbder avanl I'lge de scizc uns; cetle substitulion 
cornprend tacilemcnt Ia substitiition vil!. ,ire. 

Elln nc  s'dtendra qu'aiix hiens dispoi~ioics. 
~ e t l e  subslilulion dcvro Btrc expresse; clle scra sans cffel, si I'hbritier in- 

stitu0 dbcèdc aprks I'Bgc dc seizt! ans, ou s'il a laissb dcs enfniis Idgilimcs. 
L ~ I  substitulion au profit d'uil Btranger est considdrdc cornme non ovcnue , 

s'il nait uu enfant posthume h I'húrilicr institud. 
8i5. On pcut siibstitucr plusieurs peirsorincs a une sculc, ou une s ~ u l c  pcr- 

sonne A plusieurs. 
876, Lorique dans uno substilution , on n'o cxprirnd quo le cas o!i te pre- 

mier innclh nc pourrait rccucillir , ou sculement celul ou i l  ne  voudroit pas 
recii ,!.I , le cas non cxprim0 scrii ccnsd conqiris daris celui qiii est exprirrid. 

87i.  Lrs cIiarges dc I'inslilution scront R In chargc du substitub qui en 
profilc. 

liais pour Ics tonditions-, elles nc seront r01ifilbes i l'dgnrd du substitui?, 
que quarid Ic tostateur I'aura ex[irossbmenl d0ciar0. 

878. Lorsque lcs cohbriticrs ou Idgataircs, donl ies parts sont inhgalcs, 
auroni Btb subslit.iils dciproqiicmeiil, {a mbme proportion Ctaùiie scra ccnsdc 
rcpllee dans ia substitulion. 

gjg. Comme ler 5 ,  896, C. N. I l e s l  ajouli: 

(Oes Dollalions entre-vijs et I 'es íu~~ze~zs . )  6 2 
-.. 

GODE SABDE. 

-- 
11 y niira celierirlant une foi sur Ics mnjorats e t  lcs ridti-commis, (loiaboliidve 

des majorals MZ Ft'uncc (I tc  42 mai  1835.) 
880. La nullitb de lasubstitution fid6'l-commissairc no .prbj;iirdiciera point à Ia 

valiilitd du tostamcnt ; mais olle rcndra cadiiqucs loutes les substitution~ , 
mhnic celles du premiar dcgrd, saiis exceptcr le silhstilutiori vulgoire. (896, 
c. N. difl.1 

881. J.a disposilion par laquelle on aura laiss0 un usubuil ii plusieurs pcr- 
sonnes successivcmenl, n'oura d'effed qu'au profil dcs prcmiers onpossessiori. 

882. Comme 899, C. N. 
883. On pourra faire des legs reslreinls h un seu1 de&, mais j Ia charge tlc 

l'hdritior, en css c[ii'il ddckde sons desccntlans ; mais ces logs no pourront 
jamais exceder le sixibmo de I'hErddilB , s'ils onl 6tb falts au proa1 d'une scutc 
personno; et lc quart, s'ils ont Etd iaits ou protit de plusicurs. 

588. Est considdrée commc subslllution prohibée , i'institution qui empor- 
lerait Ia chorgc dc donnct l'usuiruil ou de p q e r  une nrinuit0 à plosieurs per- 
sonnes siicrossivcrnenl, A moins quc ce ne soit un ktiiblisscmcnt public oii pieiix. 

885. l e s  dispositions iaitcs sous le tiom dc chapcllei.lcs luicutes , ou toutes 
autres fondatioris sous lo rdscrve du droit de nomination, seront nulles lors- 
qu'elles pourraicnl &ire consid0rkes comiric failes cn fraude de Ia loi. 

CBAPITRl< V. 118 Pouvwtwe ot dc la puhlication dos tcstamens. 

886. Dons le cos de dbcbs du testaleur, ou d'absence dhclarée, ou d'enlrde 
dans ordrcs relipi~ux, les tcstnmcns secrcls scront publlbs par lc notaire, 
en presencc du juge du mandenient et dc deux tdmoins, n i'eli'et de reconnattrc 
I'&cril ct les signatures du tcstamcnt. 

Le jugc constalera I'dlat du tcslament et !e paraphera a chaque feuille. Ce 
teslament Sem conscrvb dans le minutnirc du notaire avcc L'ecla de  pr& 
sonl"ion. Le notfiirc dresscrfi ~rocbs-verbal dri tout. 

8S7. Le mode d'ouverture dcs teslamcns ddposbs d ~ n s  les nrchivcs des sdnals 
OU doa bibunaux dc judicalure-magc, csl prcscrit par ~'arl.  1 ~ 6 .  

888. LC notaire qui aura requ un lestamerit public , devra, dEs lc dbcès du 
testrleur , on fairc connatlre Ie conlenumix intdrcssbs. I,a meme obligation rst 
imposbe aux notaires qui ont rcçii de$ lcstamciis sccrels , aux slcrctoires ou 
grcfiers des sbnats Ou de8 tribunaux, aussitbt aprbs I'ouvcrlure de ces testamcns. 

CFI.ZPITRE V lt i. Dco exictcteurs tt~starnenfafres. 
889. Comms 1025 , C. N. 
890. Cclui qui ne peut s'obligcr, ne pcut etrc ex6cutcur tcstamentaire. 
891-893. Comme 1029-1030, C. N.  
893. Tout exdciileur lostarnonlaire doit, dnns l c  rnois du dCcCs du tostateur, 

s'ongagcr devant to jugc i fairc exdeuter Ic teslamcnt. 
894. SJii ne I'n pos h i t ,  il pourrn etrc privb de l'idminislration, nonobstrnt 

toute djspense, e1 dlre cnndamn8 i dcs dommages-intbrets, 
895-896, 899 et 902. Comme 1031, C. N. Lc der 5 n'est pus ~oproduit. 
891-898. Si l'on n inslitub 1i6ritier un dlablissemont public, I'in\9cnlairc 

scraàressb en prbsance dcs ndrninistraleurs. 
900. L'crBculciir dcvrn acquillcr les legs, a moins d'opposition. 
904. C o m e  838, Ç. N. 
903. Si lu succcssion ùoit Elre sppliquke eu tout OU on partio ii une auvre  

pie, ct que Ic testateur ait ordonn0 dcs rli6nalionr, Ia personne chargee de 
I'exBcutlon dcvra se h i rc  autoriser a vendro , comme pour des bietis des 
mtneurs. 

904. bmoins qu'il nc s'agisse dc Ia fondation d'un dtablissement ou cl'une 
oeuvre pie, I'exdcutcur lestamcntaire nc serr pas tcnu dc faire proc8dcr h L'iii- 
~ e n t a i ~ c ,  Ct àevra remetlre 16s mcubles aux bbriticrs , si ceux-ci consighent 
sommcsumsante~our paicrncnl de6 lega. (1051, $ I ,  C. N. diff, et 1027, c. N.) 

'O7. comme 'O3'' 'O3' C. 

Clla'l'lTRI.: 1X. Do la réuocation des t~stanasns. 
908. On ne peiii. renoncer cn aiiciinc manihre a Ia lihertt! de rbvoquer ou de  

changer les disposilions faitcs par testamcnt, 
909. Comme 4038, C. N. 
RIO. Un tcslaincnl nu1 nc peut etrc considkr6 commc un actc par-derant 

notairc, h I'eflet de r8voqucr Ics lestamcns anl6rieurs. 
911. Les disposilioiis r8vor~iidcs ne revivcnt qiic por un nouveau lestainont. 
912-913. Commc 1036-1037, C. N, 

CIIAPITRE VI$. DCS PUrlagcs f a i t ~ p w p k s ,  inére, ou aisbren ascadans err- 
trc leur$ d~sccndans. 

il15 2120. Comme 1075 h C. N, 

CIIAPITBE y. dmations ipwa?, nw? cnfans h rntrre, ct gpoua, 
1276 a 1179. Comme 1082 a 2083, C. N. 
i180. Comme domkèrega~tlc, 1086, C. N. 
1181-2182. C ~ m r n ~  1988-1089, G .  N. - 1183 a $185, Comme 209G1092, 

C. N. - ii8S. Comme 1097, C. N. 







6 4 (Des Obligntions conventionaellts.) . CONCORDANCE ENTRE LEI CODE NAI~OLBON 

UODE XAPOLÉOR. 

-- 

.11?0. NBa~mciiis on pcul so ortcr lort pour iiri licrs, cn pro- 
mcttant le fait de cclui-ci ; sauf !!indcmiiit6 cpnlr? eeliii qiii s'cst 
p r t h  ror1 ou qui n promls de Fnirc ralilier, si lu liers rciusc Oc te. 
iiir I'ciigagoment. 

r iai .  On peut pnreillemont sliptitcr au prolit d'iin,ticrs, lors- 
quc t c ~ ~ e  ese Ia conditipn iiluiie siipti!ation que I'on cai1 pour soi- 
mbiiic ou #uno donalion quo I'on ínilA un nutre. Cclui qui a fail 
ceite siipulation, ne pcut plus Ia rdvoqucr, si le ticrs n dOclar0 
vouloir on profiter. 

112-2. On est censh avoir sLipiil6 pour soi et pourses Ii8riiiers ct 
ayant-cause, d rnoins que lc coiitrairo no 8011 cxprimé ou no rC- 
dultc do Ia nsturo dc Ia convciilioii. 

~ E C T I O N  rr.  DO ta cfipacild desparlies conl~açtantes. 

4i23. Toutc pcrsonnc pcut conlractcr, si clle n'en csdpas ddclu- 
r6c iiicn ioblc par Ia loi. 

i 124. I !~sin~ap~l~lds  de contrnctor soiit : 
Les miiieurs 
Lcs iiitcrdils: 
J.cs icmrncs maridcs, dans lcs cas exprimes par Ia loi , 
EL $~iibrulcmcnt lous ccux 3 qui In loi a iutcrdit certains con: 

trais. 
11B;i. Lc ininciir, I'iiitcrdit c1 Ia Fcrnme mari6c nc pouvcnt nt- 

taqucr, pour cause d'iiicayacilc, Icurs ciigagerncns, que daiis lcs 
sas prBuiis Iiur lo loi. 
Lcs persoiines cupnbles de s'ongri er nc poiivenlop oser I'inca- 

paoit6 dil inincur, de I'iiitcrdid ou #c Ia fommo mari&, av.voc qui 
eller onl eontracl6. 

sscrion rii. De l'objet eb de la ?nabii~e dcs coalr'alc. 

1.1213. Toirt contrat a pour objct ano chosc qu'une pnrtie s'o- 
bligc h donnci, oo qu'une partia s'obligc < foirc ou ti nc pas ioiro. 

1.i97. Le sirnplo usngc oii Ia simple possession d'une ehosepout 
&ire cornme Ia cliose menie, I'objct du eontral. 

i l i 8 .  II n'y a que Ics choscs qui sont duns le commercc qiii 
puissont &r6 I'ol~jct dcs convcntions. 

1129. 11 faut quo I'ohligation ai1 pour abjet une ehose au moins 
dhterminhe quanl ti son csphce. 

La quotit6 do Ia chore pcut Ctro inccrtuinc, pourvu qu'ello 
piiisse @trc d8lcrmiiidc. 

4130. Leu clioses Culilres peuvcnt etrc I'ohjct [ruiie otiligntion. oii peut cepcndant une suoees~on iionouvcric 
ni fairc aucune stipulalion sur une parcillo socccssion, mdind 
avcc le consontcment dc celui de Ia sucocssion duqucl i 1  s'sgil. 

SKCTLON iV. DC flZ CtaWSC, 

CODE DE LI LOUIBIANBL 

1765-1766. rolnme 1108, C. N. 
1767. Toute chosc donnbc ou 

promise cn  considdration dc  l'cn- 
gagemcnt ou  du  don , tout scrvicc , 
inthrfil ou condition imposá sur 'a 
chosa donnCe ou promisc, quoique 
d'iine Valeur i n fé r i cu r~  h CCltC cho- 
se ,  forme u n  controt on6rcux do sa 
nature. 

1788. Les eontrals considkr8s re- 
lativcrncnt ii lciirs cKcts, sonl ou cer- 
lains ou alo'utoircs. 

1769. I,B contrat os1 aldotoire ou 
hasndcux ,  lorsque I'ox8cution d'unc 
des choses qu i  ao  fnit l'ohjet, dd- 
pcnd d'un IvEnement inccrtoin. 
(1104, c. N.) 

[I cst cerlain, Iorsqiie Ia cliosc 
qui doit  sc fairc est suplios6c dC- 
pcndro de  ln voloritfi de Ir parlie 
ou lorsquc dans Ic coiirs dcs 
nemeiis , cebhe rhosc dai1 aroi r  licu 
de  la manièrc sLipiilde- 

1770-177'1. C o n z m ~  1107, C. N .  

CkIAPlTRE 11. Do8 c o n d ~ i o n s  né- 
cessaires pour la  ualidit8 dos com- 
vmtions .  

SEGTIOV i. Deu pavties d m con Woi 
et de lu cckpacCld de cvnlracle~. 

1772. ~ O m m o  1108, C. N. 
1773. Ceux-1h seuiement sorit par- 

tios h u n  contrat, yui y onl  donn8 
leur conseritcincrit cxl!ri?s ou tacito. 

1,7*, dnns lcquc l s  locoli- 
sciltenieiil est consi(jCrb comtnc don- 
n6 tnciteincnl soiit dbtcrniiii8s parti- 
cu l id r~mcn t  par Ia i0i. 

17'TS.  umm me 4123 , C .  N. ic esí 
cgoufd: 

Çes pcrsonnes sont : les iiisonsbs, 

DBUX-BICILES. 

BECTION IV. DF (a Com- 
pessalion. 

1943 P.3 1253. Comme 
"'9 ii ''99 8 C. N. 

SF.CTION v .  ,uo  la con- 
fasaon. 

1954 a 42(i8. comme 
i300 1 1314, C. N .  

V I .  

De Ea prouve dcs obli- 
gulPom et d e  ctille 
d"p"e"c"t' 

1969 1 4323. Comfno 
1317 1369, C, N. 

1279 
cmdi t ions  ez@ks l iar  
i'urt. 1586, C .  N., pour 
constiluer l'acle s p a l -  
la,ymalipue, ajoutc cofte 
disposliion : 

Si synallii~mn" 
tique revC1u [lcs si: 
gnaturos dcç parties , 
rnilis s'il manque quel- 
qu'un dcs origlniiux ou 
lfi menliou du  nonibrc 

~ c ~ $ , q ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ (  
cornmc commcncerrient 
dc  pre i~ve ])flr derit, 

,1280. Cst ayliclc, & 
170b/ igo([m imposicpar  
Parl~clc 1326, C .  N., 
t l )<~mre toufes [el&es 

CIODB SABD8. 

SECTION 111. De l'obliyalion do ruir0 ou 
de nepa i  faire. 

h "". '1142 liQ, 
C' N' 

SRCTION I,. ~ e 8  dommagc$ s l  inlirdlr 
~dc.ultaar de l'i'nci.dculioa do Polia- 
gcklion. 

1237 h1243. Comme 1347 l i a ,  
C. N. Il  cst ajoecti d ce der a r t .  : 

h rnoins qu'il n e  rksulte Bvidem- 
nicnh que  Ia somrne est BnormOment 
~ ~ C C S S ~ V C ,  auquel CUS l e  juge poutra 
Ia rhduirc. 

1244. Comme 1.163, C .  N. 
.1218. 1,cs intdrhts Cchus des capi- 

taux iie pcuvent produirc dos inlk- 
r&, rii par  une demando judicinire, 
iii Par la  coiivcnliun dos parlics. 

:i&, c. N. diff.) 
('\CS intõrOk SOnh ccp~ l ldan l  Sus- 
cclilibles d'cn protluirc d'autrcs lors- 
~ l ~ ' i l 3  ont pris I C  caraclkre d'un 
capital , goit par  lu substilutioii 
d'iine detle riouvcllc c l  d'aspbec 
diff6rcritc ii I'ancicnnc dcltc, soit 
par un charigcrnent dans Ia personiie 
du dlbi tcur  ou du crdancior. 

LB16, 15b, i. 

sPcTiOir v.  De PPmlevprdlation de8 con- 
ucnlions. 

1247 commc a 'IG1 1 

C. E. 

sPCT'Ox ia l'dgclrfdcs liers. 
(les cunol'w"Oions 

I 2 X  il ,4238. Commc 1165 b 1167, 
C .  N .  ZI cst a jouté:  

Si  lcscoritrrits sont d ti tre ondrcux, 

CIIAPITBE 111. 13e l'effct des olild~ata'ons. 

66ÇTION Irc. Dêspositi0n8 g<mladwlca. 

Ilat, coi lven~ons  l~galcmc"l form~csticnnetit liou dc lei a 
ceuxqui lesont fnitcs. 

FIIL~ no peuvcnt @tio rOvoqu60~ que de leur consentemeiit 
n i . oii polir les cnrises que Ia loi nutcrisu. 

I 'I. . doivenl Blrc cxBcutOcs do honne rui. 
I;&. Lesconvcnlionsoliligi?iit non-seulcment d cc qui y cslox- 

P m 6  mais e n c o r  i ioiiies ia suites qiic IsbquiiB, llusagc ou h 
ai dohent h l'ahligation d'nprb sa iialucc. 

BECTIOI LI .  DO k'obligaliola do doalker. 

i iã0 .  L'ohligalion de donncr cmporlc eollc dr! livrcr Ia chosc ct 
de Ia oonserver jusqu'A Ia livraison, h peiiic de duiniriages et iii- 
18r8ls enverslo crboncicr. 

1 4 3 .  L'obligalion do veillcr à Ia conscrvation ùc Ia chose, soit 
queln convonlioii n'ail pour objc!,qiic I'uLilitOilu l'rinc deu pnrlics, 
soit qu'ello ai1 our ohjet Lciir iitilitb coiniriunc, soumct celui iii 
cn ost chargk y apporter t o u ~  Ics soins d'iin Iioii pbrcdcfami~c. 

Cellc ohligatioii os1 plus ou moiris Btcnduc rclativcmcnld cer- 
Qins contrnts, dont Ics effcis, B cct Bgnrd , soril cupliqu0s soiis leu 
titres qui Ics ooncarnciit. 

: 1458. L'otiligation dc livrer Ia ctiosc cst pariailc par lo seu1 con- 
. sentement desparlics conlractantcs. 

RIIO rond lc orhnoicr ~iropri$taire et mi!l Ia cliosc a scs ris~iies 
dds I'inslant oir elle adil Birc livrbc, encorc qiic Ia tratlition n'cn 
aitpolnt ftd faik, h moins que \e ddbiloiir nc soit cri demi!urc do 
Ia livrer . auquel ons Ia clioso rcstc aux risqries tlc ce dcrnier. 
(f?rg. t e  d6blleur ost cqnsljlub cn dynaucc, soil par iine som- 

mation ou par aiit,ro acte equivcleiii,soi~ par I'ell'ct rfo Ia convcii- 
lion lorsqu'cllo orte que, snns qu'il soil besoin d'acle et  par Iii 

) seu16 dcliiinnco l u  terrne, lc dbbilaur scra cn dcmcurc. 

signnturc , il vaudr,? 
cominc commcneemciit 
dc  prouvr liar Ecrit. 

12DJ. Ccl art. porte 
yu'il doit êfre pass iac lc  
de toutos choscs m c i -  
dawt Ia somme ou ua- 
lcur de 50ducats uu  lieu 

'Ont cinquante frQm8 
&xige'spar C'articlc 1341, 
C. H. 

relovEs dc  I'inlerdictioii. j50*3, c. N.) 
1778. Lcs niincurs dmnncipds pcu- 

yenl coiitractcr dans les cns aurquels 
i1 Iiourvu par In loi ; le voste com- 
me  1309,1990 Ct 1311, C. N. 

1779. I,'irlea rcilb de  Ia feminc 
COssc quand c?lc cst autorisdo por 
son mari oii par le jiige dans les cri$ 
iNOvlls *ar I' I o i '  

1780. La  fcrnmo peut agir cominc 
mandataire, yuoique .iiorl ailf,oriçCc 
liar sori rnari, c t  ccs actos obligcnl 
lc mandant et  Ia Personne avec Ia- 
qnelle elle contraçlc; mais 10 man- 
datit n'a point d'action contrc cllc 
potrr les falts dii rrinridat. 

i781. I,c contrat foi1 piir iinc pcr- 
sonnc cn  ddmericc cst nu1 quarit ii 
clle, en rnisoii du defnut de coiisen- 
tcmcnl que ceux qui jouisscnt de  
Ieurs hcultds mcntalcs pcuvcnt sculs 
donner ,  

cn rfsirltc qii3ai,cun tfinoignage 
ayant pour 01)jet do h i r e  roi r  que 
l'octe u d t l  fait drins uii intcrvallc 
lucidc . ou d e  contrarlire le dlcrnt 
d' i~ii  .i. ictioli, rie [icul elre adrriis. 

<.. .: Un dbrangoinciil rnorrieiita- 
ni! ue I intelligerice, occasionnl par 
qrie maladie, par un iiccidcntou par 

CI[hp]TRF: IV. diecrses espL ' 
ccs d'ol>ligaitons. 

SC:CTLON oht;gol<ona condilioa- 
aellea. 

i lei'. Uc Ia apniiition cn b'6nbrnl ct do 
scs discrscs cspccss. 

I~ii9-I2GII.Cornme1ZG7-1108, C:. h'. 
'IBGi Commo 127i) llm, 
" " 

g 11. De 18 coiiiiiiiuii suspcnsivc. 

1974- (2 73. Comljlc 118i-i is9,  
G. N. 

5. Dc Ia coiiililion rdsoluloirc. 

12'1bl275. ColW7W 1283-1181, 
C. 

WCTIOY 11. »CS oblignlions d Icr'vne. 

1 2 i ~  1279. colwrnc 1 1 ~ 5  a 1188, 
C, N m  

s,c,lo, ,,I. D~~ ob[iga[ions 
lirieâ. 

12W. Gommc ,1189 ct $191, C.'N. 
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CIIAPlTliE III. I 1293 i 1303. Comme 1175 11 
1 1  64, C. N. I l  est ajuz~ttB' : 

Dc Pcffet das obltgalions. Oette demande devrn aiissi 

835-83. Comrnc 1134 - 
1135, C. N. 

REGTIOS 11. no Pobliyaliun rle 
donner. 

avoir licii Iorsqiic Ia condition 
rbtilutoire goiw inexlcrition tlca 
cngngelnens serti erlirim8e daris 
\ c  contrnl. 

XJorsquc Ia ctinilition rbsolii- 
loire n'aurn pas kbb cxpriinho 
dnns lu convcntion, lc ddfondeur 
en pourra cmp&chcr Ia rksoiii- 
tion, cn rcmplissant son obliga- 
lion dans lcs vingt jours h datcr 
do la dcmandc. 

SliCi'ION VI. 

843 h 846. C0inm.e 1142 h 
1244, C. N. 

GECTION IV. DBU dommaqer el in- 
Yvels rdazltlanl do l'inexdca. 
tbn de Poliiicrnlinn. 

grave (culpa lata), lbghrc (le- 
w.s), e t  trcs Ibp8re (kvfnsima,) 

La ntgiigenee grnve oslcellc 
qii'uri honimc, nynnt Ia sens 
rommrin, n'aurnit pns cornmi- 
so. Par rapport nir contra1 cllc 
a les rnêmes sultes c~uc le do\. 

~ , a  nhgiiçence 18gbrc esk 
8 celle qu'un homme sagc el 

attcrilif n'aurnit pas commisc; 
, elle rend rcsponsablo dans lc 
, contra1 biliit0ral. 

IJanBgligcncc trEsl6gi.r~ est 
cclle qu'un horninc trbs iri- 
tclligenl e l  trCs aticntil aurnil 
Bvitdc : clle no rend rcsaonsa- 

130& h 1307. Commc 4185 f i  
$488, C. N. 

SECTION VII. 
Dcs obl~gat ions  clllcrtbatives. 

I icntemen\. 
, 83. I,e do1 rend Ic contrat 

nu1 pour cclui. qui r 4th trorn- 
pe. (4116, c. N.) 

(Tit. Y. Pnrl. I . )  
40. Lo contrat par loque1 

ou promct lo fuit d'uli tiers, 
n'oblige qu'ii Cairc deu tcrilu- 

blequ6 lebknkíiciairc dans Ics 
contrats uriilat0raux. 11 n'y a 
aucuno rcsponSabi\itc! , lors- 
qii'il y a Caule des doux parts. 

22. 8'il y a d'un c616 plu- 
sieurs crdariciers solidaircs, le 
clBhileur pcut paycr lu totalitb 
de Ia dcltc b I'un d'cux pour se 
lihdrcv niivers tiiiis. n mnins 

876. Si ia parlic qrii pro- 
mct est serile cause de son cr- 
roiir, 1ii niillitb n'cst pns en- 
coiiriie, ;? moins qiic cettc @r- 
reur nc irnppo Ce!ul qui doit 
occcplcY. 

877. La part'tc qul ilcrnandc 
l'snniilation d'un contrat poiic 
ddfaut dc conuontemcnl, doil 
restituer toul ce yu'elie a reÇU. 

878. 1 ~ s  clioses qui sont 
dnns Ie commcrcc pcuvent seu- 
Ics blrc I'ohjet dos conlrats. 
(112Y, C. N.) 

Ce qui ne pcut btro c x h t b ,  
cc aui est impossible ou illi- 
citc, nc pcul6trc I'objct d'iin 
conlrat. {lla4-~1.183, c. N.) 

879. Sont nuls Ies contrats 
por Icsqucls : 

111 On slipule un ovankgc 
pour ndgocier un uiariugc; 

2" Un mddecin se fail pro- 
rncltre uno sommc pour une 
Cure; 

I 1104, C. N. I tciir solidrirc IibEre lous ses c. N.) I 5 .  . c* N.) 
srcT1ari V. De I'i'nle~lirdlation 3313. L n  meme rbglc .ost 011- cad6biteurs par 10 paicmeIit, 1*i74# On nc peiit rbphtcr 11 en Wt do mEme lorsqhi'il 

der convcnliohs. scrrbc si I'oblienticiri comrircittl de mPm~ le crdancicr ucul cc gu'on a clonric sciommciil s'ngil d'un trciitl. siir Ia cli~sc I 

rccoiivrbc. (110911111i, c. R . )  
7s a 83. I ~ C  conrcntemcnb 

cst niil s'ii y 4 eu crrcur dans 
I'ohjet (lu contriit ou dano Ia 
personne avec Int[iicl\r! on 
nvait I'intentiondccontraabCr, 
an dans Ia quo\ilb rles peT- 
sonnes ct des chosos. (1110, 
C. N. dilJ} 

28-29. LQE pcrgonnes, pri- 
vBes momentan8mont de l'u- 
sage dc leurs sons par l'cni- 
vremont , \a skupour, Ia peur, 
lo courrour ou par d'autrcs 
passions violentes, sont incn- 
nahles dc donnor un con- 

1908. C O ~ ~ C  1189 et ,1191, 
C. N. 

1300. Commc lW0, I:. N. 
q3.10 à ,1319. Co:untnt~ ,1192 ii 

f i sc~i?~  v. os PepC de$ ~0w11m- 
lwns à l'lgard dcs W r s .  

CIIAPITRE IY. 

- .. .. . . -.. , . . . - ~ -  , -. - - ~  --- 
quc i'un dos crhanciers n'ait 
cornnicnc8iinlrodu~r~ u n e a o  
Lion judiciaire. 
23. l )c  inemfi que ]e dbbi- 

S I r 1  De \ a  conelion cn gdno- 
sal , el dc scs diviiracs espbccs 

30 Uit avocat sti !~Icuii prir tive8 ,your  que 1s Rit promis 
portr iti dircction fi iin ~ M C ~ S ;  aih I ~ C U  : mais si ou 8:est pwld 
40 On ~ l i b n e  1s succcssion fort pourlui, oii doit une in- 

d'iine pcrsonnc riQanlo. (791, r:, 111. it8 comp\ktc. (1 lW- 

S 9. Dc Ia condiliun siisponsive. 

877-878. Commc 1181-1282, 
C. N. * 

S 5. Dc Ia condition r6solulnirc. 

plus do doli>; dioscs , ou ii C I ~ C  
consislc a fairc OU ne plis Birc. 

SECl'ION VIiI. 
Dos obligutions solirlaircs. 

Bcs obli~alians divisililsr oii $ri, 
diaisililcs, 

1340 i 1347. Comme 4226 h 
1233, C. N. 
4318. Lorsqucl'ohligntionpri- 

mitivc rlivisiblc, soumisc h unc 
peino indirisible, n'a Et6 exPcii- 
tOe qu'cn partie, I n  peine sc r&- 
sout a I'tgard dcs kiriticrs dii 
dbbitcur en dommages et intt- 
rets. 

1319, ~ o 6 m e  1101, C .  N., jus-. 
qdau rnol nukes. 

31150. Cummo 110ET1ZOG, C. N. 

son cCtb nclinnnor te[ de ses 
tlCbitcurs solidaires qu'il vou- 
drn choisis. (1197-4203, c. v.) 

24. Uno convcnlion n'cst 
purfaite Que par Ic conscnte- 
rncnl dcs psrties. (1108, C. N.) 

23. Ec conscntcmenl crtor- 
qiid d a  íorcc par Ic fnil d'un 
tiers esl vnlablc; mais cclui 
c[nin6th contraint R un recours 
cnvei'scc ticrs. (4 111, c. N. d% ) 

11 pcut a sos moir  ou (E- 
mandcr I'annulntion dii con- 
lrnt oii un dbdommagement, 
si 18 force n BtB crnploy8e par 
I'nutre ~iartic contractnnte. 

1,'crrciir n'csl iinc cause do 
nullit8 que lorsqu'cllc tvmhc 
sur uno purtie yrincipalc du 
contrat, etlorsqu cllc nbtbpro- 
duitc par le fait de l'aulrc 
contraclsnt. 11110, c. N.) 

Uu pdomont. 
K i v .  [V. Ghap, XIY.) 

1. Tout paicmcnt suppose 
uno ~lcltc rt I'intentian ile so 
libbrer d'uno obli#rtion.(l2~ii, 
c. R.) 

2. J,c puicmcnt fait por ilcc 
mineurs, dcs irnbdcilles ou 
dos prodi iics, sniis I'iissis- 
tnnco de yeuc tuteur ai] de 
Icur curatcur, est nul. (2938, 
c. N.) 

3. L'ohligation peiit blro 
acquittbe par iin tiers; m n i ~  
si ce licrs elYcct11c c* puic- 
nient contrc Ia voloptfi dii dd- 
Liileur, il ri'a plus clc rccours 
contre lui. (1256, c. v.)  

6, Pour pnyer valablemcnt, 
il faut etrc propribtdrc de Ia 
chosc donnbc cn pnicnienl. 
(1'338. c. i4 .) 
4. Pour ttrevalablc, lc paic- 

pau? provoquer une artioti 
impossible a11 illicite ; mais In 
restibiition peut etre rbçlnmfic 
lor~qiion a donnb pour no pas 
cor-i, Jtre ccttc rction. 

I.:' -: I1 ii'v n aos licu h ros- 
tituLiriii loro~!.!~ les nctions oii 
Ies affaircs m m l m  s goiivcirl 
&ri: ntlaqiidirs uirectement. 

831. On ne pciit accepter 
ou donner uno prornesse pour 
autrui;maissi on se porte Curt 
priur un tiers, on doit accom- 
plir son obligahioii, cn cas dc 
r,.:-i. ~leratification.{l120,c.n.i 

. ,884. t o s  cffcts du con- 
t r , ~  sont lcs mlrncs, suit quc 
ca contrat ai\ Bt6 fui1 do vive 
yoix , par Bcrit , ilcvant un  
tribunal, a ~ c c  ou sans tdmoios; 
mais il n'a de ~a lc i i r  que par 
Ia sigiialure, quand i 1  esl iail 
par t i i i l .  

885 :;. Uno minute do 
convcn~ions prdiiminaircs, e1 
signho par Ibs parkics, a Iame- 
me forcc que Ic contrat iui- 
niP,mo. S'il y u conlraC Bcrlt, 
Icu disposilioris oralcssont san6 
eff~k. (l:lkl, c. N!) 
886. Colui qui ne sait ou nc 

peul dcrire , pour supplkar sa 
signoliire, doit apposer nii bzis 
de son cn agcmcrit rinv mar- 
que sn prfsence de deun 11% 
moins, donl I'nn signe a c614 
dc 1111. 

916. Si iin conlral n'a Etd 
íait quepoiircnchcr une trans- 
actiori ~'unc~ss(l8ec~diff6roiile, 
.on ddcidcra Ics conlestatioii 
d'aprbs Ia vtiritabie nnture dc 
Ia trnnsnclion, 

948. hmoins do dispositions 
contraires, I'effcl d'un conlral 
passe nus hhritiers ; une prn- 
mease non ncccptie est nulle 

d'nirtrui. 
81. Lcscuntratsquiobli~ent 

ii rlcs fails ou i dcs prcst,a~ons 
impassiblcs, sont niils. (4478, 
c. N.) Si I'unc clcs partics sau- 
lcmenk. a eu coneaissance de 
I'impossibilit6, ollc doit iinc 
indemnitk. 

58-68. Les conlrnls sur les 
chosos qui no sonl pns dnns Ic 
commcrcc ou sur des chores 
illicitcs,sont nuls.(11213-1133, 
c. H.) 

08. Ces contrats qui no pro- 
fitonl a personno soronl annu- 
16s par arr&t, sur ia demando 
ile Ia partic chargçe de rcm- 
pllr I'obligation. 

71. Les conlrals dont I'objcl 
nc peiit Btre ddtermine, ou a 
616 laiss6 i ia volonl0 dc Ia 
partie obligio, sont nuls. 

CcpenQant si la dbtcrmina- 
tion r 6td conikrbe $I un tiers, 
lc contnt  scra volablc si Ic 
tiers prononce. 
74. On peuL sonltacler au 

profit d'un tiers: mais cclui- 
ci ri'ac{ uiert dcs droits que 
lorsquyi/ a ou coniiaissancc du 
conlrot. ( l l S l ,  c, N.) 

79. LC conlratest parfait par 
l'acceptation d'une rornossi: 
volable. (1108, c. N.? 
86, On ~ e i i t  conlrnctcr en 

porsonne, o11 par des fendes 
de poiivoir, ou par lettrcs. 

90. On peut fixer le terme 
pendant leqocl Ia promessc 
doil &tre occeptde o11 roPusbc; 
une promessevcrbnle doi\ btre 
nccepthc siir-le-chsmp. 
ill. Lii forme d un conlrat 

doit, a pcine dc nrillitt?, &trc 
conforinc a u  lois du lieii dc 
s r  rkdactlon. 

126. Les eontrats dcrils nc 
47 
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ET LES CODES CIVILS .$TRANGERS. 
- 
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896. Comme 1200, C. N. 
BO7-898. Commo~I202-t203, 

C. N. . 899. Les poursuiles faltos 
contre l'un dcs dbbileurs 
n'ernpbclient pas le crboncicr 
d'en cxcrccr do paccilles~con- 
tte ies nutres, a In charge 
d'avisqr chocun rlcs dbbileurs 
gu'il poiirsriil, dos iiutres 
poiirsuites coriímencCc9.(120~, 

SBCTION 1 V .  0 8 8  ob l~galwns  80- 
lidaireu. 

$ I .  Dc Ia snlidaritb entro les 
crcnnoicrs. 

893 SOIi. cmmB 1197 
1199, c. N. 
j a. De ia + . i 1 de Ia par1 

dcs I. . I  .iurs. 

sscrio3 i). Dos nlilfyaihiiiilar divi- 
auiica o i  entlrotriblox. 

919. Commc 1217, C. h'. 
913. Lorsclue Iít çhose qoi 

falt I'ol>jol de I'obligalion 
eat indivislhle, les ùdl'iit~iirs 
sont tenus chacun de Ia tnta- 
LltB dc In chose , lora 1n8mc 
que le conlrat ne porlcrait 
pau la clauso d b  solidaritd ; 
sriif lo rerours de celui qui n 
dd acguilter contrvscs cotlfbi- 
leurs,chacunpour\lcur parti Ia 
valeur de I'objct. (1222,c. ri.) 

SBCTLON v1. Des o21ligcslinns auto 
clailixr pcncllcs. 

- - -- .- -. 

CIIAPITRE V. 

Da l'&linclbnrlas obligaliot~s. 

- .  

CANTOI DE 'PAUD. CODB HOLLANDAIS* 

I 

1331 il 13fi4. Comme 1110 h. 
I i22, c. N. 

134Y' Comme '107p C' FT, 
SISCTION 11. 

UCS CwaclftQns esssntielIes pour 
la vnlzrliIe' dos conlrcrtr. 

lagc L364. 
1115, C. N. 

l:Wi i ub7.  Comme 119.9 h 
A ~ o ~ .  i, xT 

VJI. bVfICII1C L%ckl ,  <r, I Y ,  ; 
1c dernicr $ csl ~ e f r ~ u t c l ~ e ' ,  I I  
cst ajoulé: 

Itoru ces doux (:as, 1e p~ie: 
mcnt doil Bbre fiiit oii domi- 
cilo du crbancicr, s'il se troii- 
ve dans Ic Caiiton, ou a cclrii 
dc son fondb dc pouvoir, s'il 
r0side hors du Caritoii. 

I1 rjuit 6ti.e Q i h  ou doini- 
cllc du ddbitcur, si Ic cr6ar1- 
CICI ~Bside hors dii Canbori 
ek n'y a pas dc fondk dc liou- 
voir. 

Les dispositions du 11r4sent 
,?rtIcle nc s3nppliqur:iit piis 

ClaDB AUI'EUCRIENI 00RU BAVAROIS. 

SECTION 111. 
DB l'elfct dts obligalionr. 
1374-1373. Comme 1134-5135. 

C. N. 
1376. C0m*i20?16!5, C. Ti. L'art. 

Roll. rcauoie a l 'u~t.  131i3. 
1377, NOanmoins les crban- 

cicrs peuvont r0clamcr cnritro 
Ics actos dli deliitcur faits cri 
fraudo do leurs droits. Si le con- 
trates! B titrc onbreux, Ils doi- 
vcnt prouvpr Ia fraude dcs deiix 
contriic taris; s'il esl gratuit il suf- 
fit dc Ia prcuvo de Ia fraudo du 
dfbiteur. ($167, c. n.) 

SECT1ON IV. 
Do lJinlcrpre'tatfon. 

13i8. Lorsqiio les convcnUons 
sont rlnires, on ne pciit s'en 
Ccarl~r pnr intcrprdtalion. 

$379 i 4387. Commc 1iY7 j 
1165, C. N, 

TlTltii; 1V. (4) 
111s T.'I]XTINCFION DLS ODLICATIONS. 

Sl2CTiON 1. 

Du paia?nt'nl. 

CODE PRUSSIEIP rn I 
m?nl doit Btro frit au crdnn- 
ciar ou h cclui qui a poiivoir 
ou qiialil4 dc recevoir pour 
lui. (4289, c. N.) 
4. Si le paiemcnl a 6tB fait 

a une personne snns tilrc nl. 
qunlitbs pour rccevoit , ce 
poiemenl cs9 lbgitim6 par Ia 

I t+~:ii;m.ition du crdancier ou 
fite. pa, lu  (InqO-lSM, ~ r c u v e  qu'il c, en a pro- 

I il'i i 1926. Çommo 123('r 3 
lSl4, l e r  S, C. N. 

1427 o 1429. Comrne 1215 ii 
12/*1, C. N. LE e@ Ei ost ainsi tcr- 
minc' : 

Hors 06s deux cas, lo pniemcrit 
doit être h i t  nu domicile dii 
crbancicr , lant qu'il continuc 
d'habilcr Ia communc où il de- 
meurait au ternps du contrat si- 
non au rlomioile du ddbitoiii 

1430. Lorsqu'ils'ogit de loyers, 
ferrnages, pensione slimenlaires, 
rentes perp8tuclles ou vingbres, 
d'intdrlls do sommos prbl0es, o1 
gfinbralcrnent de toul cc qni est' 
pnyable por anrido, ou a dcs ter- 
nies ndriodiaues alus courtfi iroiq 
quitiances. {uicônsta~cnt <ép&- 
rnont de ill. .- iclrdances succes- 
sivos, Btnrii;.~ent la prdsomption 

rt ue Ics dch8ances anldricurcs oiit 
te acquitlbcs; saut lo prcuvc 

c0nlrnirc. 
4 i ' I  Comme 1988 , C. N. 
I , : ' a 1435. Commc 203 h 

19:iu, t ,. N .  I1 csl rijoulé: 
Si aucuno dcsdctlcs n'cst Behuc, 

(L) Lc lilve 3 GSE r c l a ~ ~ f a u ~ e a n n n a -  
mms pt i  8~ Fnrinenf Sah8 co. . .  - 
tiiin, r 1  eaf . . . I d  :des Olilig,li,,.s yi naissont ;a lu lei; os lc Iroucera 

la S U P ~  de cc titrs. 

lor8quci'~ne de6 parlies meurt 
avast L'accc~ilation.(4122,c.~.) 

9i9. Si I'une dos partios 
madque a fies engngcmcns , 
l'autre nc peut pas dcmandcr 
Ia rksiliallon du conlral, mais 
sculemenl conlraindre l'niilrc 
paftie h sfy coniormci'. (i484 
c. rc. W ) 
897. [kn l  aur condilibiis 

cxprim0es dons les contraia, 

BOnt giiriaits qitc pnr Ia signn- 
turc. 

120. Un projct do conlral, 
SignO dcs dcux pnrtiei , dqui- 
vaut a uri conlrnt., j. rnoins dc 
rbscrvc conJ I'. nnellc dc lc 
rbvoquer. (Toas, c. N.) 

127. Si un contra1 R OIE 
pass0 par dcrit, les convention8 
verbalas qui s3~dttached1doi- 
~ontb~re~ugkessur~'actebcrit. 

i1 nc pcut 1'Elrc n i  iii3our dd 906. S i  l i  promessc por11 c. n'.) 
Tete, ni prndnnt lesrwas, ele. Btrc bgJementremgliodcp1u- .i$%. L8, signnlurc dii dbhi- 

I,orsaai'nlicun lrrrnc n' i  siciirs manil'rcs. le choix on I tcur au-dessous d'unc facturo 

$. On no pout valablement 
I fairc un puicinent a iin irii- 

ncur. 
6 ,  L@ crbancicr n'est p4s 

obligE de rcccvoir une nutro 
chaso que cclle qiii lui est duc, 
sruf Ics cas suivnns : (12n:i, 
c. N.) 4 4  si Ia C ~ O S C  [ I U ~  n'cst 
[>lu$ dans le commerce; 20 qi 
I'obligntion cst dc l'nirc qiicl- 

1 que chose ; ão si lc conlrat 
donne nu d6bil~ur I'option. 
Lcs dcltes d'atgcnl pauvent 
elrc payder ri1 toutc tnairhria 
ali cours d11 jour; mais od nc 
peut donncr iiii-dclh de virigt- 
cinq florins en gctile mon- 
naie. 

Lc paicmenl doit etre ci- 
roctud en enlier et non par- 
ticllemcnl. 1 . c ~  jugcs pcuvcnt 
copendnnt nrcorder dcs d&l.iis 
uu dbtiitcur pour se libkrcr. 
(1944, c. N.) 

9. Lc paicment doil Btrc 

qii'ellc e 816 onnulbe do I:) 
voloritd des parlios ou par Ia 
volont8 du crhancicr ; 30 Iors- 
que pcndarit lrois ans le crban- 
cicr a reçu des intbrbts sans 
hiro {Ic ~ B L C F Y C S  POIIP ceux dus 
nntdrieuroment ; 4. lorsqiic le 
crbnncier n fail de8 poicmens 

on suit les m h e s  rhgtes que 
ceHcs prcscriles paiir tcs d i ~  
pasitions testamcMnires. (607 
n G99.) 

902. Si I'une dcs pnrlies n'n 
pasl ~xprasc'mant dbclnrb que 
son molif ou son but doit dtre 
regavdid6 corhme cbndilion'íib- 
spluc $u contra1 , 1'6noncia- 
1.n da CI rriotlf o11 dc cc but 
n oet rl'aucun olFcb. 

:#.  i. Un droil qui doit etre 
nuquis a un jour fixo, I'est au 
comrncnccmcnt de  ce jnur; 
mais pour rempllr ilae obli- 
giitiod on n toiilc une jonri160. 

904. Si nucunc 6poquc 11our 
I'exdcution du contrat n'a b tk  

, stipultb , I'exigibilltd pcut u- 
voir licu incuritincnt. Si 1'0- 
hlIad s'en cst rbscrv6 le cboix 
nnl  i'inire, il fnut attendrc son 
dc~ep. Dans le cas oii son olili- 
gation scrail pcr~onnejlc, on 
fait dblerminer l'knosucd'ea8- 

ser le pniemcnf quo quinze 
jours nprès Irdc:hBnnce du ter- 
IIIC da l'oliligatiun. (.i) 

Le dbbitciir pcot toiijours 
paycr nvnnt lc termo convenii. 
(1187, c. n, cliff..) 

Si Ic pniemCnl ctt Iaissb 
Ia d,hcri.tioii dii dbbitcur, le 

crdancicr n'a d'aclion que con- 
Ire s r  siiccos~ion, 

Le pricrricnt sma oxkruth 
dans le liru dksignk pnr la 
tonvention ; sinon il sera fait 
uu domicilc du crdancier. 
(4947, c. R., (lff.)  
13. Le paiement doit &Ire 

proiivb par documttns ou par 
litros, par tbmoins ou par p r L  
iomptionn. Gcs prhomplionr 
ont Iicu : <<I I.orsquc Ia te- 
connaissance dc Ia dctlc a Ctd 
renduc au dbbileur; 90 lor3- 

(t) Em Franco dams cc cas une 
WISR ma dorne1bfi fixe 10 d~ ln ' i  tia 
le d . ' csl ccnsd a~iudr lafssd 
6 Ea . . tiala. dw o~dahcier:  En 
c*# ..- .#.sdassvom as &R ddloi ad- 
c. . .e,  nlz peut recourir  awm 
t? sww,.J&.!r, 

131.*TouCcontrat dont I'ab- 
jet cxcbde I R  ~ornme de cin- 
c/umte Ocupi, dd6It blro rdiligk 
par bcrit. (1341, c. n.) 

134. LOs tiDcs peuvcntseuls 
dlablir la preuvc d'une rcnoii- 
ciation aux suites d'une ohli- 
gatioq maisuir paiemontp8ut 
bQc proriP8 nuli'emenl. 

139: L9 contknt alhrt~lre-  
, bilat8ral goif Btre bcrit; fl cn 
est do mbme iorsQu'un dbdit 
do pIus de $0 dciis aura 618 
fixb., 

149:Les letlresbontrenbsens 
pbiivent rcrhplncer ie cobfrat 
Bcrit, lorsqiio lcS carlditibn'sl dt' 
Ic cunsentcmcnt y sont expri- 
m04. 
244 i 149. 11 n'est pai nF- 

ccssnirc qnc Ic contra1 soit 1%- 
digd par bcrit: 

I0  korsqu'il s'agil dc dbp0t; 
20 Corsyu'il s'agit d'aclint de 

mcublcs livr4s sur-lc-chamr) . 

( I tCiG, c. n.! 
915. Dnris les contsats irni- 

lotirrux Ia rcsomption esl 
loutc favorabria I'obligb.Dans 
les contrats bilolbroux I'ex- 

'. . - Les arrhes ri! comptent' 
pns comme palemcnt, mais 
comnic dhdil. Si I'iiiie des 
pa+ ne,remplit l ioss~s ahlI- 
gations, l a u l ~ e  peut l y coir- 
troindrc, ou dcmandcr lc dou- 
ble dos arvhes s'il est donncur, 
ct Ics retonir b'ii ~ s t  acqud- 
reur. (IG90, c. N. c31 

909. torsqii'im &dit a CIC 
fixb, Ic commencemonl rl'cxd- 
culion de lu conventiorh anOnii- 
lit Ia fnculló dc se dkgagor cri 
I C  payanl. 

916. ~ o u r  l'inlcrpr4talion 

11rcssiori ambigud s'interprCtc 
c(,,.' . caliii qiii s'en c61 servi. 
[ I :  .: 9158, c, ri,) 

rcçilb, Cquivaul 8, un coiitrat 
gcrit. 
123. SI un conlriit qiii ddunt t 

Itre r8dig0 par dcrit, a &I. 
soii~cmenl I'ohjct de convcri 
tions verbrilcs , i1 ne poutdon- 
ilCr ouvorlure b aucuna nctiari 
judiriuirc s'i! n'a 11hs reçu do 
erimnicnccmenl d'exdciitioii ; 
ninis a i  I'un dcs contrrittan. 
I'a erbciitb cn tout ou cri p:ir- 
lie, il est lenu ou de remplir 
sari cngagcmcnt, uude donncr 
das Ziiclcmnitijs. 
269. SI un contrat Bcrit n 

$92 ii 891;. L'ciign-emenl 
solidaire o!.i::nr les ri&itciirs 
ipayerla to~~i~lddelacrBnncc, 
chucijn ersonrn .ii~-.acnl sur la 
demank d'un sçui crkancier. 

des conlrels on  sliil !es rkglcs 1 b18 pctdu, toutes sortes de 
gdiibrnles. Dans le doiitc nn lircuvcs sont ndrnises poiir 
doil interprbtor lcs convtn- conslatei son conlcnu (1348, 
tions dn nmnibrc a co qur la ir h, c. I.) 
clausc Yt un CNCL ei.nc eon- / 1íl.Les avcuglaa, les~ourds-  
ticrinc tias dc eontradictions niuets c1 Ics individus illfitrçs 
sirx tiutrcs r~arlies du coiitrat. 1 rir! oruvcril contructcr qur 

[li.. le tribunal. 
1 '-186. Ln reconnaissnncp, 

par e ~ r i t  de conventions vcr- 
bolos ou cl'url acle entnchb dc 
nuliit0 , constitue un conlral 
Y,,I :.im:, (1338, C. A.) 

1.' : On no peiit rcnonccr 
ù uiiu rnanièrc gkncrale irux 
cxccplions qui peuvcnt Ptre 
prbsentdes a I'cxbcutioii du 
eonhat ,  ni aux rnoyeni; de 
nulllte gui pourtaicnt blrc 
invacfkib liar ixn tiers. 

200. Ida confirrnotion judi- 
ciaire des contrats n'est pas 
nèccssairc. 









ET LES COUES CIVILS ~TRANGERS.  (Des Obligatiofi~ coauantionnelles.) 6 7 

I I i I I 

- -  

~ c r i o ~ ~ ~  DO Iacomperrsaliom. 

961. Lorsque dcux person- 
nes se trouvent reciproque- 
mcnt dBbilricesl'unc cnvcrs 
I'aubre dc dcltcs non recon- 
nliespar titres , mais dchues, 
il s'opbre une cornpensalion 
entro ccs dclles, jusqu'a con- 
cuyrcnce de Ia plus hlhle;  
cxccitb dans les casprbvus 
por i'articlc suivanl. (1889, 
c. N.) 

962, On nc pCut opposcr Ia 
wmpensation : 

l o  A Ia demande cn resti- 
lulion &uno chosc dont le 
propridtnire a dtd injustc- 
mant ddpouill8; 

% A Ia demande en resti- 
tution du ,!I., i t ,  ou du prbt 
a usagc. (I*;, c. N.) 

963. Lorsquc dcux person- 
nos sc trouvent dbbitrica 
I'une envors l'autre, e& que 
les deux crbances, ou I'unc 
dos deux , est reconnue par 
litrcs , Ia cornpcnsalion ne 
pcut [ias êtro opposdc. 

934. Toutefois, lor~quc ICS 
bicns d'unc pcrsonnc sont 
mis en dhcret, Ia compense- 
tion de6 dctlcs activcs e t  pas- 
sives du discutant s'opbra 
jesqu'it concurrcnce de Icurs 
rrotil6srespoclives, pourles 

!cttuu yui çonsistcnl en com- 
ptescourins, billets ct autres 
actes sous soing priv6 , mais 
non pour iesdetlos reconiiues 
par actes publics. 

srcrroa v. De 10 cflnfrcsio?b. 

%W6@. CXwnme 1300-1301 
Ç. N. 

SKCTION VI .  DO to perto ( IB  ~a 
dose  duc. 

867"9G8-C0mmB 130s1303* 
C. N. 
secrroa vir. De l'aclicin cli. IIPCI. 

l i td ou m resoisiom de8 cow 
acnlions p0zl.r cauie de uio- 
lencs, drrezlr ou de dol. 
969. iians 10:s lcs cas oii 

L'action on nultitb 011 cn rcs- 
cision d'uno convoniion n ' e ~ t  
pas limildc 1 un moindrc 
teinps par une loi - 
lilro , rc i tc  iction ii:F,"n 
an. (1304, c. n.) 

Cc tcnips nc court , dans 
Ics tas dc violente, que du 
jour oii clle a ccssé ; duns lcs 
tas  cerrcur, ou de doi, uo do 
jour oh 11s ont 616 gifcou- 
verba 

070. Comme 1314, C. N. 
971. L'cxception dc nuiiith 

pourrn ktre opposde par celui 
coiitrc Ict1ucl on poursuit 
I'caOcution.du coiitrat, dans 
lous ras oh i1 aurait pu exer- 
cor lui-mdrnc i'actlon on nul- 
litd ou rcscision. 

Colte cxccption n'est point 
soumise i laprcscriptioii Ota- 
blic por I'orlicle 969. 

1483. ~'arl iclo prhckdent n'est 
pas applicuble aux consdqucnccs 
d'un dblit ou quasi-dBlit, ni aux 
oblignlions résultant de i'ort. 
206. (4310, c. N.) 

1484. Cornnie 1314, C. N. ZI cst 
ajouté : Sanf ic recOUrS c0ntrC 1~ 
lutcurou le curaleur, s'il y a lieu. 

1.485. La convcnlioncontract6e 
v r  cvcur ,violelicc ou do! d -.iii : 
~ c u  a une demande on nli!liilr 

ou on rcscision. 
1486. La Ibsion ne vicie lcs 

corivcritionsquc ùans !os cas p r 4  
vus por Ia Ioi. 1 i i 1  %, c. N.) 

1487. I,& nullile de convcn- 
tion pour caused'lncapacitB, con- 
lormbment nux. dispositions 
I'art. 1366, obligc (os parlics 
r0tabiir Ics clioses dans lcur8lat 
nntbricur àlacoiivcntion, pourvu 
copondanl que I'incaliablc cn soit 
encare posscsseiir e1 pourvu c~u'il 
soit prouv0 qiiil sn a fail iln em- 
ploi ulile. 
1488. Il en esl de m&mo dc ta 

nullilk prononchc par l'art. 1.155. 
1.189. 1)aris lc cns dcs nrt. 4.584 

ct 1485 les dornrnagcs e t  intb- 
rêts pcuveiit en ,oulro etro pro- 
noncds, s'il y a lieu. 

4490. Comme 1304, C. .N. I2 
ost &t:  ccpcridnrit que I'uctionen 
riultitk dure ciny uns. 

I l  yest  ujoute : Lc d0lai pres- 
cri1 pour l'action iic s'sppliquc 
pas h I'cxccption. 

$491. Colui qui clcmandc Ia 
rcscision pour plusieiirs nillliths, 
doi1 Ics fuiro valoir toutcs &Ia- 
fois. 

,1492. ~Yaction cn nuliith cst 
Blcinte par In ratilicaliori de h 
convention, lors de la ccssation 
de l'iticapacit0. (231.1, c. ri.) 

LIVRE IV. 
Bes preuves C t  ri6 ia pes- 

cl'iptiol~. 

,TlTRE IOr. 
, 

nes P I ~ E U T E ~  EN G ~ N ~ A L .  

$902- Cclui qui un 
drOit Ou eclui qui ali8gue un 
fail, soit i l'appui de son droit J 

soit Vour contester dioit d'au- 
lrui, doii Prouver l'exislcncc de 
ccdroit ou de ccPait. (1313, c. R.) 

1903, Los regios c~nccrnant  !a 
Prcuve littbral~. Prcuvc tosti- 
rnonialc, presompiions, l'a- 
vou et 181 sermont, SOnt Oxpii- 
qudcs dons ics lilros suivans. 

TITRE 11. 

DES P n 6 U Y E Ç  L I T T ~ I I ~ ~ . L S .  

1904. Les rnoyens dc preuve 
litthrale sont les titres outhentl-- 
qucs et les Bcritures privkes. 

4905 a 1907. Commc i317 0. 
$319, 'li.. parli$, C. N. 

14308, Comme 1390, C. N. 

S'il y a.doute on pr8sumera 
plutdt une assignation qu'uric 
ddlbgatioii. Par le fait mbmo 
de ia .i.-.. -alion on se recon- 
naft dcbilcur. 

L'ancieniie detlc esl pleinr;. 
menl Oteiiito par Ia dblhontipn; 
il en natl une oli~.:: 1ion 
nouyalle, conlro Iaqueile on 
n'a pas lcs mernes moyeiis que 
I'on aurail pu avoir contro 
l'anciennc. 

6.  L'expromission cst Ia db- 
Idgalion faite sans Ie coricours 
du dkbiteur principal , contre 
loque1 lc nouveau dkbileur a 
10s droits d'un negotiorum 
gestor sans .autorisation. (1279 
a 1281, c. w.) 

la cmpt,sation. 

Liv. 1V. Chap XV. 

1, La compensation Bteinl 
Ia detle lorsquc deux pcrson- 
ncsdcviennenl d I n i L i  iccs.i'unc 
eiivcrs l'nutrc. í.1- ' c .  N.) 

Elle s'o$re dc ~jlein droit 
justlu'à concurrcncc de Ia que- 
LitO do chaquo dellc. ( 4290,. 
c. N.) 

~a componsdion n'a lieu en- 
vcrs le tisc qiic lorsquo In 
crdancc C t  dctlc ressorlis- 
tissent de Ia m&me adrninis- 
Iration et r8sultcnt de Ia me- 
mc cause. (1291, c. N. difl.) 

Si 10s parlios nc sont Pas 
dans le commerce. 11 faut que 
les dcttcs soienl pnyabtes 
mEme lieu. 

On nc peut dcrnnndcr la 
compensalion ire polir Cc qui 
est d a  b Ia m%ne IierSOniJe. 
Ainsi un mrri nc pcut Ia dey 
mandcr pour ce qui Cst a 
sa fcrnme ; ni uno commu- 
nauth pour oc qui csl da ii un 
de ses mernbres., 

11 faut que Ics choses dues 
soicnt dc Ia m&mc cspecc- 
(1291, c. N,) 

Ce titre de ' la crbance e31 
indiffhrenl, h rnoins qu'il nc 
rEsulto d'un iIOlit. 

2, On ne doit pas confondrc 
aveç lo coni~cnsstion le droit 
de rktention qu'a lc crtancicr 
ju.1l.i .lu pdenenl ,  ou jusqu'j 
1, hiliite, sur un eflet appnr- 
p a n t  nu dbbitcur , s'il ne se 
1 est pas appropri6 par de# 
moyetis illicites, 

De ia confu.don. 

~ i v .  1V. Ctiop. Xv. 

3. ~ c u x  crdnnccss'0i- i-ii:iit 
par Ia rkunion de8 qu8.,i 1.- dc 
d6hiteur et de crkanci~i e ~ i  I a  
m&me pcrson~ic. (4300, c. N.) 

La conlusion en Ia personnc 
du dkbiteur princilial profite 
a sa caution. (i301, c. FI.) 

nials ladette principale n'est 

qu'il aarail pui obtcnir , ct 
meme un prix d'nreclion, s'il 
y a eu rnBdiancet8, cnvic dc 
nuire, ou action ddrendue par 
te Cod~'p4nal. 

1392. Si le dommage ne 
provicnt que &une fautc 16- 
gere, on no doit payer que Ia 
valeur de Ia cliose lorsdudom- 
mage. 

1333-1394.,Le debiteur doit 
dcs iiittrlts a 4 pout ceat I'an 
(nrt. 99~i), du jour ou i1 auraii 
da payer le capital ; oii si au- 
cun termo n'a Btk iix0, du jour 
ou  on lui a Eait sommaliou dc 
remliourser sa dctte. i1133, 
c. N.) 

4335- Lc cfkanler  peut 
exigcr des inlErcts arriPr0s 
s'dle~ant i uno valeur exc0- 
dant lo capital, h nioiiisd'uac 
dcrnande en justico. 

4336. Les ~ur l ies  Peuvent 
iixcr entre cllcs un dbdh Ou 
une 1.. iiie conventionnclla. 
(art. dld.,-(1226, c. N.) Cepen- 
dant quand i1 s'agit d em- 
prunt, lc juge, pour rctard dc 
paieinent, ne pourra pas pro- 
nonccr une indcrnnitb qui ex- 
cede les inlbrbts Idgaux (1453, 
c. N,) 11 Peut m @ m ~  en tas 
d'exces juslifié , modérer le 
dbdit coiiventionncl. 

LO paiemcnt du d0dit ne 
dispense pas do I'cxBcution riu 
contrat. 
1331, L'ohligation dc rbpa- 

rer un domrnago, de payor !e 
p i n  pordu ou d'acquitler lc 

B r l i l  çonvcntionnel constitue 
une action rkelic ct est trass- 
missihle aux h8riliers. 

1338. La demando en dom- 
rnages-intfr&ta doit &lro por- 
160 dcvanl 10 jugo civil, lors 
meme que le fait aurait donnb 
lieu une instruclion crimi- 
ncllc. (491,358-366,C. d'imlr. 
c*. franç.) 
1339-1340. Quand il s'agit 

do lbsions corporellcs, d ' o t  
teintes il10gales B Ia Hberld 
OU a l'honneur , los juges cri- 
inincls ou politiques peuvcnt 
instrulrc ct juger. Mais si Ic 
dédommngemenl ne peut btre 
apprecih irnmOdiatement,l'ac- 
lion en iildcmnil6 scra reses- 
.éc la partie par lsr vaies 
de droit. 

Do P c ~ t ~ ~ ~ l i o ~  dos obli~a- 
lions, 

1413. Lcs droils ct Ics ohli- 
gations s'0teignent simultank- 
rncnt , c'cst-a-dire uc l'cx- 
tinclion do I'un pro!uit l'cx- 
linction do I'aulrc. 

1412. L'obli- ~:i . . i i  finit par 
lc paiomenl. ( i.. 1 - (IB34, 
c. N . i  

,i413. Un. crdancier no doit 
reccvoir ct un dbbitcur ne 
doit fournir que Ia choso sti- 
pulhe , selon lo tomps, le 

Du teme. 

(Tit. V. Pare. I.) 

230. Si I'@ tcrino de l'accom- 
plissemorit dsunc obllgatlon 
ri'est d,itcrminb dans le 
coiilrat, lc jugo lC nxcra 
I,, circo,,stances. 

232. On ne pcut domahdcr 
I * ~ ~ ~ ~ ~  lissemenl dnun con- 
trat on&cux dans lequel 

tcrmc nva fixb, tanl 
~ t l ' o n  n'est pns mcsuro de 
lvaccomplir, 

238. I;exbcution ,yun 
trat (lebienfujsance sltns terme 
stipuie dkpciid clu donabur ; 
danscecas ,et lors ucl'accom-' 
plissemenl aura lalsçh a sa 
volont&,onn'rurad'actioncond 
ir, iui qu'après samort, 

238. Si le temps do I'ex0cu- 
tion n 616 abandonn0 au' choix 
de  l o o b ~ i p ~ ,  !ri rbclamation 
npost admisc yuvà sa mort, 
941, ~~~~t lc termc rir& 

nucune des pcut 
I'cx~curion deun cori- 

trat, sans le coikscnlcrncnh dc 
lgautTe. (4180, c. R.) 

94;) j 246, un actc cxficutb 
avant lc lerme est regnrdh 
cominenon avenu ; doiL &,re 
rdp8t6 ai1 tcmps stil)uld, oii 
llayant-droit lhdernnisb, 
,,in, q,pil tir,j avanlnge 
do l'exBcutioii, ou ii moins 
d'acccptatiando part, 

9.47451. I,-, lieu do lnac- 
complisiamcnl o'r pfis (tk in- 
dique, le  jugc fixera; irlu- 
sicurç ont 616 d&signksl de- 
biteur pourra choisir. 

Do t'dnfcr~rétaliono 

(~it.'lv. Part. I . )  

63. L6 scns dcs conventions 
sera intcrpr81O d'aprbs la si- 
gnification ordinaire des rnots 
et dcs signcs (niarqucs ou ca- 
raclhres) 

74. Commo 1157 C. N. 

(Til, V, l3av!. I . )  

253. ~~ 16 doute . 1 . h -  
tcrprktation devra s'opdrer en 
faveur de Ia parlie ol: i : .e. 
On recherchern son int~iiciun 
o1 on la pr6Ckrcra i cclle de Ia 
partio acceptanlc. (1169, c . ~ . )  

255. Un contrat forrnc par 
Ictlres elexBcut6 seraconsb, en 
tas de douto, avoir our basc 
I'oIYie la rnoins 81cv!c. 

237. Pauto d'indication d'es- 
p8ecs mon8taires, les soniincs 
stipulees doivent etre pay0es 
en monnaic courante. 

2üi. Siuncontraclant a pris 
sur lui louslcs danaers ctpcr- 
tes, i1 faut y eo:iil~i~!ndre les 
accidons oxlriiordiiiaires. 

269. Lorsqu'un contrat se , 



(Des  Qbligutlons convenli6nnnelles.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLfiON 

des coobligbs solidaires. celui-ci seralt ionu de touu Ia delte vig-h-vis des nutres codhbiteurs, 
qui ne scraient considbrks par rapport z i  lui que comme se8 caulions. 

1917. L'obligalion e81 divisible ou Indivfsible selon qu'elle n pour oh et ou uno choso qui dans 
sa livrabnri, ou un fnit qui dans I'exBcution, est ou n'est pas susceptihk de division, soit mal& 
rielle soit inteliocluell0~ &. L'oliligation est indivisihle, uoique la cbose ou le lail qui en wt I'obJet soit divjslble ar 
sa nnture, si le rnp orl sous lequel t!ie est consider8o drns I'obligation ne Ia rend passuiicepl&le 
d'oxbcution pqrliellle. 

inis. La solidrrit8 siipulbe ne nlonne poiul A Vobtigdon te cnraat&re d'indlvisibilitd. 

8 lar. Des effets d e  I'obligation divisible. 

1330. L'obligallon qui est susceplible de division , doit 4tre exBcut8e entre lo crbnncier e1 !e 
dbhileur comme si olla Ctnit indivisible. La vi$bilit6 n'8 d'applicatlon quY& l'bgard de leurs 1i0ri- 
liers ui ne peuvent demander Ia deilc ou qui no sonl tonus de Ia payer que pour les parls donl 
ils s0n1 soisis ou doiit iis sonl kniis cornme reprbaeotant Le cr8aiicier ou Ie dbhireur. 

i ~ i .  Le principe fitalili dans I'article prhchdent reçoit exception zi I'lgard des hdriilors du 
dbhiteur - - 

10 ~ a i s l e  cas otl Ia dem est bypollibcaire; 
90 Lorsqu'elle est d'un col-ps oerlain; 
30 Lorsqu'il s'auit de Ia dene alternative do ohases au choix du crbancier, dont I'une esl indi- 

visible - - 
40 ~ X r e ~ u e  run deu hkrjliers est chargB seu1 , par le LiCre,de rex8cution de I'oblipalion; 
60 Lorsquo 11 r4siille, soit de lo nature de Pongagement, soit de Ia ohose qui en fali l'qhjet, soii 

de la Iin qu'on $881 pro >OS&@ da18 le contrat, que I'inloniion deu conlrachns a btb que Ia dolto 
no at a'acquittei partidlement. 

A i s  les trois premrers cas, I'hbritler qul possddo ln chose due ou le fonds hy oth6qu4 A Ia 
dette, peut 4tre ~miirsuiyi pour Le touC surla chose due ou 8ur les fonds hy olh!qiifie, saul le 
recours contre se6 cohdriliers. Dans le quatrikrne cas 1'1ibritrer seul chargb d! ia dette, el doiis 
le cln uikms cae, chaque hdritier, ~ieut aussi 4lre pouisuivi pour Io lout , aauf son recours coillre 
ses oo%kriliem. 

$ 2. Des offeels de l'oi>llgntion indivlsible. 

~ 2 % .  Cliacuu de aeux aui ant contraot4 codoinlemeut une deUe indivlllble . en est tenu nour ---- -~ - 

I C  tntul ciicorc ue )'o\bliffn!ion ii'ait ysu 816 cóutracthc aolidairemont. 
,??i:il ri n i%e mlnied I'égard dw l14rftlrra de cclui yui a coutraei0 une p i l l e  ohllgntinn. 
i a u .  Cbuciuc bhritler du crbrncier ~ o u i  eslgcr eiilotalit6I'ex6cution de 1'01) iaarioo indivi$ilile. 
I l n n  I I R I I ~  se111 fnire Ia remise da'la totnlilfi de Ia delte: il ne oeur recevoir seu1 le nrix au 

li-M & 16 cl~oso. 8i I'iin rien Ii4ritiora n P ~ I Y I  rcmis Ia dctti ou i&çu le prir de Ia otioiv, sun 
cilifiriti~r ne peiit deuiander Ia chorie iiidivisiblo qu'eii ienant euii)yto dc Ia porclon du coh6rilier 
qui a fail Ia rimise ou ui a rcçu le ~irix. 

**.as. L'hbrilier dii dthlleur. sssl~iiB ~ o u r  10 totalill de i'obliantiou. neul demander un d0lai 
I~G ~uiitru uri cawe bcs eo~ieriiieis , á moius que ia deite ne d e  iintitre u tio puuvuir 61re 
acaiiiit4e Rir I Ii&riticr rssigii4, qul peul aloru diro vuntlarnne seul, sauf soo recours eu Indein- 
nid contrk ses cohkriliers. 

secriori vi. Det obligalion~ avec clazsasa pdnaleo. 

m o .  La clause pbnaltr est celle par IaquelIe une personno, pour assuser I'ex8outIon d'iine 
convcntion, s'en a e & ueique chose on cas d'inex8oution. 

1%. La nullit% ' l1o8Iigotion prin.ciips1 ontralne celle de In alsuse gdnanah. 
La nullit6 de celle-oi n'enlrdne poinl celle de I'9liligulion rincipalc. 
.liee. Le orksncier an lieu do demaudor Ia peine stlpulk)e conlre le dbbiteur qul est en de 

nicure !eu< poursui;re rexbcutIon de l'ol~l~gatioo principaie. 
tem! a olnuse pbnalo cal Ia compensallon des dommages ct intfirbts que 10 crdancier souiro 

dc I'inexBouUon de I'obligation principale. 
11 iie peut demander eu m4me temps le principal et la pelne, B moins qu'elIe n'ait &i8 sUpu- 

1be pour le simple relard. 
im. Soit ue I'obligalion prlmilive conlienne, soit qu'elle ne contienne pns un terme dans 

ie uel elle d o t e  dtre uiocomplie Ia peine n'estencounre quo lorsgue celul qui a'set obligb ~ o i t  
ivror solt A prendro, soit B fake est eu domeure. 
i ~ t l i . ' ~ a  peine peut 4We modifld par le juge lorsque l'obligation prinoipale a Bt4 exdcuue en 

partie 
4&. Lors ue l'obligation primltive conlractbe avec une clause Bnale eet d'ona chose indi- 

visinu, iaJeIue <* e tqo~ruo  par oo*trave.~on Fun ?eu1 dm Rhitiers du d i ~ t e u r ,  et e110 
peut 4tre emandbe, soit en totallt4 coatre celui ui a fait la contravention, soil contre chacun 
des cohbrillers pour leur part qt porlion, el hypokbcairement pour le Coul, sauf ieur reeouru 
contre celui qui a fnit encourir Ia pehe. 

1933. Lomquo I'obii alion prlmitive contracthe sou8 une peine cal divfsilile, ta peine n'est en- 
oouriie que par celiii fes hdritfers du dbbitour qul contrevbnt ii ceiie oblfgalion prlnoipalo,sans 
qu'il y ait d'actjon oontre ceux qul I'ont exhout8e, 

Cettc rkgle rcçoit exoeption lor~que Ia claiise dnale ayant Bt6 nlouthe dnns I'lntentlon que 
IU  paiement ne i11 se falre ~artiellement, uil coE4rilier n emp$ciib i'exbcution de I'oblignltoii 
p r  ia t?taiiia.b w C ~ S  , Ia p.00 entihe p u i  dire exigbe oontre ios autres coh6riUon pour 
eiir ~oriion aeulemenl, suul leur recoura. 

I - ' 
CEIAPITRE V. De PmtinciOon dos obligatloss. 

3aN. Les obll utions s'bieiguent : Par le paiemont; - Par Ia uovation ; -Par Iaremise vo- 
lonlairt! ; -par fa com ensalion. - Parla conlusian a - Par Ia perte de Ia CLiose- - Par Ia nul- 
1118 ou Ia resolelon . -!'a, l ' e ~ e i  do Ia condltion r4sòlutoire qui a Ptb cxpliqube áu chapitro prb- 
cEdcul; -Et par ~;~roscri~lion, qui iorn I'objbt d'un tilre particulior. 

sscTioa i. nu paiemmb. 
g I. Du paiement en gdndrnl. 

1 125s. Tout paiement supliose uno delte; ce qui n Ptt! p a ~ k  nans &fre dil est suje1 rbpbtition. 

1836. L'erreur sur ia choso qui 
forme Ia motibro du contrat ne l'crn- 
pkche pai d'klre valido, h moins 
qu'olle rie porte sur Ia substance 
mbme, ou sur quelque qualitt? suh- 
stnntielle de Ia choso. 

1837. 11 y a orreur sur Ia sulislan- 
ce , lorsque l'objet esl.d'uno nalure 
tout-a-fnit diffhrente d e  celle qu'on 
lui wpposait, 

1838, L'erreur norlesur la oualil(! 
substanGielle de l'objet lorsquè c e t l i  
qoalit6 est celle qui  lui donno lo 
plus grande vnleur. 

1899. L'erreur sur les autres yua- 
litOs do Ia chose qui forme ta ma- 
tibre du contrat ne l'empkche d'8lro 
valide que lorsque ces qunlitbs sont 
telles u'elles ont btd ,ln principale 
cause %u contrat. 

$ 7. Dea erreurs de droit. 

1840. L'erreur de droit , nussl bien 
que I'erreur de fait, empkche le 
contra1 d'blre valide lorsque cette 
erreur en est la principule cause. 

S 8. DB Ia nuIli1b rbsultnnt du dol. 

184.1. Le do1 en matibre de coii- 
trat cst I'artilico par  lequel I'unc 
des patties est mise ou enlretenue 
dans une erreur qui porte sur quel- 
que parlie essenliello d'une conven- 
tion dnns I'intenlion de procurer 
quelqu'nvantnge Lnjustc a l une dem 
pnrties, ou de causer ~1r6judice ou 
perto B I'ontre. 

L'erreur qui est Ia cons8puence 
du do1 doit porter sur une pnrtio 
essenllelle du contrat. Un arliíi- 
ce qui n'était pas d e  n a t u r ~  i trorn- 
per, avec une oltention ordinntre , 
ne peut in~a l ide r  n i  ie conserile- 
ment, ni  le contrat , a moins qu'il 
nc s'agisse d'une husse asserllon sur 
Ia valeur ou BUr la qualil6 d'up ob- 
fet  qui exlge une connaissance par- 
tlculibre. 

L'erreur doit Ctre causde ou entre- 
tenue por I'artiíice. 

L'acte est iiul pou s use d e  dol, 
Iors rnbrne ue 1 s~&:'&"n se pro- 
posalt par ?e asa  pas et6 pro- 
dult. (11iG.  C. ri.) 

nlals ii n'y a as nullitb si aucune 
partie n'est lBst!e. 

Les artlãces employ6s ar  un dcs 
tontractiins pour faire Aaussec ou 
baisser lo prix d'w iqmeuble a h u l - .  
lent ie contrat , ou donnent lieu a 
des dommaaes-intbr&ts conlre les 
Otrongers. - 

1842, Le doi, comme lout autre 
foit, doit &Ire prouvb par celui ui 
I'allbgue ; mais ii peut &Ire &a&i 
par toule esp8ce de preuve. 

S 9. Du dbfnul de oonscntement qui rb- 
aulte de Ia vfolenco ou dos menaeea. 

-. -.. 
183. Si Ia violence donl on n fui1 

usage ne consiste que dans une con- 
Irainle 14galo qua Ia partte qui l'o 
eniploy4e avnit le droil d'excrcer, 
elle n'annulera pos le coiitrut. 

cctte clause, ninsi que 1'1 
esl snns eíiet. 
1414. Sont exceptees d 

position Bnoncbe en I'arti 
dcnt , Ias transaclions su. 
consenties por-devnnt 10: 
teurs oules jugos , saisis d 
testation : si elles sont 
ou sous-marqu6es par los 
par un fond6 de pouvoir sl 
les oblipent Ies contraei 
passer sole authciiliquodn 
me fixe par l'ordonnance 
portour ou du ju e ,  ou 
de fixatioii , dons f e  lcrmi 
mois. En cas de refus de 
I'une des parlies , le tribu 
jage, par-devaiit leque1 In 
peadante, peut, sur Ia 
qui lui en asl faite dans 
mois aui suivent I'exnii 
lermo &dessiis dlabli ,' 
stant In contumace de Ia 
posante , ordonner ue 1 
tion sara rddigde en Inslru 
blic. Si cetto demande 
formEe dans lcs trois m 
donnnnce du rnpporteur a 
est consid0r8e cornme nor 

1415. Dana les cas oii Ia 
ge as un inslrumenl publ 
valfdit6 de ia  eonvenlion , 
n'mt point atithenlique pai 
pbtence ou I'incapacit6 d 
ou par un ddfaut d e  for1 
comme Ocriluro pdvlo 
parties , ri elles I'ont signi 
dbfant de signnturedo Ia p 
18s-ci ou de l'une d'elles, 
sente la  marguo et  les r 
dont i1 est por16 ci-aprhs 
1433. (1384, c. n.) 

141G-1417. C0ltam8 12 
C. N. 

1418. Les aeles et contn 
en pays Btrongers , suivnri 
mes qui y sont prescrite 
mlme force que celle qt 
cordlc dans ces pays aux 
contrats passbs dans les f 

6419. Dans toute esphci 
trats , mbme dons ies coni 
ciaires, i1 est dbfendu a 
ou autre officier public d' 
do recevoir !e serment de 
S'il est conlrevenu h cette 
le contrat sera consldbr 
surpris pnr do1 , e1 en cor 
nu1 et  d e  nu1 effet. 

$ r. Do I'iosinuation et des i 
eonl. soumis. 

1420. Les a0tcs publil 
par-devant nolairas , c1 rt 
soit des contrati, soit dos 
linnn de dernibre volontó 
k n t  ktre produits e n  ju 
blre ernplogOs B un au trc u 
n'ont BtB insinues dans 
voulue par lea ~6giemon 
gucnr. 

1421. Les scntcnrcs c 
nnnccs reudues sur des 
insinubs na seront ex0culo 
m&me que Ic d0laut d'in 
n'uurull 4tB opposb, qu'a 
compllssement de celto I 
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CIIAI'ITRE VI. 

De la preuus dcs obllyaibns, 
,ct do cellc du paicmeszt. 

b. IY. 
974. Lnrsquc Ia prcuve lit- 

tbrnlc rdsiilte d'un acte vala- 
blc, iI n'cst ~iolrit perrnis 
d'cmploycr Ia preuve tcsti- 
moiiialc, ou ccllc par le ser- 
ment d'une des parlies , con- 
tre la'lcncur d c  I'nctc, (1341, 

1009. Si uil actc autlicntiqrie 
quelçoriquc est nrgub de Rux ,  
l'cx6cutioii pourra en Etre siis- 
pcndue, coiiiorm~inciil nux dis- 
aositioris du eodc d e  nrocddure 
kivilc. 

1910. Commc 132 1, C. N. 
10 11.1,es 6criturcs privkes sont 

Ics nctes soiis scine-nrivh. Ics 
Ictlrcs, registres, pGi'ers dbmes- 
liyiies ct  nutrcs Bcrits faits 
snns l'ixilervcntiori rl'un oíiiçicr 
liublic. 

1 9 U  h 1015. Comqnc 1324 ii 

pas Çlcinto lorsqu'll s'agih 
d'une confusion enlapcrsonric 
de Ia caution. 

La confusioii nc ~'0pdrepO.s: 
10 Envcrs I'hbrilicrfiduciairt?, 
s'il nc lui reste pas uno valeur 
Ilguloau rnontant de sacrCan- 
cc; 20 S'il y a plusieurs co- 
iibriticrs; 30 Dans Ies succcs- 
sions venducs ou tidiotCes; 
4. S'il y a plusieurs cliutions 
uii dlbi teua at qita I'un rl'en- 
trc cux succbde ou créaricicr. 

c. i.) 
975. Cclte rhgla n'csl lias 

npplicalile , lorsqu'il s'aeit 
uniquement de prouvcr g,u ii 
a dtb dErog8 a l'aclc, ou or- 
pliqucr l'actc, sans cn dbtrui- 
re ia letlrc, ou d c  prouver 
que I'acte est sirnulk. 

NBnnnioine , Ia prcuvc de 
Ia simulalion d e  lVncle nsest 
pas admiso en. hvaur dos 
purtics conlraclai~les, ni de 
kurs  libritiers. 

976, La preuve du friux dc 
I'actc pourra &Ire cnlreprise, 
conformbi~ont aiix rbgles dc 
Ia prockdurc civilo ou de ]a 
procbdure crirninclle , seloli 
le cas. 

sicrioa i. De (cc pveueo littd- 
rcale. 

4 .  Du titre outhenliqiio. 

977 h 979. Comme la17 
1319, C. N, 

' $ 9. Do I'aCle sotis seing privb. 

980 h 982. Commo 1328 i 
H%&, C. N. 
983. Comme 1328, C. N .  Lc 

dwnicr 3 m n  rcprorluit. 
984-985. Comme 2327-1328, 

C .  E. 
986. LCS rcgislresdes mar- 

chands , produiQ contre les 
persannos non marchandes , 
ne font p r ~ u v o  dcs iouriiitu- 
rcs qui J' sont porikes, que 
su iv~nt  Ia dg l e  (tablic i l'ar- 
ticlc 1020. (1829, c, N.) 

, , , 
988. L'cflct en droit dcs 

livrcs de$ marchands cnlrc 
cux scra rdglbpar Ic cede de 
comniorcc. (Art. 8 8. U ,  C. de 
commri.cc franç.1 
989-990. Commo ,1331-1332 

C. N. 

$ 5. Ues inillcs. 

991. Zornrne 1333, C. Na 

$ ,i. Dcii copies dcs tilrcs. 

992. i:onariio 2334, C.  N. 
903. Lorsqiie le titrc origi- 

, na! ri'exisle plus, lcs copies 
font foi ,  d'aprbs Ics distiiic- 
tions siiivan tes : 

licii 81 lc mode d'crccution. 
1415, Le crdancier no pcut 

&lro contraint i rccevnir par- 
ticllemenl le paiomcnt de aa 
crdance (1244, c. R,); mais si 
lc dbbitcur a ~iluaicurs delleç 
ii acquittcr, il pourrn indiqucr 
celle tlu'il veut Blcindrc, avec 
Ic consenlemcnl &i crdancicp. 

I 4 I G .  En cas de doiitc suc 
I'appiication d'un painrnenl, 
I'irnputatiun s'cii oplrera #a- 
bord sur les intdrets, ct cnsiiilc 
sr;r Ic cnoilal : s'il v a niu- 

rtfhre i iin coiiirnt ontk'ieur, 
I'ubrognlioii qu'il pcul conte- 
nir dc cc rlernierac s'nppliquc 
qu'aux ClliuseS dhignlcs dai- 
cemcnl. 
263. Lcs coiidilions nmhi- 

gul's d'un contrat peuvcnt Qtrc 
lntcrpr6lkes par Ia p011cluiI- 
tioli. 

266. Lc conlrnt scrs inter- 
pr8tkaupr4judice dc cclui qui 
aiirn fait inserer rlcs lcrincs 
ambigus , e t  quis'ennuloriscra 
pour dcrnander dcs avanligcs I 

1329 l e r  8 ,  C. N. Le 20 § cst 
ai& rcmplacd: 

Faulc dcquoi le hilletne servira 
quc commc cominenccrricnt cle 
prcuve par Bcrit. Çet urliclc n'cst 
pns appl ic~ble nux sflai~cs ciirn- 
mercialcs. 

19.10-1917. contmB 2327-1328, 
C. N. l l  cst ajoutd: 

Ou du jour o.U le liers h qui 
I'acte cst oppos6 cn 4 reconnu 
l'existencc par derit. 

1918. Comme i:131, C.N.; i1 cst 
ajoutdi 

1)ans teus aiitres ,-as, 16 ju- 
gc y niica tcl 4gard que ruison. 

1919, Lesliyrcs dcs mareliands 
font foi , nlemc contrc les per- 
sonncs iion niarchandcs, 
rlualitb c\ lii cliranlitb des roiir- 
iiiturcs qiii y sorit portdes, {iour- 
vii qu'il soil [irouvd d';lillcurs 
qiie Ic iriarchand a fait habituei- 
Icmr,rit depareillcs foiirniturcs a 
çrldil ii l'aiitrc parlic, pourvu 
quc ses livrcs saient teiius sclon 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ) ~ ~ s $ ~ b ~ " ~ ~  
so,is sincCrit6 

de demande, 
Si rnrrchand cst dBc~db ,  çes 

1ldriticrs acront tenus do prfilor 
scrmcnt, qilzils croiciit de honiio 
foi que ,a tlcttc cst rdelle o l  nori 
acquiltbe. (2329, c. N.) 

,9213, Co~nqns 1932, C. N. 
3921. LU ~)roliriblaire d'un li- 

tro peut, a scs fyais, dcirian- 
àcr Le renouvellcrnerit, s'il dc- 
vicnt iilisible par vtlusl& ou au- 
trc cause. ,,~?FJ, C. N. d i r , )  

1922. LorsqiiP,iri litrc csb com7 
mun cntio piusieurs, I'un d'eur 

~'~r~nI'~~~~~~~ 
1993. Uuns tout Blat dc cause 

l'unc der partios pourra dcinan- 
der au jiige qii'il soil ordonnd à 
I'autrc dc pri,driire, çous serment 
les pihccs qui sorit cn sn p .. - 
sion ct qui concerriefit le ..:I. - 
rent . 

I,orstluc, dans lc  cours d'un 
proeEs, il est d81nuntr8 que I'urie 
des p:irlies r un int6rdt Ovidcnt 
à lu prodiiction il'iin lilrc qiii se 
trouvo entro les rnaiiis d'un liers, 
cclui-ci scra tcnu, sur I'ordon- 
rinnce dii juge , d'en donncr in- 
spcction et d'cri laisscr proridrc 
coiiic ou cxtrnit, d'apres les for- 
mes prcscrites par Ic codc de 
yrnc6diirccivil~. 

1924-1925. Comme 1333-1334, 
C. N. I 1  F S ~  ujout6: 

la p e r ~ c  dc criose duc. 

lV. Ct,ap. SY, 

42. Si Ia chosc duo pdrit ou 
se 1)el.d saris lu ralitc du d&i- 
tcur , I'obligation est dtcinle. 
(1302> c. N.) 

Si )a  dioso nc s'cst pcrdue 
qu'cn parlic, le d6bitcur n'est 
lihbrd qll'cn proporlion ,lr: I a  
IJcrte. 

Si led&biteurcstcndcmeurc, 
il supliixto l i l & m ~  les tas ror- 
luits. ti:IO% C. N dif.) 

Uans tous Ics cao on ]a diosc 
n pdri par fia nuturc, fe jugc 
pcul obligcr Ic dbbitcur i 
~iaycr  , uno indemnitb Equi- 
tabble. 

Dc Iapreuve d~syaicmans. 

I iv .  1V. Cliop. XlV. 

Ii-.iP. Conlisc unc action , 
r6siiltanl d'iino quiitancc c11 
due forme, 011 I)cul rilip0sCr 
cxc~~tionncl lement  que 
p"cmciit pns "" 
que Ia quiltancc a 6th d o n ~ 6 c  
Par ali'icipatio'l ; toU1cfOiS 
ccltc cxccIition n'cst pas 
c ~ ~ a b . b l ~  les i.as suivans : 

ICS i' n'est 
Pa8 probnblc (iu@ 'Ion 

quittmcc par anticipation, 
mlnt'le Iinc c; "' i'aiis I c s  
quittnnces deuadi'iinistra'curs 
publics; Lorsquc I a  quil- 

" ~ $ ~ / ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ $ $ ~  
p " l m m  a 6th <lannfic deyant 
notaire ; ti,, L , ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~  

nOib % $ ~ t ~ ~ c ~ $ ~ ~ .  
cxcePtion lea treiile jnurs 
j dater,?o jour de yuittaiiec, 

sieurs cabitni~x, sur C e ~ u i ' ~ u i  
cst rBclam6 ou Bchu, ou sur lu 
crdancc que le dbbilcur avait 
lc  plus d'intbret dSBtcindrs. 
(%%ti, c. R.) 
1617. Si I'on n'cst Convcnu 

d'aucun terme, l'ohligation de 
PaYer ne commence que du 
joUF *e 'a sommalion. (Arl. 
'O4.) 

,141s. alimcns doivent 
Elre pny0s par mois ct d'a- 
Varlce; hdriliers n'ont ricn 

rc~titiler cn tas de dfirt* 
avnrit IC  tcrme puyb d'avance. 

1hlg.  crearicicr silpporlc 
les con~hucnccs  (h 
"porte Par sa bule dans 1 ac- 
ccptation d" paiemcnt. 

1420. il. moins dc convcn- 
lions contraires, le clCbitour 
no doit . i .-r qu'au liiu do ,,, dom., .:, 

1421. Une personnc incapa- 
ble d'admirlistror peul nhan- 
moiiis pagcr valablement des 
dcllcs; si cllcs nc sonl 
,,i certrirles ni dcliucs, $0" 
tutcur ou çuratcilr pcui cn de- 
mnndcr Ia rostitulion. (1308, 
C. R.) 

1422.2.~~23. ~,orsqu'un tiers 
offi'c de pnyer pour h3 iibkii- 
teur, lo crkancier cçt obligd 
d'ilcccptcr o1 iic le suhrogor 
daiis scs droits, mais i i  faiil 
quc Ic dkbitciir y cpnscritc, 
Daris ce cas le crboncicr ~ i c  
garanti1 pns Ia dclte 6 moins 
dc iioi. (123G, c. N.) 

1424. I.cpaicmcnt iait ciitrc 
lc3 rnninsù un iiitcrdilestiiuI; 
mair nn pcut rf1)bLcr ou imliii- 
ter cc qiii existe encorc cri 
nature 1.111 reslc cn sa posses- 
sion, ot cc qui a 6tb d&pcns& 
ii son profil. 

1423. Si ic crdancicr est ilb- 
sont ou s'il ne vuiit p?s rccc- 
Toir L. oficrl, de- 
biteur peiit lihbrer dc  soll 
obligation cri ddposint l c  
montant d c s n ~ c t t o  en justiçc. 
(1257, c. N.) 

~ ~ 6 .  Cclui qui paio a Ic 
droil de dcrnandcr quittancc. 

t427. Comme 2908, C. IY. 
1488. t e  crhancier doi1 en- 

cote rendrc le titrc de sa 
cr4nricc ; s'i! a &tb perdil,. I0 
erdancivr ùoit donner CnUtion 
pu en Taire pranonccr I'anhu- 
Ialios. 

~ x l ~ ~ n o r d i ~ ~ a i ~ c s .  
BGS-269, Commc 1162, C. N. 

De l'cm'cution dcs eontra(s. 

27i. Cctui qiii dcinaiidc 
I'oxdciition d'un contrat doit 
prouver qu'il y o salisfait de 
son cdth. 

273. T,orsqii'on n promis 
I'cspEce d'urie matiilre dEter- 
minbe, on nc pourra ia rem- 
placer par une aulrc. 

278. Si entro plusicurs cho- 
scs on en a promis une,  l'obli- 
86 choisira cellc qu'il Y C U ~  
donrier. 11490, c. n.) 

275. Si c'est le gpnre clui a 
6th pi50mis, on devni une cho- 
se entre Ia rnciileiirc e t  Ia 
pire. (1246, c. N. 

277. Cbacun riPoorl de sas 
fautcs lors de I'ex0culion du 
contrel; si faute CSt grave, 
oii doi1 iine indemnilk a I'au- 
t.rC partic pour le gain pcrdu. 

210-280. Si una partio a dei 
avantagosh attcndrc d'un con- 
trat , ellc scra responsahle 
d'iirie f auk  s i m ,  
ellc nc scra lenuc quc (ies 
í'autes grossibros. 

De la clausc pdnalc. 

292. Les dornrnagos-iritdr~ls 
i paycr, on cns d'inexdculion 
dcs convenlions, peuvcnl btrc 
fixBs d'avance par clausc piS- 
nnle; rlors ori ne pourra prs 
on demanilcr de P ~ U S  blovds. 
(1246, c. n.) 

295. s i  Ir c1.u~~ pknalc lia 
s'aliplitl11e c~u'nii rfitard dans 
L'exdculion, on VOurrii de- 
inairdcr cn outrc dcc domma- 
gcs-inlCrlts pnur l'ir1c16cution 

coritrat' (lsn?' 
C. diff.) 

' 997. C)n ne pciitstit)l1lertl~s 
dauses pdnnles dunt I'cx8cu- 
tio" pourroitportcr attcintc I 
I'hoiinoiir ou u lu lihertb. 

3.10. On nc poiirra dcinnn- 
der I'applicatioii de ln clilusc 
penale qu'autant qutt lc cori- 

scra d~ur ic  ex8culion Iios- 
$ i h ~ ,  

314 B 316. I,e paiement dc 
In peinc n'emptebc pas I'exb- 
cution du cotilrat, 6 nioins tle 
convciitionscontraircsoud'un 
d&dit s~ipulb ; mais dans cc cas 
on ne peut sc libbrcr par lo 

18 
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1422. I,'i.n.n.FZnuat$on s'o- 
pkrc par 10 dP[ibt quo fait 10 
iiot;iire oii loiit ofliciorpublic, 
dans Ic tcrmc Tixd par Ics lois 
sur Ia rnritibre, d'uiio copic 
dc I'aclc qu'il a rcçu, aux ar- 
ehivcs btiiblies pour cct objet 
dans chaquc dislricl ou nrron- 
disscmcnl d'irisiiiiiation. 
1423. Oulre lcs actcs incn- 

1ioniiLis en 1':ii.t. P412 , sont 
~ U S S ~  S0umis h Ia formaiith dC 
I'iiisiiiuatioii , lcs adjiiilica- 
tioris cn fuveur (lu er8aiicicr, 
ct Ics adjudicritioiis siir cn- 
cherc des hiciis immcublcs ou 
rbputbs tels, aii.nic ccllcs qui 
ont licu par-dcvurit Ics tribu- 
naux; les te~liirricns dk~osbs  
dans Ics arcliivcs dos sbiials 
e1 des tribunaux , dbs qu'ils 
ronl ouverb; !cs actcs do tu- 
lelle, dc confirnialion do tu- 
tcur , d'adorilb?, d'diiianci- 
palio", d'liubilitation d$ 
cautionnemcnt judiciriirc; cn- 
fiii les d8libciralioris des coin- 
niunes ou autres çorporations, 
dorinfint I )ou~~oi r  dc sonscriro 
cn Icur noai quclqueeiigngc- 
inciit, dcpasscr qnclqucu cori- 
trnls ,.,iiittai,ees, ou do fUire 
quclquc autrc so,,r~iis ii 
I'iiisitiuatioii. 

1624, Sont dispcnsb dc 
I'insinuntion, hicri que pessbs 
par instruinciil puhlic : 

10 1 , ~ s  Iiroctir;iliori$ ad 1(- 
t e s ;  Ics ~iroçuratioris spbcia- 
les, lors rn~r i lc  qu'cllcs ont 
I)nfxr ol)jel un contrat ou uii 
e t c  souniis a ~'insinualioo ; 
ccllcs iIiii c!orlncnl yo,iwir 

rcpr . ::. ;r ~c constiLirant 
dans les m: '1.. :ratiaris des con- 
soi~sdc~diiil~,~,~csconirnuncs, 
ou ,jSaulrcs rorporations ; les 
uctcs liortarit co~~scntci,lcll~oU 
autorisa~icin de, mbrcs 
et autros asccndans cai [aveur 
de lcurs dcsccl]daiis; du mari 
en faveiir de Ia femmc, pour 

rckcs h raison dcsquels 
loi exige ce consenlenient ou 
ccttc autorisation ; I'actc pnr 
IC~~IJC]  un accusOdonneeaution 
do so relirbsonler cri justire 
20 pi.ocbs-verùaux 

tcstation, lcs ucteg j cnii- 
tioniicrncnt dos Bconomes &ta- 
blis dalis ]es irIstiiriccs d'ordre; 

LCE. proçu~.ations sl)bcirilcs, 
alhsi qiie ]en 1)ortnnt coil- 
scntcmcnloil nutorisatiori , 
guc Ic ~irúsctit ~ r l i c l c  dispense 
dc I'iiisiiiu;ition , scrorit nn- 
nexi!cs à li1 rninuto originaIc 
de I'aktc ~iubl ic  qu'ils oiit ou 
pour ohjct. 

$423. 1 , ~ s  litrcs sou3 scing 
friT6 pe.yciil &tre insin11fis s ~ r  
a dcinaiide de I'iine dcs par+ 

ties , quoicluc ccllc brniulitó 
n'ail lias btb curivcnuc : cllc n 
poiir objct tio donner a ces 
litros urie tliilc ccrtainc , e& 
d'cn nssurer Ia coiiscr~~iilion 
dans lcs arckivcs dc I'insinua- 
lion, 

$ 0  1,cs groaes ou prcmihrcs 
cxpt?ditioiis font Ia merrie foi 
qucl'originul: il cri csl dcmê- 
mcdcs copies qui onl ctd li- 
rdcs par l'aulocil8 du mrigis- 
trat,  partir% prisentcs ou du- 
mcnl iippeldcs, ou do cclles 
qui onl 010 tirdcs en prksencc 
dcs piirtics c1 d e  leur corisen- 
tcmeiit reciproque ; 

20 LCS col)ics qui , sans 
I 'a~tori t0du magistrat OUSanS 
Ic conseiitcincnt dcs parlics , 
et dcprtis la d6livraiicc dcs 
grosscs ou prcmikros cxpddi- 
tions , auront 6th tirkes sur 
lu minute do l'actc par Ic no- 
triire qui I'a rcçu , ou por dcs 
omcic~s pirblics de~osilairfis 
dcsminutcs, pcrivcnl, cn cas 
do pcrle de I'original , fairc 
foi guand allcs ont ~ I U S  de 
lrcnle ans. (1335 , c. N.) 

S 6. Dosacas con[irmaiifs, 

99.4. Comme 1338, C .  N. 
sr:c.rioa 11. Dc Ia p r e w e  tesli -  

monialc. 

"3. 11 doik être passE acto 
dcviint riotairc ou sous sigiiii- 
turc I~rivbc,  do toutes con- 
vciitjo~isc~xcCdint, ori cupi- 
1" 9 soiiirnc ou valcur 
liuit ccnts frarics, ni@mc pour 
d w s  v o l o ~ l t f i ~ ~ ~ ~ .  ( j341 , 
c *  

99(j. 11 doit Ctrc passb aCk 
dcyant notaire, dc toiitc con- 
venLio" par laqiiellc on traiis- 
mro la propriC1éd.inimeubles 
OU de druits sur dcs i1ilrricu- 

907. 11 nc  ser:! reçii aucune 
[)i'cUi'C par idirioins de loUtC 
wnventioi~ tlont ~'ol~,ictcxcb- 
dcrait 1ii sornine mzritionri6e 
crd7al.ticlc 995, sauf c:- 
~ " p i o n s  porte[:s dans Ia 101. 

998. CClui Wii forind 
d ~ a n d c  sur conycnlioli 
~"6d""tluit cenls francs , 
"c 1)cut ~ I U S  elrc a d ~ ~ i i s  a Ia 
preuve lc~timoriialc, mfiliic 
C" rcslreignsnt sa dcmaiidc 
l~rirnitivc. (134% c. N.) 

999. 1,a preuve tcstimonia- 
!c NW Iaernande d'uiic som- 
mC P m h c  rnoindre de hiiit 
ccrllS rr~i ics ,  nc peut êtrc ad- 
misc l0i.stluC cctlc soriirnc ($1 
dkcltirde Btrc le rcslant, ou 
fairc parlic d'une crhancc 
~ l l i s  forte, <11ii n'csl poinl 
1)rouvkc par &crita (13.44, c. N.) 

'1000-1001. Lhnme 1341- 
1348, C. N. 

do(12. alltl'cS rbglcs sul' 
li llrcuve tc~l ini0nidc SCront 
ólablias au cod0 ~irocLidure 
civile- 

SI1CTIoN 111. 4 c s  pvdsompdiol~s 
Iigalcs. 

1003h 1005. Comme 1850 h 
13SL2, C. N. 

La forcc de Ia preuvc liltbrnlc 
rdsidc dans ]'original de I'actc. 

1926. Comrnc 1353, C. N,  
1927. La transcriplion d'un 

sele, sur lcs rcgistrcs publics, rio 
pouira servir qucde corrimtrncc- 
mcnt de preuvc par dcrit. (1336, 
c. N.) 

1948. Les actes rkeognitiFs dis- 
pcriserit dc Ia repr6scntiiliori du 
tilre prirriordial , si sa tenciir y 
cst spbcialcincnt I'Clati~. 1,1537, 
c. N.) 

1929 ii 1931. Co?nnze 1335 
1340, C .  N .  

TLTRE 111. 
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18a2. I,n Iircuvc leslimonialc 
Cst adinisfi dii[lstoua 10s car ok 11 
loi rie I'cxclul pas. 
1933. t a  prcurc tcsliiiioninlo 

iibcst pas adiniso piiur liroiivcr 
I,cxistericc de aclc ou coii- 
vclilion clui rciif~rmc, soit une 
ohligntiori , soit unc libbration, 
lorsquc I'objcl suriiasse Ia som- 

I a  & floriiis- 
193%. I1 n'cst rcçu aiiçunc 

p,euvc par ~ ~ r r i o i n s  et 
oiilrc lc contcau bcrils, 

sur  cc qiii scrait alligui 
dit a,,ailt, lors, o,l dcpuis lcs 

actcs, cncoro qu'il s'agissc d'unc? 
sommc ou vnlcur rlioindre de 
ccnt florins. (1341 , c. N.) 

1935. Les dispositions dos dcuu 
articlcs prbcbdcns lic sont 
applieablns aux a s i r o s  coinmcr- 
ciiilcs. ( Ib id .  2. 5.1 

,936 1 1938, comme 3 
l%+h, C. N. 

19381940. Coinme 1347-1348, 
C. N, 

1941. Dnnj ]cs tas oii Ia 
prcuve lestiinoriitllo cst rdlnise, 
lcs dispositions çuivanLcs scront 
observ0cs. 

1942. ddposition d'uii sei11 
tbnioin , dCnu6c do tout nutre 
rnoycn de Iireiive, iic hit [)as foi 
cn justicc. 

1943. Lorsquo 10s tdinoignages 
isolés dc plu~icurs Iiersonries sur 
divers íaits, concourcnt par leur 
ibunion 5 dtablir iiiic clio5c c11 
gfiiibral 11 csh laissb i ]a pru- 
deiice &u juga de tlorincr à ccs 
ternoignages isolhs lcllc force 
quc ICS circonstariccs esigcrotit. 

1944. 'J'oul tfimoigriagc doit 
dtrc has6 sur Ia corinoissniirc dcs 
fiiits. I,es opinions clcs tt?irioiris 
ou lcs consdquciiccs d'uii Tait nc 
oorit par; dcs li .rrioi~na~cs. 

I!)/&. Lc jugo pbsera soigncu- 
rcmciit Ia coiilioncc que ICS 16- 
inuins m6ritcnt~arlciirvio, 1 ~ u r s  
~ n e u r s ,  l 'dtalqiils cxcrçen~,ctc.; 
ils'assuror:~ s'ils~icnvcntavoirdes 
inlEr&tsdans I'nlTaire, e1 si Ieucs 
dbpositions s'iiccordcnl cnlitc cl- 
10s et' avcc ICS autres prcuves 
cxislarites. 

1946. Toute pcrsonne Iinbilc a 
8trc t0moin doi1 diposcr cn jus- 
lice. 

1/m43, La mort n'bteint quc 
les obligalioiis pcrsonncll~s. 

2449. Lcs droits el oblrgn- 
tions s'dtcignent par I'espira- 
lion dii tcrmc, par contrat, 
par dhcision 'udiciairo, par 
acte de derniire volohtb e t  
par prescription. (1234, c. N.) : 

U u  patoment, 
1 ~ 2 9  h 1430, i,a q i i i ~ ~ h n c c  

dette recente ne fait pns 
pr8siimer Ic palcmcnt des dct- 
tcs ant~ricurcs;  IriUis i1 a 
prksornption dc ~iaiemcnt des 
teriiies dchus de lout cc 
sc p i e  nnnueilcrncnl, ou 3:: 
cornptes rritdricurs dc nego- 
ciaiis oumarchaiids, lorsqu'on 
produit dcs quittanccs ~iosl&- 

mil( qui par ormil., 
rnernc dc droit, a remis unc 

"On 'lue' [ieutiarep'Lcr 
e1 s'il s'agit (1 une nction, il 
pcul cxiaer urlc somriic cn 
~ o m l ) c n ~ ~ t i o ~  du Ijlbofit qui a 

procuri" (''''J N') 
1h32-2433. On nc pcut sc 

fairc rcstilucr coiilrc Xe paie- 
d u n c  dctlc ~ resc r i t c  ou 

"ullc Pour dOfaiit deforme ni 
contre te ~iaicmcrit fait scicrn- 
meut s'atis ]c devoir , i tnoins 
qu'il nc s'agissc d'un individu 
[ ~ l x d  seus tutelleou ciirrtcllc. 
1431.. On pcul rbclanicr la 

restitiilion d c  cc qui a dtb 
P " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  csten" 
coro inccrtrific oa condition- 
nellc. filais Ic paicrncnl ariti- 
c i ~ e  d'unc dcttc liquide 
non conditioiincllc iic peut 
L'trc I'objol d'unc rúlibtition. 
(.l 18ti, c,  
":'li. ("lni qni a 

"l'OSC"CO1nrne I ' ~ i t i m c m e r i t  
due% P~~~~~~~ contrriirit à Ics 
rcslilirer, lorsqii'il ii'a pas tlc 

legal pour Ics rctoriir. 
1C3u' r'orsi[uc par 

r [ ' " ' " ~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~  
iIc driiincr de dciix choscs I'u- 

ll'"donnc to"tcs lcs dci ixp  " l c  'lroit de (lcrnaadnr la 
dc.l'ullc d'c"es, 

qiii 'In 

p"i'mcill gnrdb ccinirne par I,ropribtliirc errcur * Ost de 
l~n i i "COU 'C ma'rvaise se" 

qu'it a 'li connaissancc do 
Ou I" igiiordo' 

De lu novation, 

1376-1377. La novation 6'0- 
pbrc lorsquc I'objct on Ir cau- 
sc d'iinc dcltc cst chana;6c, 
s;ms I'ii~lcrvciitior~ d'un ticrs ; 

~iaicmcnl du dedit , si le coii- 
trat a rcçu un commcncemcnt 
d'cx6cution. (IPLS, c. N. diff.) 

De 2a yarantie. 

(Tit. V .  Pai't 1.) 

317. La garantic fiiit pnrtic 
de I'ee0cution du contrnt. 
(1 6333, c. uanS lontconlral 
onbreilx, on doi1 arantir a 
l'aryii6reur I'usagc fjc Ia ctiosc 
c b d ~ c  conf~rmemcrit au con- 
lral, ,  oii lui ~iaycr ,dcs doin- 
inagcs-inlérels, si 1 acquircur 
aime mieui  fairc r n n d c i  le 
contrat. 

Si  le contrat consislc dans 
Ia livraison do plusierirs cho- 
scs, on ne jieiit lc fiiirc aiinu- 
Icr lorspuc Ia maiivaiso yurili- 
t i  de qiielqiics-uiics ctnpkclie 
I'usago tout' 
(du ~ s t c  ~ T c J ~ ~ V B W J  ~ C S  

dknosilions p a ~ i c t ~ l i è r c s  a t tx  
.. ' ,gerires de cor~trats.) 

4/13, L'action cri garanti6 
pour c~rusc d c  dkfauts siihslan- 
tiels doit etre iritentkc: quand 

s'agit tcrrcsp dails 
pacc dc  lrois ; pour 
inaisons, dans I'aiiridc; ct 
pour desmcubles, lessix 
mais. 

Quant nux d8fnuts accidcn- 
tcls, l'rclioii cn garanlie doit 
Ctrc cxcrcde: pour lcs torres 
dans I'snndc. pour des mni- 
sons, dan8 8ixmoiSCl~ourdes 
niculilcs dnns ics trois rnoisdc 
Ia 'ivraison. 

348. On peul renunccr ii Ia 
giiruntie. (1627-1628, c. N.) 

De lu rescision. 

349. Le do! ou In ii*allt~e 
doniie cclui qui sooffOrt 
lo droit ou dc fairc resçindcr 
lc ~0,tI'al ou de I'cxhcutcr , 
ori dcmandanl dcs dornrnages- 
intdrCts. c .  N., Ic  
preinier ras \'aulcur d e  Ia 
fiaudc, comnie posscsscur de 
maztvaiss foi, restituera tout 
cc qii'il a recu, ainsi que Ics 
prolits ct avarita6cs q"'il ti- 
rOs du coiitrat. 

357. S'il y a do1 des dcux 
ch18s, le contratreste valahle, 
ct aucllnc dcs ~iartics n'aui.~ 
le iIroit d c  dcrriuntler des 
dommagcs-in t8rlts. 

360. Si I'iinpossibilit8 d'cx8- 
cutor lc contra1 provicnt dii 
lnit du promctlaiit, i1 doit' dcs 
dornrnng~s-interêts. 

d;ins co cas L'oliligaliori pre- 
mihrc cst reinpIrcls par h 
nouvellc. (l27i, c. N.) 
1378. Lc droit de caulion- 

nctnent e1 do gago atlar:lid a 
I'ohligalion s'aeint par ia 
riovolion. (128f, c. N.) 

1379. Il n'y a pas novntion 
lorsqu'on convicrit sculcinciit 
de la manibrc d'accomlilir 

Mais si cclte irnpossihilitk 
rEsullc du hasarù ou dc forcc 
majeurc, le c o n t r ~ t  resto snns 
cifet. et andoilrcstitucr ccqui 
o 418 reçu d e  par1 et d'aulrc. 
(1148, C. ri.) 

871-378. Si  lc hut do contral 
dcvicnt impossible h rdaliscr 
riar suilo de circonslancos im- 
p~kyiies, lcs pnrlies pouverit 
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Cctlc insinualion dcvrii s'o- 

pdrcr aii biircnu duns I'arron- 
disscmcnl duqucl se lrouvc 1c 
licu ou lc corilrat ti 6th passb, 
ou daris letlucl I'unc dcs par- 
tics u son doiriicilc, ou r... ,, . 
a? burciiu 6t:ibli daris !ti V I I ~ ~ ;  

ou sibge Ia lrihunal daiis lc 
rcssort diiquel sc trouvciit si- 
tu6s 10s licux susdits. 
14%. I.cs cniitrats, nctcs c t  

8crits passds cn [iziys blrarigcr 
iic [iciivcnt Plrc crnliloybs ílaiis 
Ics ICtats saiis avoir 6th irisi- 
nutu, lorsqiic, íl'alircs leur nn- 
tiirc ou Iciir oljjet, ils sotit as- 
sujilis h cclte i'orinalilC. 

l ~ ~ l l c  dcvra Clrcrctriplic dans 
lc tcrine fixe Ijnr les rkglcmcns 
on vigucur , Iorsquc ces iictes 
porteront trarisrtiission dcpro- 
yribtbou d'iisiihuit, .i qiielquc 
litrc cliic cc soit,  d'imnicuhlcs 
~i tuds dans !os I2tats. 

142i. A I'Pgard dcç i:orilrrts, 
actes ct Ccrils doiit i l  csl parld 
dans I niticlc prdcPdent, I'in- 
sinuiiticiii floit elre h i l c  : 

Rcl;ilivciriciil H cciix 
rcnícriiierit t~rielqu*uiie 3:: 
conventionseiioriçdcs nu 11" l e r  
dc I'arl. l.%li!, uii Iiiire:iii dta- 
bli dans Iii ville ou sicgc lc 
Irihuiialdeiis lc rcssorl tliirlucl 
sont siliibs Ics biciis qiii tiir- 
mcnt c11 toiil oucn garlie l'ob- 
jel ila rcs corivcnlions: 

Rclaliverricrit nux autrcs, 
ai! liiireiiir cio l'riiic dcs villci 
ou sibgc uii tribunal de judi. 
catlirc-iniigc!. 

5 3. Jics acics sons scing-iiiivd. 

1428. 1,'nclcsoussciiig-prive 
rccoiiiiii 1i:ii colui nuclucl oti 
L'opt1osc , ou Icgnlciticiil tCiiil 

F our rccoiinii, n crilrc cciix qui 
onl soiiscril ou sousinarquc', 

cornnie il scru espliquh ci- 
apsls, et cnlrc Ieiirs 116rilicrs 
ct aqanl-cnusc , ta rni?nic foi 
quc I'acle public. (1392, c. N.) 

4429, Celui auqucl on op- 
posc iin artcsoiis scirig prive 
est olili~r! d'nvoucr ou t ~ c  dds- 
avoucr lornicllcr~reiit soii dcri- 
lurc oii sa signiiture. Si l'eclc 
priscnlc sculcincnl Ia maryuc 
d'itnc parf ie  gd a cZécla?.c ne 
sarioir signcr, cllc esi oliligée 
d'auoucr ou dc nicr avoir 
ccpposd ccllc nlarquc. 

Scs IiCriticrs ou ayarit-ciiusc 
Iicuveiil se contcnlcr dc d4- 
clircr qii'ils n c  çonnnisscnl 
poiiill'icritiire oii Ia sigriuture 
de leur autciir, e1 gu'ils q n o -  
ret~t si Lu Ttun'qzce (I dti  uppose'e 
par lui. (1 3%J, c. N.) 

1130. lMns Ic cas oir Ia par- 
tic ddsiivoiic sori bcrilurc, su 
sigiiatiirc ou sa  ?%oi.yue , ct 
daiis lc cri$ oil ses Iiiirilicrs et 
~grinl-causc d~i!larciit iie Ics 
~ioiiil coiiri;iitrc, l:i vdrificslioii 
cri cst ortloiin6o eii justice. 
(193 e! suiv, C. proc. [~unç.) 

srrc~iorr rv. ne l ' a v c ~  de b 
parlft?. 

1008 8 1008. Comrnc i354 0 
1326, Ç. N. 

secrio'r v ,  sclrncnl. 

1008. Comme 1357, C. N. 
§ i. nii scrinoiit dccisoirc. 

ri,y a lieu a 
I'uii iii à I'aiilre de ccs scr- 
mons, <Ians tOutc 

capital cst au"dcssOus de 
vingt Rnncs. 

a0'i-'1012, 
1359, 40,3. C. 11 lV. 

Plrc dff6r0 
si fait dont i1 s'agit [Ieu1 ul- 
lirer & cclui qui dcvrait prE- 
ter lc  scrnient, urie liciriccri- 

r t l ~ ~ ~ , ~ ~ s ~ ~ ~ , " ~ ~ c ~ ~ u ' l -  
1362, C. 11. 

1016. Cornmc 3364, C. R. 
1017. Lorsqu'unC p;lcLic 

prctb scrrricrit ,  Ou sciile- 
Iricnt conseriki I c  lirCLcr, il 
ri'cst [ilus pcrmis d'oritrclirc~i- 

aucuni? illilrc lirciivc sirr 
lc iiidriic tiil  ct cri opposilioii 
i cc çcriiieiii. 

I1  ri'^ a cxccfili'Jri i cclte 
rfiglo Yiic lors(lilC Ia L'aiissctb 

scririciit vicrit etrc Vou- 
vCosuiYaril Ics ]ois I n  
cfdurc crimincllc. 

13G:i? c. N .  
Ido 5 (Ie "arlicic 13(iti7 

C. N . ~  rcliitif nu scrincrit dfifb- 
r6 ùii iidliitcur plir iiii des 
crdanciors sotidairos, q u i  no 
libbrc (luc IWUr ia 1);ii.l dc CC 
crdaiicier, ert srbpp'irrt6. 

2. uu scrmoril iIl;f6rb 
j iige. 

IO19. Lorsrlu'l'~ Iiorrirnc 
LiOiinc fAiiic regis- 
trcs dorncslirlilcs (Iatis liia or- 
dre cxaiil , cii frirrnc de juur- 
1iiil, d a t c a ~ r t s  da'c, silris ra- 
tures ni bluiics susliccts , ct  
cxactciiiorit P ~ @ ~ ~ ~ ~ ~  Iiiir !Irc- 
I n i ~ r c  dcrn1kro, Ie lu# 
IioUiiia lui di.fdrer Ic scime~ll  
sur Ia vdritb de Ia dctlc ou dc 
Ir (luiltaricc qui y estinsci*ilo, 
pourvu qiic 1.objct nc coi~cer- 
nc que les tli.t:iils dc son bco- 
iioiriic doiriestiqiic , tcls (pio 
regiis d'intbrtts , piiicmciis dc 
coinptcs de i~idiiagc, c& qii8il 
nc siiit lias qiicstiori iIc Ia con- 
stituiioii oude ]a qilillancc du 
capital. 

1020. 1.orsqric Ic livro d'un 
niarcliand csl lcriii dons lcs 
fornics prescrites par 1'articIc 
lirCcl.dcnt, le juge peut tldfb- 
rcr lo scrrticnt i co riiurcliand 
sur vfirilb dc Ia dcttc (lui y 
cst iriscrite , snuf les disposi- 
lions qui scront priscs h cesii- 
jot p:rr Ic codi! dc cornrricrce. 

1021. Cc scrnicnt ne pciit 
8tre r8fdrb j Ia parlic par 
lui qui a fiiit I'inscription. 

Nbanmoins pourront so rdcu- 
ser : 

l o  Les pnrens ou nllids au 
dcuxihmc dogrç ; 

'L0 Les parens dri conjoint cn 
ljgnc dircctc h I'inlini , ct cii li- 
giie collalErala jusqu'au dcuxic- 
mc tlcgrb; 

:i0 Cc?ixqrii, par Iniir 6tnt, iloi- 
veilt gnrder lescerct, ct cola uni- 
qucrncnt pour lcs allaircs relali- 

v C ~ ~ 4 ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I a 6 i l c s  h (lirC te- 
rnoiris les piireris ou ulli6s cii li- 
giie dircctc d e  I'unc des linrlics, 
ou sori corijoint, rribmc divorce. 
19.b8. lJc teiri(iin jirrera , ou 

proineltra, selon Ic rito dcsa re- 
ligioii, dc dire Ia viritb. 

1949. ]as iridividrrs au-dcssous 
dc quinro aris rbvoliis [ioiirroiil 
L'tre eritcridus; mais ils nc prllc- 
ront [)as serrncnt, cl lc jiigc niira 
B Icur dbpositioii to! dgard qiic 
dC LgiSOU. 

I I  cii sera rlc memo dos iiitcr- 
dilsaynnt dcs irilcrviilles Iucitlcs. 
Mais ccu iiilcrtlils [iourroiil i'trc 
oritcndus h tilre de reiiscigiie- 
I i iei i t~ 

i<)SO. 1,c tdrnoin youria Gtrc 
rcliroi:,i~ : 
118 S'il cst parcnt o11 alliC en 

ltgric coliuttraic d c  l'unc ou de 
1 autrc dcs psrtics jusqu'iiii quu- 
trikine degrb iricliisivcrnt.nl ; 

2(1 S'il cst alliO du conjoint de 
I'iinc dcs parlies, inddlinimcnl 
si c'cst danu Ia lignc dircctc; c1 
jiisqu'au qualriknic tlcgr6 iirclu- 
sivcmeiit, si c'csl daris lu ligric 
collatdrale; 

3,, herilier ,irfisomplir, ,,, doniit:iirc, scrvilcur oudorncs- 
tique ti:! I'uno dcs ~)iirtics, oii s'il 
a ~ w i n t é r ê t  direct ou indircct 
daiis In coiitoslation ; 

40 S'il cstcii 6t;iL ?'at;c~~íIti?n, 
s'il ti btb çoridariin6 a uno pciiic 
iill'ec:liva ou iiifiininiile, OU niernc 
corrcctioniicl[~ pour v01 ou CJ- 
croqiicric.  

I'JBI. (:cpoii<larit dans I ~ S  mn- 
~cst;itioos rel;itivcs i 1'6tnt civil, 
les liareiis, allibs, S C ~ \ ' ~ ~ C U ~ S  Cl 
donicstiqueç ria scsonl rii iiiliahi- 
tos, rii ro~irocli:ib~cs do cc cliot 

TITIIE IV.  

DRS P ~ ~ S O H P T I O N S .  

1952. comme 1349, C. N. 11 
cst ujozcté: 

~ c s  pr<lsomptioris sont de deiix 
esl)bccs : ~ c s  pr6solrlptii,ris ICgn- 
Ics , ct celles qui ~ i c  sont lioiiit 
btnhlics par lu loi. 

1gy~-l3'j&. Cotn»lc 1360-1351, 
C. N. 

5955. Un ju criicnt cri rnatibrc 
de crinic ou (fblit, tlcycnu exfi- 
cutoirc, raiit prcuve dii h i t  
civil, sauf lu prciive coittrairc. 

$926. ~,'nequittcmcnt dcvanllcs 
lriburiailn crimincls o11 corrcc- 
tionnels nc dbtruitpas I'nctioiipri 
dorniiiages-intbrets, 

dos obli alions exi~tantcs. 
Danç lc foulc, I'ancicn con- 
trot rcstc valide pour les cas 
ou lc nouvcru ~ i c  lc contredit 
[ias. 
1380, La iiovation par h- 

quclle des droils conlestds ou 
doutciix sont rCglBs, s'alipel[a 
Irunsaclion : c'esl uri coirtrat 
Iiilatdnil. (WZ.4, c. TI.) 

& l a  compcnsaiion 

1/x3S-1439. La compensa- 
tion s'oribrc do plciii droil ç'il 
y a de$ dcux cAlds dcs detlcs 
liquidas , cxigihlcs et do Iii 

memc riatiire. (1291, c. N.) 
921. I I . .  s'ltublit dans Ics 

contraba a lilrc onCrcux de 
clioscs j choscs , d'actions 8 
aclions,elde choses Snctioiis, 
ou d3nc:Lionsh clioscs. 

1.110, 0n ~ i c  pcut lias offrir 
cn compcnsation Ics chascs 
iisirrli6es, crri~irunl0cs uu ro- 
çiics cridbplit. (2994, c. N.) 

14.22. Si Ia dcllc n 6th c8d8c 
plusicurs bis, Ic dbbitcur 
peut dorincr cn coinpcrisation 
cc quc lc  dcriiicr ccssioii~~airc 
lui doit, et ce qiic 10 crdiiricicr 
priiiiitif lui dcvait aviirit Ia 
cessiori. 

IQKJ.  [,a çompeiisation n'a 
tieu conlrc une dclle tiy[iotlib- 
ciiircguclorst~iic Ia crl.anccrc- 
corivcntioiincllc a h10 inscritc 
cri rriargc de l'inscriytioii , ou 
lorsclue Ic cessioiiiiairc a 610 
iiiforrnk de Ia er6ance o[iyoskc 
tors de la ccsaion. 

De la  confusion. 

141;s. ~a <~ct tc  s'iteititlors- 
qiic lc driiit e t  I'obiigalioii 
sorit rbunis sur Ia rtifiiiie tdte, 
sauf I C  tas oii ~c crCurii:jcr 
peirl iIciniiiidcr [a çbpnratioij 
dc ses droits. (802-8.12.) 

802-822. Airisi ia sui~cession 
dll dbbitcur nux biolls dc 
crdaiicicr ii'olibrc alicuri cknii- 
gcittcrit dans lcs droits dcs 

atInulcr icurs conventions, si 
ruciinc d'elles nr! lcs a cxkcu- 
1Ccs cncorc. 
389 i 390. IJn contrat peut 

etrc arinuld par Ic consen- 
terncnl inutiiot ct verbal des 
parlies , lorsqii'il n'a riai filb 
ezkcutb, iioiirvti quc l'rictc 
Bcrit soit nnnnlú, 

Mais encas d'unnulalion (lu 
contrrt,  ou si le conlrat de- 
~"" t t rc  C~dcutt!, d'nulres con- 
dilions sont stipuldcs , i1 y a 
licii :i rccourir Iuncrbdaction 
Ccrite. 

393. Ida non-cx0eiition dc 
I'unc de5 parties nc donno 
lias h I'aiilrc le droit dc fairc 
unnnler Ic conlrat, niais scil- 
lciiicnt dcdciiiiinder dcs dom- 
magos-interc'ts. 

396. Si une pnrlic refuse 
d'exbcutcr iin conlrat 6011s 
prdtcxtc d'iiicxbcuiion de 
I'aulrc partic, cl qri'ellc siic- 
c~rnlic daiissn domando ccltc 
dci.ilibre aiira Ic clioix do r& 
~ I a m c r  oii I'cxdcution du con- 
tral0udcsdominages-intbrets; 
si I'arrht, ou conlruirc, lui cst 
iilvoriblc, c'est ta partic dc- 
rriaiidcressc qui aura cc choix. 

414. TAS contrats cornrnc Ics 
obli*alioris 1iouvctit etre jno- 
dif & o11 anriuibs iiar traiisac- 
tioli, rcinisc , ctc. 

41:;. La mort dc l'iine dcs 
prirties nc charigc ricii cn 
rhglc gbnéralc ii I'cxCcution 
du coiibrat; Ics hbrilicr~ c11 
sorit tenus. (.I 122, c. N.) 

4 6 .  NCaninoiris lc contra! 
cSt riu1 lorstliic son olijct con- 
bistnit dnns uii iait rldpciiílant 
de Iii crl)açiti ou b'unc rcla- 
lion rJcrsoniiellcs :i I'iinc dcs 
linrtics tnortc rivaiit i~ii'il ii'ail 
'CÇll a1lCI111 c0rninc~li:cmcril 
d'rnficciitiori ; d:iiis co cas oii 
WJ';l lcnu de rcndrc cc qii'oii 
aura rcçu. 

De la sotida~iti.  

, 

cr~ilncicrs dc Ia  succcssioii, 
dcs eoh0riticrs ou li;got?ircs ; 
c1 les droils tlii cr6iii~cier tic 
sorit lias cti;irigds liar l n  suc- 
cession eritrc Ic dbbiteur e1 
Ics cautioris. (4300, c. N.) 

141u. Pour quc Ias clroits c1 
~')liga'iuris iiisci.i's sur 'c 
gistre public (46'3-526) soieiit 
'lci"ts par I c u r  rduiiio'i diiris 
i"neriio i n a i r i ~  I'aut q"'ils 

radiiis' 

De Ia perlc de lu. ckose d ~ +  

1441. I,a PCI'tC lolalc liir- 
tllile d'uric! cliosc fileinl touk  
obligalion, irihic jiisqu'k I'en- 
~a,""cr[icnt d'cii PaYcr Ic pfix. 
Mais jainais lc dhbilour Iic 
POurrii lirofitcr dc pcrtc 
6 l i r 0 i t ~ ç ~  Par 10 c r ~ a ~ l c i ~ r .  
(1302, o .  N I )  

694. Si ~ilusicurs Iiersonncs 
sor,tol~ligCcsrlaIrs 

,,tc, rbpondent toliias 
sciiidairernent dc ~~exdc i i l ion  
d, contrat,  L irioiiis dc clailsc 
contrnirc, ou do 1'kvidciicc 
d ,  I > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  des 
dc ia firatiori tics cnçagcriiens 
d, chaeun' (120-, c. N. 

&10. I,'ay;iiil-droit ~icut  de- 
rriander I'cxCcutiori cutikrc 
I'uii dcs ddliitciirs, qui aura 
suii reçours contrc scs coolili- 
gCs sans pouvoirrctardcr 1 ' 8 ~ -  
coinplisscinciil dc I'obliga- 
tioii. (1403-1213-.1214., c .  N.! 

435-438. ÇC qllia dlbiait fiar 
un iles obligds , proíitc h toos; 
iiinis s c s  actcs no [ioiirronl 
Icur riiiirc. 

4Q3. Liairs lc cas ou l'ohlign- 
ti0n r n ~ l t i ~ l l c  nc r6suitcrail ni 
du coiitrat, iii dc Ia natiirc dc 







(Ues  Obliqations conventianqelles.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NA1'OLGON 

divcrses partics, Ia ddnornination donnhc au  tout com- 
yrondra toiitos les p a r t i ~ ~  qui forrnent cc tout. 
19SG-l957. Comme l l64 ,  C. N.  

Rkoiproquement, celui qui so pretcnd lihBr6 doit juslilicr I B  pnicmeiil ou [c fait qui arproduit I'cxtinclion dc sou obli- 
gaiion. 

jã iu.  Lcs ri.glcsqui conccrnent ia lireuve iittkralc, lu prcuve tcstimoiiialc, lcs pi.Csom~iiions, I'aveu do Ia purtic e1 IC 
scrincnt, sont expllqubes dans lcs soclious snlvaritcs. 

d c  i a  nhgiigcncc ou  dil ia falite d 'unc  partie, I'aclc 
s'ititorlir8ti!ra eii fuveur de  I'uutrc contractarit. 

1 9 ~ 4 .  comme 1163, (;, N. 
1955. Quant I'oh.iel dii cotnrnt.  es l  u n  co rn~osh  da 

1x7. L'actc autiientiqiic t!st criiii -#:i i blb rcçii liar o!iiolers puùiicsoyaiit Ic droil d'instrumcritcr dnns licu oa  
I'aclc n Ctd rbilig6, at nvi!c Ics solcn .i rcqiiises. 
4N8. L'nçte qiri n'esi ~iiiiiit ~ i ~ L l i e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  par i'iricom~iéicnce oii I'iiicapacil6 de I'olIicicr, ou pur 1111 dfifaut ctc Cormc, 

vaut coinrnc ficriliirc pr1vl.o , s'il 3 e18 sign6ilrib: ~iariics. 
1319. L'aclc aullicriiiqiic fait plcinc foi de I U  coiiveiiiion qii'il rcnicrrnc entro lespartics contractanlcs e1 ieurs hhrilieru 

ou nyaiit-cuusc. 
NOaiiiiioiiis, en c a ~  de rilaiiilcs cn faiix principal l'ex8autiori dc l '~c tc  argiii: dc foiix scra siispcndiie pnr Ia misc cii ao- 

cusnlion . e1 , eii cns d'inscri[ilion dc faux ~ilcincidcnirnciil. les tribuiiaux 1)nuriotil suivanl ies ~ir~~iiSloiiCcS, SiisPCn- 
drc pi*nv~sairemeiil I'cxhcution dc I'octc. 

1320. L'acti! soif aiithontique, soit so i i~  scin6 privd, [ailioi entre Ice parlies mdmc do ce qui n'y cSt cx rim8 qu'en 
1crmi.s 6nori~ i pourvu quc I'Bnonciiition si1 iin i.iilipoi.l dircct a ladispnsiiioii. Lcs Bnoncilitioiir ltrangE)res 3 Ia dis- 
pi ,i:. , ,  ne l ~ ~ u v i c i i  surcir qiie d'un cornmcriconiciil de Iirciirc, 
: . . I,es coalre-lcllres na peiiveiit avoir leiircll'clqu'cntre les Iiurlicu coniruclniilcs : c;lcs n'ont poiiit d'ciTel contre 

!ca , , G I ~ .  

8 2. De l'acto oous soing privd. 

3322. L'actc sous 6Ciflfi privb, recoiitiii par oclui auqiicl ori I'oppose ou IPgalcnient tcnu pour recontiu, a ,  cnlrc 
cciix qui I'ont soiiscrilcl entre Icurs hdri11r.r~ c1 aynnt-cause Ia i r i~ r i i~ fo i  qnc L'actc authcnliquc. 

4393. Çalui aiiqiiel iiii opliosc uii acicsous sciug l irivk, est h l i g b  $avoucr ou dc dbsavoucr lormcllcment son bcri- 
turc o11 s~ç i~~ i i i l i i r e .  

Ses 116rih:is ou ayanl-cause Iicuverit se coiitcnlcr dc dêcldrer qu'ils nc coiinoisscnt ,iointl'Ocriturc ou Ia signalurc 
do leiir aiilcur. 

Dons lo cas o& In parlia dt!savou* son Ocriliirc ou sa signalurc , eldanslc casoB sC6 IiErilicrs ou ayant-causc 
d i .it nc Ics point coniinilrc , Ia vdriliontion cri esl oriloriii4c en jiidicc. . . . Lcs acles sous scing ,priv& qiii coiitiennenl !cs convciitioi~s synnll;i#maliqiics, iic sont valalilcs qu'nutant qu'ils 
oiki. me f;iits cn niit;int d'nrigiiiaux r ~i'il y a da ~ixi.lies a nnL uii inti.rB1 disliiicl. 

11 sunil d'uii original pour tpiiics\cs Iicrsoniies u .aiit & m6iiio iiiiiret,. 
Cliaquo original rIoil coiilciiii. lu rncliiioii rlii nornkrc des ( i iiux i 111 cn ont did Inits. 
Ni!tiiirnoiiis Ic dOfaut de irierilion qiic Ir-s originaux ont 8th laua doubles, trililcs, ela., iie ~ ieut  dtrc opposk par cclui qui 

a .. .t(! dc sa liar1 In  corivcnlion liorlke daiis I'ticte. 
" .. L< Liiliel oii 13 proincssc soiis sciiig-priv0 par icqiic! iiiic sciitc partio s'engnge cnvors I'siiiic h lui pnyer uno 

E O . : ~ ~ . . ~  rl'argent 011 utic clinsc oliprCçinlilc, doit Olrc Pcril eii eiilier do Ia iniiin dc cclui qiii I H  soiiscrit ; 011 ilu moibis il 
faiit qii'ouirc su sigriture i1 nit kcril dc sa rnaiii UII  bum ou U I I O ? ) ~ I I O U ~ ~  ~toítarit cri ~ o u ~ ~ s l c t t r c s  Ia seminu 011 IaquuiititO 
U P  1.1 ,?IioqO. 

i . .  hans Ic cus ab  I'acle bniaiie de iiiarchaiids, uriisaiis? laboiirciirs, vigncrons, gensdc joiirii4e ct ilc scrvicc. 
: 1,orsqua Ia sniiirnc cxprirn6c au corps dci';iolc rst diB6i'cntc dc ceHc crlirimhe au bon, I'ohlig8lioii cst [irduiiin4r! 

11 I iirb di. ln somnie inoiririrt:,inrs rncrnc qirc i'acte ailisi que ie sotii c'crib cii ciiticr de \a niairi de ceiui qiii s'est 
oliligi!,b "ioins quiil nc soit ~iroiive i ~ c  q i ic~  ~ t b  i s t  Pcrreur. 

1318. Lcs acles SOLIS ~~ i~ ig -p r Iv / :  n'nnl de ddla contrc Ics ticrs quc dii joiir nli ils oiit díC cnrcgisirbs, (lu jour do Iíi  
mOrt de cdui ou dc I'iii!da çcux qiii lcs oiit soiiscrits, oii du joiir oii lcur fiiibsl;iiice csd cniislaldc iliiiis dcs UULes iIrcl;- 
fies par deu olticiers piiiilics, Llils que [ii'ocdf-vcrliaux de sccll8 oii d'iiivciilaiic. 

1399. Lcs rcgislres rles rriarcliniiils iic foiit poirit, contre les personries rioii mnrctiuiidcs, prcuve des fourniriircs qiii y 
soiit 1iorl8cs saufcç qiii scra dir a I'kgurd dii scrrncii~. 

1330. Lcs iivriis dcs iiiarcliarids fonl preuve cotitre cux ; mais cclui qiii veuk tiicravaiitegc iio liciil les diifiscr cri cc 
qu'ils conlierinent do coiitrairc u sa pr6lciilion. 

1S31. Les rcgistres et ia ic?rs domcstiqiics nc font point uii iitri! poiir cclrii qui Ir:s a dcrits. Ilu funl foi conlrc liii : 
l o  dans loiis los cas o i i i b  !noiiceiit forrnollornciil r i l i  paicmi!nt rocii ; rio Io1'sqii'il~ conti~tillend Ia mciition cxprossc quc 
Ia iiole ;i I.tO Cuito [inrir siiplilCcr I i~~de~a i i l  8ii litre cn fiivoiir dc cclui ali ~irolil iluijucl ils i!rioni:ciit iiiia oliiigaliori. 

135% L'L'dinrra riiisr Ixir lc cr8aiieior d Ia siiile, eii tnai3gc oii nu dos d'uii litre qui esl 1oiijoui.s rcsl0 eii sa ~iosscs- 
som, lait roi, qiioique ilon sig1ii.c iii tIa160 par lui,lors~u'olle teiid h Oiulilir Ia liliiirarioii dii dkbilcur. 

I1 eii cst de nidrnc i11:1'bcri(iii.e iriise par lc crfiaiicicraii dos, ou c11 irinrga, ou g Iasuilc du double il'un iitrc ou d'uric 
qiiillaiicc, ~iourvii que cc doiiblc soil entra 1c.r iniiii~s du ilbliitcur. 

§ 3. Ucs tailles. 

1x33. Lcs taillcs c o r r ~ l a ~ i v c s ~  Iriii*s Bclianlillons font foi clilre Ics ~icrsoiiiics qui soiil datis I'usuge de coi i s~n~cr  airisi 
!os foiirniiurcs q~i'cllos foiit at  rr.goivcnt en dltail. 

S 4. Ucs copies dos litros. 

1334. Lcs copies, lorsquclc lilrc original siilisisti!, ne fonl foi que dc ce qui est contenu nu tilrc, dont ia rcprdsciito- 
tion geut Coujours Ctre cmipc,c. 

153i;. Lorsqiie Ic tilre oiigiiial ri'cuiste phs ,  ies copies iont foi d'oprbs Ii!s ilis(inctions suiranrcs : 
.I,> Lcs grosscs ou lireinibrcs r!xlifdiiioiir; iuiit 1;1 m6me fui que i'original; il eii cst dc inbmo dcs copies qui oiil $16 ti- 

r6es par I'sutori10 ilu magistrat, ~ i n r t i ~ s  ~irduciitcs oii diinieiit appcldcs, ou dc celles qiii orit tirhcs cii prdsenco dcs 
~iarlics ut 11c Iciir conseiilem~rit ibcilirctliie. 
911 IAS copiesqui, soiisl'autoiitii dii rniigistraloii sans le coiisetilcmciil dcs ~iarlies, c't dcpiiis Ia dklivrancc dcs grosscs 

ou prcmicrcs ex Bdilioris, aiii'riiit Cll tirces fiur lia ininiitc dc L'acte por le iioluirc c]iii 1'0 rcçu ou par I'uii de scs siicces- 
sours, ou par oAcicrs priblics qui cii ccllc giiiilit6 sont ddposiiairesdes rniniiles, pciivciit, eii cas rle pcrte de  I'origiii;il, 
faire foi quuiiù ollcs sorit nncicriri~~s. 

IOles sonl coiisiddrbi:~ aoniiiic iiiiciaiiiicu quand ellcs ont pliis dc trenle ans; 
Si clles ont rnoins dc Irciile ;>ris, cHcs ~ i c  ~ icuvci~l  servir que rle oomriiciiccrncnt de prcuve par Ecrit. 
30 Lorsquc [os copiestir8es aii. 18 iiiiiiutc d'iin actc nc l'auroni pas PtO l i i r  \e iiotairc ui I'ii rcçil, ou par I'iin iIc scs 

fiiicansscuri, ou Iiar ofiiciiia pub~iics qui nn cetio qiraiili: sont iICposiwlrcs i~cs  rninirlcs, clcs nc pourront serrir, quol~o 
que soillour oncienriclt!, i~iic rlc coinmeiiceiuenl de proiivi! par.  . . 

4- 1 ns copies de copies 114 jwiirront íuivant 1cS circonstaiicc~ tlii: co~isiddrOcs comme simlilcs raiiseignemcns. .-. La ~ r a u ~ ~ r i p t i o n  d'un acte sar I ~ ~ r c p i s t r ~ s  publics ne goiirra strvir quc dc cominciiceirir,rit dc Irrcuvc Iinr &cri(, 
ei i .  I ...I r& ineme pour cola: 

1 - 3  yu'il soil cntistantequc toules les rni~iutrs dri notaire do I'aoiiko dans IaqueIIc Pactc parali avoir i ~ t ~ '  f ~ i t ,  soiciit 
pci3dueii , ou quel'on Iiroyve que Ia ~ ier le  de Ia iniriiilc ilc3ct.t iicie n Otd fiiilc par iin acoiderit parlioiiliei'; 
20 Qu'ii misto un rbperloire en rkglo du notaire qui coiisiaic qiic I'actc a CIB iolt d !a mFi~ic daic. 

LIV. 111, TIT, 111. 

SPCTION VI. DO POÕH ( 1 1 i o ~  d p r z ~ ~ u ~ C T  c~immc saite da 
crinlrat bout ce que ~'&wilí!, I't'sage ou  la loipeub cziciye?'. 

4g58. Quand "intention des pnrlics Bviilcntc 
licito , aiieune loi no  pcut dtoindro ou  rcslrciridre 
I'elfet iIc cctte inlaritiori, 

7950, T.'BcluilE, I'usagc ou  i a  loi ne  pcuront  sup[>lCcr 
ilil'B'LX "IS "Ir ieS4iio'S Ori supyoscr Ics par- 

n'oiit gsrdh '' qu'cn r'ison dc qll'elics 
snvrient qu'il y scriiit supp100 liar cos mojens .  (.115D, 
c.  N .) 

101i0. L'Bgiiith doiit il esl question cst foii(l0c sur Ic  
priricipe reli  icux d c  n c  poitit h i r e  h iiiilriii cc  qiie 
~ i o u s  n c  voutfrioiia [>as (ju'oii IIOUS I11, c1 d e  iie poiiit 
s'cnricjiir uux dbpciis dTautrui. 

1I)GI. Ori entend par Ie iriot ~isage, c c  qu i  sepra t iquc  
dans les anàiros dc  r,ieine naturo, 

196% 011 ctitcrid par laloi, les dislrositions rclntivcs 
ii dos cas sur losqucls les psrties n'ont pas  b i l  con- 
naElrc leur interition. 

s,scrio*i ncis eolLbrnlb pi/i peu,jent blrc Tt $,or/ In 
rca.fcdle da c~ei .2 qui w'y on1 pus dld pccitiea. 

I g G 3 .  Lcs coiitrali; consid8rds r~ua i i l a l e i i r s  sur 
1cs hicns, o n l  [iour Iiiit, ou  d'en lrarisf6rer Ia propridtd, 
ou d'y doiiricr qiielque druit  (lBtciwiin6. 

.19(;.4. Toiit  octe fuit par un  ddbitoiir avcc I'inten- 
tion (le crdailcicr d u  droit ,ívcntuel qu'il 

bicnss il'fg?', et être rdvoqub 
çonccrnc cc crh;iiicier. 

l!Ki. Coin~nc 1.i57, t r @  parfie, C. R'. 
19ii(i. ~ e t ~ c  action r~voca tu i r e  rio pcut  i!ti'o oxarsbc 

qiic rluand Ic ildhitcur ii'a Iins d e  hiens sunisaiis pour 
~ i a y c r  r .  qui cst da h ses cr6iincicrs, o,, cllland i1 y a 
ec"ion hict's Ou 'Is 

,4937. Klle no ~ i c u l  Ztre crercbc individuellernenl 
Par  U? créancicr j u s ~ u ' k  c c  qric sa crdunco ai1 btb 
li - : pa r  u n  jugcnicnt. 

i '  . 1.c deiciidei~r siir l 'rction r0vocoloiro [ieut do- 
rnii t iuur ia discussi~,n dcs hieiIs qui apnurliciincn& 

originairc '  avtin' uui'tin I m i -  .r'ient sui' 
procbs in tente  polir rdvoqucr l c  cuiili«l. 

1009 h ,1972. 1,c dcmaiideur sur I'riction rdvocatuirc 
peiit euiriulalivciricnl dernnridcr Ir ri:vocalion dti 
r!otitrat e t  iii liqiiidatioii dc  sn çriioncc. E n  cas (I'nn- 
i i i  : '. 11, I'objct alii.ri0 rcritre dans  lu rnnssc. 

i ' .. 1.c ccirilrat n c  scra rdvoquh su r  ec t te  aclioii 
<lu!:> 11 esl  Fiiit cn  frsiirle ct. au  ~ i rb j~ rd i cc  des rreancicrs. 

I97b. Si le déhitciir origiiiairc a conlracld avec rino 
pcrsonne <te honnc foi, cn ayaiit I'inlentiori ile fr:iu<ler 
scs crbancicrs, Ic contra1 nc  perit Btrc rkvoqub. 

1975. I,orsque le contrat  ost pilrcrnetit gratuil, if 
scra pr~siirriB u,,oir bt6 fiiil friilrdc ,lcs cr~arii : icro,  
si, i I'el>oquc ou il i i  616 pass0, l e  dçbitciir n c  pos- 
s6rlÍiil pas nu- t lce~i i~  dii rriontarit d c  ses dcltcs deu.! 
fois ia valerir d e  Iri chosc do111 il a ailisi disposC ;i 
titrc grdliiit. 

1076. Si  ]C coiitrat cst ori6ioux, mais fi1it en finudc 
do  1, pnrt d u  i l ~ ~ i l c u r ,  ot de lionric foi dc la de  
I'iiiilrepartic, c t  que  Ia r r l eu r  dc 1 1  caiisc cxcbilc d'uii 
ciiiquicrne le ~ i r i x  qui a 6th donrib, les cr6ancici.s iieii- 
ver11 fiiirc rEeoqucr Ic contrat  c t  rcprendre  Iii clioss 
cii rcml~oursant  l c  prix avcc les in tkr l t s  

*j!,;T. Si pnrlic n,rce layilclle 1~ ddbiiclir a cun- 
traold es l  aiissi d e  mauvaise foi, cllc n'aura droit i 
aU"" rrmlioursemeut iirix. 

,1378. Ntaiiirioins, si Ia fraude nc  consiste que  daiis 
Ia pr6fkrciicc qu'un cr6ancicr aura i t  oblciiua sur  lcs 
nutres cr8nnciers, i i  n c  pcrdra rluc I'asauiagc cju'il n 
~'echercliC, 
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lier, ~ o n t ,  par aulorild do jui;licc, dkpos0es aux nr- 
diivcs d e  I'insiniiatioii, du conseritctnorit dcs inldres- 
sOs, ou oprbs duc citation. 
i4r?. Les qui, donui I.oiigiiiai c l  

Ia coliih dbposd@ a insiniialion Ont dlb lirbes par 
dos nucunc officiers foi ,  publics i nloins sans qu,i, qualitd s,iiglsso poiirlc Birc, copies nc fonl de 

titrcs ancicns hites dcpiiis pius dc treiitc ans ; dans 
ellcs pcuver~t servir d'irlùicntiail Ou (Io 

mericcm~nt de ~ r c u v ~ p l u ~  ou moiiis $uivant Ics 
circonstances. (133.5, c. N.) 

Les colilcs qui soiil simplcincnt lranscritcr sur Ics 
ragistres priblics nc peiivcnt ssrvir rliic da commcn- 
ocmenl de preuve par  dcrit. (4336, c. N.) 
"'" 'Iors les sp'ciR6s les "" 

prbcddcn8? Ics "pies 'Opios ne font 'Oi' 
(1335,§4, c. N.) 

1449. Les copics authentiques des ach?S SouS scing- 
privk , tirdes des originuiix q u ~  Ics parlies ou I'unc 
d'olles ont ddpus08 aux nrchives d e  I'insinuation, font 
Ia mdrnc foi uc I'original lorsqu'cllcs onl 616 faitos 
par ordrc d e l a  juslico . ot aprbs quo Ics si naturcs 011 
iirit CtE lbgnlcrnent reconiiucs, sans r&jii!icc ccpCii- 
dant du droit d'cn domandor Ia coibtion avoc i'ori- 
ginsl: 

r;. Bcs actes r&cogniliis et coiifirma~ib. 

14M. I.'arte rdcognitif fait prcuva contrc Ic i1Bhi- 
teur, scs hçriticrs et ayatit-droit, imoinç (luc coux-ci 
par Ia rcyir0scntalioii (lu tilrc primordial nc prorrvcnt 
qu'il y a ou tlaris I'iictr? rdcogriilif crrcur ou augmen- 
lation dc la dcltc primilivc. (,133J,$ 1, c. N.) 

S'il y a pliisicurs actos rd ~..iiitifs. le plus rdc@nt 
doit pr8valoir. (1337, c. R. ' I 

4451. Comme 1338, C. N .  18 est ajoutú: 
Lcs disposilions du pr6seiit rrlicle ne s'npliliquènt 

poinl a I'action en rescirrion qui esl rotiddc sur Ia 10- 
sion. 

14542-l/lCi3. Commc 4339-18SG, C. N .  

SCCTIOS 1 1 .  De ta preuiic t c s t i~~ to l~ ia I~ .  

,654, Il n3cst rcCii preiive.par ti:rnoins ,j-unc 
convcnlion lTobjct ou valeiii. cxc,+de ia somme 
dc trois c ~ n t s  livres, rnernc pour dbpdts volontaircs ; 
cette p r c u ~ ~ o  n'crt pss rion plus ridrriissibl~ corilrc ct 
outro le contcnu uux actos, iii sur ce qui scroit nllb- 
@i& nvoir CtO $11 avant, lors ou dcpuis Les actcs, cn- 
core qu'il s'ugisse d'uno 90mmo ou valcur moindre 
Irois cenls livros. 

Le lout sans prhjudicc dc cc qui est prescrit dons 
lei luis relalires au comrncrcc. (IBL4, c. N.) 

I4!i?3 i 1489. C o m %  1341 u 134G, C. N. 

I&O. r,esr~~lcbci-dcssiisrcçoivenlcxccpliod,quan~ 
em contruls gui pcuvent Ctre pmsh sou* seingprivé, 
loisqu'il y n uri cornmcnceinent dc preiivc par Ecril. 
(1347, c. n .) 

On a pollc ainsi tout Bcrit dmalid d e  cclui contrc 
leque, fa dcnlnndc csl forrn&c, ou do cc]iii (luvil PC- 
Iirhs~nle ct qui rcnd vraiseirtbltiblc le fait ~ l l & g u ~ .  

1461. Com?nc .L3kq, C,  N. 

si:criozr i i i .  ues prdsuniplions. 

4432, Comrnc 13i9, C;. IV. 

3 t . Dos prCsomplion? 8tnblics par Ia loi. 

4.kGJ R 1463. Commc ,1550 P 1352, C .  N. 
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htcinte. 20 Lc notn du ddbitcur. 30 Lc lieu e1 I'dpoquc du paicmcnl. 4 ~ ) L a s i ~ n a l u r e  du cr&ancicr,ou de son 
rorid6 de poirvoir 10gal. Cc qui no rbsulte pas dcs termes de In quittanco, doit elrc ~ i ra ivb  ar les dbbiteurs. 
Cciix yui rie sarcnt pnç brrirc doivent, cn prPs8nco de dcux tiirnoins, si Ia dcltc est di. pfus de $0 deus, e1 
d'un scul tbilii~iri lorsqu'alle cst au-dessoiu, marquer leurs quittariccs d'uno croix ou d c  lout aulrc signe i 
loiir usnga. (13'ci, c. n., dar..) 

97. Lorsqirc lc titre ost cn la possession du dhbitcur , celtc circonstonce t i  elle seule ne fait pas prcuve du 
paiernciit , a mofns qu'il no s'agisse d c  laltres d6 chnnge. 

Cepcndant si lc crbnncicr a rcndu sori titrc, $1 doit prouver que Ia remisc qu'il en a foilo a uii motif diffe- 
de celui de la lil,crntion, (1253, c. 

Si cc titrc lrouvb dans Ia siicccssion du crhtincier Otait rny0 ou dhcliirh, il y aurait nlors pr6somption do 
I'cxtinclion do ln dette, I moins qii'il iic Wt htnbll qua ccllc lac4rati~n a Btd I'effet du hasard. 

106. Une qrriltancc on bonnc Formc dbchargc lo dcibilcur , $i moiris quc cclui qui I'a d8livrl.e ne prouve 
qu'il n'a pas 616 pare. (1313, c. R.) 

4OR. bcs contre-ictlros rcndent une quittnnco cntibremcnt niillc, saiif Ics droils des tiers. 
i : ,. I,e dhbitcur qrii a payk ~ ieu l ,  oiitrc une quittancc en duc Cormc, dcmoilder cncorc Ic titro de sa dctte. 
I : .. Lorsque drins dcç paicrncns suceessifs, le pnicmcnt d c  deux lerniesauriidti! acccptb saus rhscrue parlc 

ci-çaiicier, il y n prbsomlilion ([ire lcs tcrrncç aritkrieurs ont dtf priyds. 
1.46. Mais si l'obligntion iie consiste pliscn paierncns h terme, Ia quittance dc Ia delte Ia plus rdccnlc ne 

fnit pas prCsurncr le paioirienk de Ia dellc ~i lus  ancicnnc, a moins qu'il ne s'agisse dcs comptes annuels des 
marchands, artis;ins, ctc. 

$53. r,orsqu'un paicrnent a 616 fait sansindicnlion de la dettc h Etcindrc, on l'imputen d'nbord sur lesfiais 
et inlOi.bls das. (1954, c. N.) 

460. On peut faire iin paicmeiilct sc rdsavcr en nieme Icmps par Bcrit ou dans Ia quillanccses droits cari- 
Irc l , ~  ynlidilb de Ia crbancc cllc-mbrnc; sinoil, ou ri'est plus adniis h Is rqpktoí. 

167. L'crrcur [irovcnant du fail dc celui iliii a reçu I C  paicinent, autorise calui yui I'a h i l  à lo rbpetcr. 
(2%:35, C. N.) 

170. Lc paicmcrit fait par iin incrpable pciit blrc rdp8t8 si I'incapable n'8tait pns obligb b ia dclto. 
4 7 2 .  Le paiement d'urie . . i-;ulion proliibdc Iiur Ics lois n'est pas sujcl ii rkp8tiCion; mais lo fisc n Ic 

droit dcconfisqiicr IC  gain i~ticitc. (1131-1133, c. H., diff.! 
479. Lors iritrnc ilire wliii clui ri Cai1 Ic paicmcnl n'aurait dtb dkbitcur qu'en verlu d'unc ohligatiod im- 

pniiiiitc, son sction en rdpbtit,ion nc scrait [ioiiit adrnitic. 
183. Cclui clui paie sciemmonl Icsdcllcs d'un aulro nc pcul pas rkpbtor contre lc  cr6ancicr cc qu'il a payk, 

(1236, c. ~i.1 
De Ia consdgnation. 

113. La coiisignation jiidiciaire a lcs inemds clTcts que lo paicrncnl; clle peut elrc auloris4e lorsque 10 
cr4aricier cst rbscnt ou lorsque son rnandatairc n'n pas lcs pouvoirs suiiisaiis, ou enfin Iorsquc Ic crbancier 
fcfuse lc  paienicnl pour une cause doirtzusc. Dnns cbs cas Ice risques sont a ia rbarge du crBancler. (2257, 
1229, c. o.) (du ?.este, il y a une o ~ ~ o ? & ' ~ u ~ c B  parliculièresur te8 constgnations). 

De En dation cri paiemerit. 

236. Si Ic crbuncieraacceplb une chosc k Ia placc du paiemcnt. ct cliic lc prix ii'cn ait pns 6th dktermind, 
le cr0oncier pciil, dansun coiirt dklai , rendre Ia chosc c1 dcrnaiidcr Ic poicrricnt, 

Muis il n'cn serait prs dc iriEme si lc crkaiici~r avait acccplii Ia chosc pour un ccrtoin prix. 
262. CcjicndriIItiI peut dcrnnndor Ic paicrnent avcc toulcs tos sbrctds yu'il avaitdans l'origino,dnns fe cas 

o i ~  u ~ i  tiers ferail vnloir dss droits sur cetlc cliosc dnns l e  dtlai d'un liri. Si Ia revenclication n'ost forrnbe 
qrt'aprbs une arineo, le crdaneicr ne pcut excrecr qu'uiic actiori en gardnlic contre lc ddbilcur. 

RECTION v. Dcb ddldgalions os aseigaaliolas. 

XVl.  par^, 1,) 

95 I .  Quand i i  s'agit dc sonimcs cncddanl50 Bcus, I'assignutiort doit avoir ILcu pai' Bcrit c1 èlrc acccptbo dc 
mbnic. (2381, c. N.) 

SJu.T,~ddld udesl leniid'acc0ptcr laddld ation sisonobligalion ii'cstni augrnentdc, ni aggrnvdc. (lG90,c.~.) 
259. ~ i i n n d f a  dilbgation cslacceptbe, lc fbbitciir ncpciilrdkscr ~ ~ ~ a i c r n c n t  a ~ i n o u v e a ~ c 1 ' 0 a n ~ ~ c ~ . ( 1 2 ~ 0  c,a) 
2u2. Par Ia ddlbgnlion, Ia d c t l ~  prirnillvc ri'est dlrinte qno qiinnd i l  y a conveiilion expresse; mais dans cc 

cas, ct lorsquc le ddligub y consent, il y a d8lúgntion parfiiitoi c'est ulors que toul rapport cesso entrcie  
ddbitcrir c t  lc crinnt?ier priinitif. (1275, c. R . )  

268. LC dblbgnnt doit notilicr au dd16guB Ia ddlbgalion. (1690, c. N.) 
274. JUS u'a I'acccptation, Ic crbancier pcut rbvoqircr Ia dEICgaiion. ( Id .  $ 2.) 
217. Le %01~gntairc doil euigcr lc paieincnt dans les qiiatorzo jours dc I'fchbsncc. 
280. Si ]c dktbgub rchisc I'rcceptalion, Ic ddl8gatairc doi6 cn prdvcnir aussitdl Ic subrogernt, 
283. Si Ia ddldgnlion 8 616 accc1it0c ct quc ]C ~iaicment n'ail pns é16 opdró, Ic d0ldgatairc aura I'oplion 

OU d'nctiunncr ]C dbIbguB, ou d'cxerccr son recours conlrc lc dblkgant. 
297. C6s rkglcs nc s'appiiquent paa nua dbl0gations cnlrc cominerçans. 

SICTION VI. Uc Ia compon~ati«n, 

300. La' cornlicnsalions'opkre lorsqucdeux pérsonnes sont sirnullanbment dbbilrices l'une envors I'aulre. 
(1280, c. N.) 

301.13Ile s'apkre db plcin droit,  B I'iusu memc dos ddbiteurs. (2290, c. N.) 
304. Lorsque 10 crdancier demando son paicincnt h un des dkbilcurs solidaires , celui-ci pout comIienscr 

la dcllr: rvcc scs propres crbances; mais il nc pcut cxcrcer de cornpcnsation avcc Ics cr0anciers d'un dc ses 
codbbiteurs qu'autant que celui-ci les lui aurnit céddcs. (1294, c. n.) 

308. 11a compcnsation o lieu entre Ic dkliiteur d'une succcssion ct tin dcs hdriticrs avant Ic parlage, 8 
rnoins d'acccptntion sous bbnhflcc d'invenlaire. 

I !I 
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Lorsqii'au moyen du o&ncaurs.dc c@ dou% cii.con?tnnccs 
Ia nseye p h  ttemolns SOF+ & I  miSe, 11 sem nccc~salre que 
ceiix qiii 00% 4th tdinoiss dr: \'aFta, cxidc~l( cnuqrc? 
soi9i)l. ~ J ) ( c ~ ~ u R .  

g.5: DM qc&s r8cognitii's c1 coiifir&tiatirs. 
' 

I & ~ Y .  Les aches r0cagnitifs ne dispenseiit point de Lu re- 
pr~senlatiori du litrc primordial, h inoiiis qile sa Iciicrii' i1.y 
aoil sp$oiiilepieiil relalfie. 

(:equ'ilscoq(ioni!ciit de 1iIii~ qiie Ic tiire primordial, ou ca 
qui ~ ' y  t rov~e  do ?ilfL'vç\it, ii'u aucuir elfcl. 

Néanmoins, ~ ' i l  y avnit liliisieiirs recoiiiiaissanecs confnr- 
nies soiitciiues dcla ~iossession, et gorit I'une oiitti*cnto ans 
do &e, te crl!pncier pourrall @ira disl>cns6 Je roprC8eiiler 10 
litro primordial. 

4358. L'aote de coiiíirin~lion ou ralilicalion d'iii!c obiiga- 
Lipn cofitro laqqellr? Ia loi stltricl i'aciion en iiulliiB ou eii 
rcsci~ign, ii'qst yaldlc quc lossqi~'oii y irouve Ia subslaiice 
de ccuo obligaiioii, Ia mciitioii (lu rrioiif tlc I'açlioii cn ras- 
cijioli, c~l'intoiitioii de rúparer Ic vjce sur (ciliicl cclto ne- 
iioii esi fniidbe. 

A ? , ~ r ~ , ~ t  dractc <ie ~ o n f i ~ m a U ~ ~  ou rstificalion, i1 sii([il 
~ I I C  I oblrgaiion soil ex0ciitée volonlaircmcnl apreu I'Opoque 
ii Ia iiclie l'oblig~iion ~iouvail Qlre vnlublcirieirt confirmbe ou 
raLil(8e. 

J.n coqljrmatioii, raliflcalion pu exdciiUon volonlairc daiis 
lcs foi.msa el rhIioquo ~ ~ t c ~ ~ i n ~ ~ s  lei, emporte Ia 
renonciatioti aux moyens et cxcaptions quc 1'00 poiivait op, 
poscr contrc cet nctc, mns prbjudico nbanmoins du clroit 
d@ tiqrs. 
1339. Lo donnteur no pcul rbparer par aucun nctc non- 

firmatif lesvices d'uiie doiialion ertlro-visa liullo en Ia forme; 
i1 rnul qu'cllc soil refaile cn Ia forme Ikgalc. 
4360. 1.0 confirination ou rntifieatioii, ou en0cution vo- 

loiitairc d'uiie doiialion par Ics Ii0riliers aya?t-cause rlii 
iloiiatcur, a~)rbs sol' tlkchs7 cmliorte leup rciloii~iatioii 4 OP- 
poser soir los vices de foririe, soit toulo aulro sxooption. 

Sl!CTiON 11. De la plauvc tts4iinon<ale. 

iari .  11 doi1 @trc passb aclc dcvanl notaires ou snussi na 
tiirc privke, do toulcs choscs cxcCdaiit Ia sommo ou vk;cii~ 
!e cellt cinqpante Sravc~, mbinç pour !i6pdisv01ontairçs:; ct 

~,~""~~~;".",.",~d,,q:~f$,"~~~~~~~\:~~,"~Ified,"t 
avant, ~oru oii dcpiiis ias actos, enc0r.e qii'il s1m;3Kisso #uno 
somme ou v.alcui, moiiitlre de oerit cinqiianle irnncs; 

Le toub sans prhjir~iec da ce qui esl presi:ril ilans Ics lois 
~ C I I I ~ Y C S  au oomm~rca. 

l3iB. La r0glo ci-dessiis s'appti iicnu c ~ s  orl I'actioii cnii- 
licrit, 0iiti.c lu demando d~! capili, iinc dcniande dvinler&b 

lii, rbullis capiti,i, clccdoiil la aoinliic di! cciil c~,iquaiile 
?ralics. 

1313. Celui qrii n iormd iiiic tleinaiidc csccdnnl cant oin- 
quanle fraiies, iie pcli t  [ , i u s  htre n,jinis g ia Iirelivo tegtimo- 
niole, nihnic oii reslreignnnt sa dcmaritle primirive. 
4314,. L* prouv? Icsliinoniale, siir Ia dcmaiidc d'iino 

somfile irloindrc dr: cçrit ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~  frnllcs no Dcut 
Qt~c ~dinise lofsqiic cailo >;omiric i.81 il6clariic ~ t r c ' l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
ou Faire pattic! d'uiio crhaiice liliis Sorte qiii ii'cst poiril 
1irouvl.u par ecrit. 
43% Bi dans Ia mbinc iiisiaiico iinc porlic f;iil pliisiciirs 

demandes doiil ,I ail lioiiil de litre i,ar bcril, ol 
oinbes ensemblo elleu excedent Ia somincdc ceiil c i n q i ~ « ~ ~ ;  

knncs, ia prcvue'par 16qioins ii'qii pcnt etrp admiae, encoro 
~ 0 . k  pariic:atl8guc quc ccs.cr0niicoe proviontaeiit de diIi4- 

, 
natiun ou autromcnt, dc pcrsoniics diE6vcntc.s. 

434G. *Outea les dcn'andcs, quc1liie que cc s ~ i l ,  
ui no soroiit pas cnlièrcmciil jiislili8cs par Bcrit, scroiil 

lonRB. r pfms uyloii, ryris Icq"cl aulies 
man és hbh I n'y aura poinl de pteuvea [):ir L'crit iic seronl 
pas reçues. 

2347 ... &C@. t $ J ~ ~ ~ i r d o ~ $ ~ ~ s  TÇçr(ivçil1 cqcplion lorsqir'il 
exi~io un c& coe, mcqt 9c protiyq p.ar Pcril. 

On pclleninsi loul'acle Par hcrit qiii est & ~ a ~ 6  de,celiii 
CDi,lrD $ ~ ~ l l i l O ~ v ~ ~ .  <Bk íormba, 9" de eeiui qu9il "0- 
pr~~cntc;B1 ui ien vraisoniblalile 10 rait (illó~iii.. 

LIY. 111, TIT. 111. 

CODB DE LA LOULSIANE. 

4979-1980. Toirt coritrat scra ccnsb avoir 6th fait cn fraude dcs crdai~cieru, lorsquc ie cr&ancicr coritrnctarit 
savait que le dfùiteiir btciit insolvabla e1 qu'il ~'Blail procurd un avanlagc siir autres crdanciers. 

1981-19~$. 1.0s vcntes luites dans lc conrs ordinairc dea atTaircs d'uno partic, soiit i I'aùri dC t0ulc rduo- 
catiou; i1 eii cst de rri6mc dcs coiitrats faits pour aseuver lc puierrierit d'unc dcltc Ifgitiriic. 

1983. Lc paicrncrit anticipd fait ou déhibur insolvablc est rait en frrude dcs droits,$cs crdiincicrs. 
: 1983 h 1MS. Le gaicincot d'iinc dclto par antieitiation, 1.0 scnoncii)tion a iinc succcssio~i ou i iin droil dc 

propribtd, Ia rcmisc gratuiled'unc dclte et lous les actcs sembloblcs sont susccgtiblcs de rdvocalion. 
1986. I,cs crkoricicrs nc pcuvent retliihrir une sépi\ralioii dc biens c n k c  époux, ni obligcr lciir dbblleiir 

ii ncccptcr rrric doniition ctilrc-vifs, ni I'acccl)tcr i sa pliiec; t l g  nc pcuvent noii plus obligcr iin coiieri- 
ticr de lciir d6bitciir a faire un rapporl, loisqiie lciir dóbileur n'n pas cxcrcC cc droit.. 

1987. 11s nc peuvcnk affecter au paicrricnl dc lcurs dcttcs (comiric Ics droits [icrsoiiricl$ c1 Chux d'usufriiit 
dcs bieris d'uii rniricur), les droitsauu rcvcrius des biciis dotnux cl aux sommcs ducs pcur snlairc d'crnploi 
[)ul>li(!, pour dcs gogcs, Ou pour rbcompensc de scrviccs pcrsoriilc~s. 

4988. L'action r8vocatoirc n'cst poiiil acqiiisc au cr8encicr Iiour un ccnlral nnttrieur i sa cr6arice. 
1989. (;ctlc actioii se ~ircscrit par iiri nn, de lu part d'iiii cr6~1icicr, du joiir du jugctncnt ; e t  do lo paitt 

tlcs syridies ou rcpréscrilaiis dcs crbancicrs collcclifs du jour do lcur norriinaliori. 

ClibPITRU IV. Dqs difirontcs cspdces dlobligaIions. 
s ~ c ~ i c i n  r. Des diffdrenfcs csg~?ccs d'ol~liyaliuns. 

1990-1091. 1.~6 obligalioris ordinaircrrierit stiyulc'cs yeuveiil B1i.c divisc'os dc ia manihrc su,ivantc, savoir : 
l?n persorincllcs , transinissiblcs ou rBellcs; cn sigiplcs~ou coiidilivt\ticllcs; cri obligcitivns :i tcrrnc ou saris 
tci'mr, rclalivciiienl no 1crnl)s dc Icur gxdcutio~ : cri oblig:\tioiis coiijoiictivcs ou ai ter tia li^^^; C i i  conjoili- 
tcs, si[iarkcs ou solickdircs, rclativcmcril aux parlics; çn divisiblcs oii indivisibles, rcialivemcot h ieur na- 
lurc ; cii obligatioris ~idrialcs ou iion pbnalcs, rclativernont Icur fvrriic. 

SECTION 11. De8 obligulio?~~ po?*sunnallcs, hvunsmi8rib~e8 et ~ d f d l e s .  
: 1992. Uno obll&ation cst purement ~icrsorinelle iorsquc niil, cxccptd Ic cr0aricicr, iic pcut coritraindrc 
b sori exbcution, ou lorsquo I es6cntion a'cii pcut etrc cxigde que contrc Ic ddliitciir. 

L'obliljalion est trarisiiiissiblc lorstlue les hdrilicrs de I'uiic ou de I'uutrc pnrlic pcuvenl conlrnindrc 
les 118riticrs de I'autre R. ltax6culion du con t r~ t .  

L'obligatiori cst rdellc lorsqu'cllc est altacliBe a iinc prcpriétb immobilibre ct passe avoc ollc, dans 
quclques mains qu'cllc se lrouvc, saris rcridrc le licrs posscsseiir ~icrsonncllciiiciil rcsponsrhlo. 

4993 i 1998. 1,'oùligatioii pcut htre personnellc ct trunsriiissiblc quaiil au crbaocicr C1 quant au d6lii- 
t c ~ ~ ,  et contrniridre leiirs hkriticrs, i toutcs scs suites. 

1988 h2003. Sont pcrsoniicllcs: I'obligation de [iaycr uno rcntc viagkrc; t'obligaticn de rairc 0tlos coritruts 
d c  lou,agc , dc rrinndat u t  dc sociklb. - ?,004. ~ o i i s  Lcs droits acquis, eii verta d'uiic vbligatioii traiisrriis- 
sible, gci,veii~ ctrC cbdds e t  t rauuport~s.  

2003 ii 2001. I.es okl.igntions rbcltcs pcuvenl 6lrc conlractbcs de lrois mnni6ros : 
l o  En alienantan bicn-fonds sous une diargc rCcllc, expresse ou qui s'iiidult dcs disliositioos d e  Ia 101; 
20 J I I  alic'riaiit lo ~)rol>rii.th d'un bicn-fontls c11 favcur d'unc licrsoirue . c t  c11 iiccordniit h iiric aulrc 

quclquc droit rdcl I cxcrcer siii cet fintncuhlc ; 
30 ICn clonriaiit iiri droit d'hypotlidque sur ce bicn. ' 

2.008. I,cs obligntions rCcllcs qiii soiit irriposCcs comme coiidilioris de I'nniélioralion ct'iiii bicn-fonds 
sonl susccl)tililes dc toulcs Ics niodiTic:~itions que lu voloritb dcs ~iurlics peut silggdrcr. 

2009 a 20iB. Sout obligatioiis rdcllcs , celles do Tournir un clicriiiri au public, les scrviludcs, Iiaux. 
1o~'er$, hyr~udhkques , rciitcs aifcctanl un immeiiblc, etc. 

sccrioru 111. Dcs'obligalions siinples cl condilionncli~r. 
2015. Une oliligation sirnplc cst ccllo qui iic dblicnd, pour son exficiition, d'aucun bvincmont liri.- 

vu Iinr Ics ~iurlica. 
201G.,Comn4e 1168, C. N. - 2017 i 2020. fhrnrnc 1 t ~ 9  1 117 1 , C. N. 
2021 ii 20%. I,es conditions soiit cxprc~scs ou tacitcs. I!:llos Foriiiciit partic inlOgrsntc dii corps d e  I'o- 

bligalion ct soiil soiiiniscs iiiix rneincs rFglcs d'iiilcrprdtation. - 2026-2029. Commc 11T3 à 4 174, C, N .  
2030-2031. 1,'ol)ligation 'ri'est ccperitlaiil piis nullc lorsi~u'ellc ciiiieiutc i co qiie 1c dCLiteirr fusso oii n(i 

Sassc pns un ccrlain nçte , ou lorsqu'il cst stipiilh que sa durc'c dépciid dc Ia voloiilb dii crbaiicicr, coiriiiie 
qn bail OU uno \,cri tc h rCinCrC. - 2032 a LY37. Comnzc 2 175 à 11SO. Ç. N. 

2088-2039. Coinme 1151 -.1132, í:. N. - 20.1.0-2041. Commo 1183-1184,, C. N .  
2042, I>UUS 1 0 ~ s  L ~ s  C R S ,  Ia rbsoltrlion d'un corilrat pciit dlrc dciiiaiidcc paraction oii par voic d'cxcen- 

lion ; c t  lorsquc Ia coridition rbdclutoire repose srir iiri dv&ncriicnt qui  ric dkpcnd, lias dc la volonl6 
dc L'utie ou do i'autrc dcs psrlics, Ic coiitrut cst rbsolri do pleiri droit. 

s i i c ~ r o ~  iv, Bes olilo/alions (i tcrrnc OU 6ans l e m e .  
2043-2044. I,c loimc ou lc tomps donni! polir I'cxécution do i'obllgatiori pciil consi~tcr dans uri laps dc 

lcrnpç d8tcrniind ou donu i111 dvèncmeiit , pourvu qu'il soit ccrtairi tlurts le cours ile Ia ii:itiirc. 
42045. I,orsqu7aucuri tcrrnc ri'n 6td fixb par ~ e s  purtics Iioiir I'c-i6ciitioii, I'ot>iigntiori doil etrc ciCcut6c 

. imm(:diatcmcnt, h moiiis quc le contrairc rio rbsultc dc Ia iialurc dc L'iicla, 
t o ~ ~ 6 1 ~ ~ ~ ~ ~ c < - ~ ; ;  i?$:,l;lEk;,c; ;irF6z;li. Lorsqu'il y a ccssivi~ d c  bicns valontairc ou forc6n , 

2UEili-2051. Si Ia sfirctd ou lo caiitiori doiindc pour assurcr Ic ~isicinciil d'une dellc à lcrnic dcvienl in- 
sulXisanlc , Ic crdiincier ~icilt crigcr cii oiic rneilleiire gnraiitie ou Ic rcinbourscmciit. 

5052-2093. On o jurqu'ou couelicr (lu solcil <lu dcriiicr jour du Lcrinc , tion rornprii cslui du contirt 
' POur PaWr Ia (Iettc. 

20Sd ii 2056. Lorsquc Ics tcruiç~.consistcnt en inois ou cn annecs, on obscrve l'ordrc du cnlcndricr. 
SGCTIOX v. DCS obligalio?)~ c ~ ~ l t j o ~ ~ ~ t i v e ~  c1 all~rlialivc8. 

2057-2038. Une obligation conjonctive esl cellc oir les diEbrcritcs ehoscs qui on sont I'objct, sonl jointrf 
par una coiijonclion ou de loute autre manihrc qui prouvc que toutcs sonl s0parCment coinliriscs dans le 
ooiilra(, 

i YO3D. Arais si divcrses choscs sont comprises sou$ un notri gCiiérnl, I'obligalion rr'cst pas con~onctivc. 
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SELIIOX v 1321 sc~rne1t6 1 9179. I,c dkbitcur n'esl noint oblig0 de cornprendre dans Ics bicris qu'il cedo le8 cffets qui no Bont pas 

so Cclill qrii cst dbfbrc d'olticc liar IC ~ u g c  ti l'unc ou 3 tnnle, eL I'autrc d7en substituer urie ~ o u v c l l ~  ù sa nlace. 
thiilrc de5 rilirties. I 213'2 Poui  const i tu~r  une novution il l u 1  <~ii'il ait cxistd. L~U 4mps ou $11. a (I6 w n l l l ~ f b ,  u n i  obligalion 

4.337. Lc scrrnciil jiiBicioire est de dciix cslidccs 

i o  Cclii! ilu'irnc pnrlie dCFbrc B I'autrc poirr cn birc dh-  
pciidre lc jugerri<!iil Uc Ia cause ; i1 cst nppclk cE6cisui~e. 

$ 1. Du scrment dkcisoirc 

siijcts i etrc saisis. 
2150. Toulc vcnte de bicns ckdfs R des crhanciers doit htre failc avec les meiiios forrna~ií4s que Ia vento 

dcs bicns saisis sur cxtcution. 
CECTIIIEi li. DE I& WW~14011 

2.181. Ida novnlion est un contrnl nui rerifcrme dcux stipulations : I'unc d'6leindre une obl i~al ion oxii- 

valable. 
2183. L'obligation atit0riciire iloil t t re  dteinle cn totilitd, autremcnt il n'y a poiut do novalion. 
2154. Fouteb: csp8ccs d'obligations sont sujellos B novrition. -2185 12998. Comrns 1971 a 1281, C. W. 

1338 Lo scrmrnt iii.cisoira ~ieiit elre d m r t  sur quclWJc 
~specc de coii~oslation i~iic oc soit 

dxB9. np ddfd id  que un hit personnel ls 
partic d Iaqiictic on lc ddierc. 

13GO. 11 iic t,ciit etrc dCfei6 cri tout iilal de cniac , ol en- 
wrc qu'i[ I I ' P ~ ~ S ~ O  ati~iin crirnmt~nccmcnl de preuvc dc Ir 
iicmaiidc oii clc I'rxocpiion sur laqueltc il est pvovoqii~?. 

iS1. Celui auquel I C  scrmenl rsl dMbr0, qoi le rofuse ou 
nc cnnscrit IJY d IC rhl6rer h son advcfsnirc, OLI I'advcrs~ire 
h qui i1 3 ~ l b  PBEOPI! e1 qui IC I . P ~ U S C ,  doib suocombcr dans si] 
drmaiide oti doiis son oxceliHon 

13fi2. be scrmcnt no cul dtrc rhicr8 qiiniid lc fait qiii en 
ral i'oltjct ii'ari poinl cclii ricc dcirs ~idr~ics, irisis ?.;I ~iuic- 
mciit 1iere;onnol a eolui aiirlucl Ic scrinciil avail GiD deI6i-4. 

1363. Lnisqirc Ic scrmoiit dPfkr6 oii rPf~rB a &te fait, I'ad- 
versairc II'CS~ point reccvnlilc .i eii lsouver In foiissi~~~. 

1366. I.G pailie qiii o ddrpri! o11 rClCi.6 ]e qcrinciit, ire pi.iil 
pliio se rPiiacLc*r lorsqiic L'fldvcrsniro a ubcidro q u  11 cst Iirct 
h faii3e co SCIIIICII~.  

,J6J, ;: ,iit fait no forme qri'iiu ,lrofit de 
l l l l , l i  i coiilre c t  ao profitclo scs Iii.iiticrs 
et ayat ik-ca~~~ Y U  coiltrc CIIX 

Nkaiimoins lc seimcni dCi'4rO liai. I'iin dcs er4ancici.s SOII. 
daires ;i11 d6hileur, nc IiliCrc cclui-ci qiic 1iour Ia par1 dc cc 
creu iicier , 
Lc scrmcni d6fcri! au t1dh;~citr principal iilidrc ~galcinriit 

les C~ULIOPS,  

Fimlui dkikrc Q I'iiri tlcs dcliitcuis solidnircs pralite aiix CO- 
dfiliiteurs , 

El ccluí tll-f0rú d 10 caiitioii lirolitc ali dPliirciir piiiicilial. 

lh,llllP14 S,,l.mC,,l , O,lnlllte1Jr 
Iidnirt! ou I I C  Ia caiition ,,C Iirtifiti: a,ix autrtascodc!~l~cum 
iiii ddbitciir principal qiic lorsqic'il a dtb dOICrh sur Ia dctlo, 
ct iiuii sur ]C ini~ ike 10 ~o l i i l a~~te  OU du cau t io~ i i~e i~~c~i~ ,  

$ 2. Du sermcnt dhferb d 'onic~ 

1siIG. Lo jii$o ~icul dBf6rcr h l'iiiic dcs ~iarties I B  sprmcnt 
nu pDur cn lar[ c tlb,~ciidro dbcision c;iiisp, ou spolg 
incnt paur dl'icrminor Ic inoiilant de Ia condoiniiotioii. 

I 3 j Í .  LI J I I R C  iic priililii6r~r tl'oflice lc scrmeiir, soir hiir 
ta dolnoli*ci soil sul I'cxcelItiori qili S c$l ollllos~c, que sou3 
Irs drox contlitiniis siiivarilos, il I'aiit. 

) o  que ln ii~rnnri~lc uii i'cxi.eptian nc soit pas Iilcinemcnt 
jiistilicc ; 

90 Qi1'rlIe I ~ C  ~o l t  v38 tolnlcm~iit d6riiidcdc ~irciiv~s. 

Iiol'a LCS dciix CfiS, Ir rlolt cn ailjugcr ou rc~clti 
~irircincnl, c1 siiriplcriieiil Ia dcinniide. 

i3G8. L s  s~rmrn t  dci4r0 d'oflicc Jdr I<: ,ige 3 I'un,, dcs 
panics, i10 pcul Olre par ctlc 18fci.d b i'outre.d 

1369 bc sertiicnt sur 13 vnleili dr lo cliose dcmand@o ne 
peur CWc i16frrk oi. Ir: jiigo ai1 dcmiidciii qiio lorsqii'ii c s ~  
d'aillciirs ioiliossil~s du Gi)rialJlZr ,lutrcniciit cate vaieui 

Lc lugt rloiL niBrne, cri cc tas, ùCiarmirici 13 yomme jus- 
(111'9 coriciiiicnce dc Jaqiicllc Ic dctiiaiidc~ii cii seia cru siir 
6on scrrncnk 

1.lV. 111, TIT. 111. 

SLCTION i11 De ia vcinise de Ja detle. 
2195-9186. Comme 1282 B 1284, C. N - 2187. 1.a rcmise d'unc detle cst loujours prbsum60 avoir ÇtB 

acccptbe pnr lc dbbitcur, e6 clle no pcut blre rbvoqubc par !c er6ancicr. 
2198. I,n dklivriiiice Eaile au ddbileur d'unc copíc auIutlicnlic[ue de l'actc nokiirik par leque1 l'obligrlion 

est contractde nc i'orrnc liris a ellc soulo une 1ir6somplion dc lu remise de Ia detto. 
2100 ii 2202. Comms 1269 a ICBR, C,  N. 

SIICTIOA IY. 178 ta c . niation. 
2203-2204. Comnis 1289-1990, C. N - 2203. Comme ' - I ,  l e r  8. C, N ,  - 9206 h 9213. Comma 12%! h 

1299, c .  N, 
SEGTIUN V. Do Ia cunfusfos. 

221&!2215. Comma 1300-1301, C. N. 
IRLTIOY VI. DE lapcrts de la dose duc. 

2216-2217. Cornme 1302-130Y;C. N.  
3N DC i'aelion an ~bulli ' ib OU C% ~ C X C Z S ~ O I I  dcs convemtio~s. 

2218 ~o~~ I :.. , h  1311, C. N. 
CIMPITHG VI. De lu protwo de8 oliligations c t  do cells du paicrnent. 

2229-9230. Comfi~o 318-1316, C. N. 
S ~ C I I O N  I. De [upreu~ie IillCl'n/e. 

2231. L'actc aiitbcnlique en rnatibi.~ dc coiirentiíiii csL ccliii qui a 6th rcçu par an notaire publio ou sutre 
ofliciei. aulorisb a cri cxcrror Ias fonctions eii ~irbscncc de deux t0inoiris lilires, riiiiles et i g k s  d'au moins 
c{iintorzc ans, ou tlc lrqis Lbrnoins si lri paslie corilractantc csl aveiiglc. Si Ia prrticric sait pas signcr, 10 no- 
laiic iloil lui t i r e  qiposcr a I'attc sa rnsrquo ordiiiaiia. 

2232-2933. Comme 4318-1310. C. IV. - 2238. L a  confession dcpaiamcntfaile dansun acle nuthentique ne 
pcut pas Ctrc conlcslte qous Ic prklcxte do I'euccption dc non numcrulu pecunb, Inquellcdcmeurc obolie. 

223542:lfi. Cornrnc 4320-1321, C. IV. - 12237. On pcut fariire sous sigriaturc privée tOils !c6 actes quc lcs 
lois [iosilivcs ri'ririt pas ordonnb dc pnstier pardevaiit natuirc. 

2438. I1 n'cst lias adccssairc quc ces rictcs soiant bcrits do Ia main dcs contractrns, pourvu qu'ils soieat 
sigt16% d'cin. 
85159 :I 224I.  Cammc 1322 i 4 326, C.\N.-2242.1 cs vcnlcs ou Cchangcs dcl~iens-fonds eld'6sc~svcs raits par 

actc soiis sigiintiirc ~irivfic, sont vnlables du joiir do Icur ciiicgistrcmerit chczlc notaireou de laiir Iivraison. 
2%.1:3. IAS vrtites ou doliangcs de bicns mobr .. snnt riuls contre Ics arcluPrcurs de hotine foi ct Ica 

crd,incicrs. li rrioiiis qiic I,i possrssion ii'cri nit h16 ' ri!e avniil q!i'ils ii'aiciil obleriu un tlroit linr posscssion, 
a41 ,i 22.46. Cornine 13:10 u 1332, C. N. - 2211. I,cs copies d iiclc~ crrbifibes conformes ii Ia rninritc par 

lesiiotiiires clui cn soiil ddposilnires foiit l'oi de cc qiii cbt coiitcnu en Ia niinute, saul Ic ea5 oii 11 scrail 
proiirb cliic soiil iiicxaclcs. 

2248-9259, 1,or~qiic le litrc oiiginal oii In minulc n'existc pIus, lcs copies font foi et supplkenl l'original, 
si ellcs aoiit ccrtilibcs coniorrrios u Ia rninute par Ic riotnirc, ou ,i I'aclc cnrcgistrfi par l'oülcior püblic aii- 
tia. - :i CCt ~ r c t .  - . 1,'cnregistrcment d'un ucte qui conlicnl Ia vcntc ou l'dchange (I'iln immeuble n a d'effet qu'autont 
qrir cet ucte ri bti. rcconiiii nnlCrieiircinent, ou prouvb par le scrrnciik d'un tbrnoin prbsorit. 

2222 h 22;4. Cornnte 1337 a 1440, C;. N. 
SCLTIOK ri. ni? Iu prouee lostimonialc 

22:õ. Toirt oclc d'aliPnation de bions-fonds oii d'cscla~cs doit btrc rbdigd par ecrit,  ~ ' i f  a 6tB lait vcrbale- 
incnt, 11 scra vnlublc conlre Ic vcndour e1 I'achclcur, s'lls on avoi~ent aoris scrment I'existcn~o et s'il y ricu 
UClivraricc. 

222:)G. II no hera regi nucunc preu\w par tPrnoin$ coritrc cl  outrc Ic con!cnu nux actes, ni suc ce qui scrait 
a1 .. 5 avoir Bte rlil avnnt, lor8 Ou Ue[)iiis Ics aclcs. (1341, c. N.) . . . 'l'oiilc çoii~rcntion verbalc rclatiucrncnt i das mriiblcs ou ii iin paicmcnt, liirsqiie Icur valeur n'cx- 
cedtl lias li00 ~iiiistrci, pourrr sc ~iruuvcr ~ i n i  Ia dcposiliori d'nu rrioiiiq iiri LCnioiri, nceomlitignbc de crr- 
COU"lUiiCC5 i~iii  Iacorrotiorcrit. (3349, c. N.) 

2 9 3 .  Si i111 d e  csl pcidii oii ddtriiit, on pourrn cn [irnlivcr le eontcnti, lioiirvu qde Ia perlc cn sort 
El :. linns cc cri$ iiii cnnlioniicmcnt peut fitrc exigi5 par le juge dc piii\. 

. naiis tuus Ics cns oii uri acle pcidri scrt do hasc h une tlomniii~e jiidiciairc ou h Ia dCfcn.;e qui y est 
f a i t ~ ,  un doit prouvcr qu'il a dti! dorini! nvis ile crltc ~ ~ c r t t !  datis quelquc paprcr pulilic e l  que Ics moyens 
corivcnnliics aynicni 616 liris poui rcpou,ri'ci. la possession. 

2"260. 1.es 16rnoins cii rrintière civilc doivcnt avoir quntorm uns, jouir de leurs droils clvils ct n'avoir 
W C ~ ~ I I  inIelaCt d m s  Ia contcsl;ition. (285, C. proc. f r a r ~ . )  

226l Lc tdnioin qui cst pareiit dc I'iiric des liartics iiisqu'nu quntribmc degr8 cn ligno collatçralc, ou i 
bc': iigc~, OU dc ~ ' o ~ ~ l ~ u r l i b r e ,  n'cst pas rtrlirorhnbii~, mriissa di'position ii'u [ias ie mhnc  degrb de eonliancc. 

2!62.I,'aj~ocut nu Ic procurcur ne pcuvcnl doriner lcrii 18moigiiagc sur lcs confideneos do leurs cliens, 
saris leur coriscnlcmcnl. 

sacrroa r i r  Dos pl%~onzpltons. 
9263 h 2267. Comme 1389 8 4353, C. N. 

~ E C T I O N  iv. De Paueu de lapal16. 
22G8 i 2270. Comjnd 1336 a 1356, C. M. 
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'i 5 (Des Eng~gotnst~s stnzs 

GODE NAPOL&O~P. 

TITRE ]V. 
. , 

DEÇ BNGhGEarEN8 Q U I  SE FORMENT S , ~ N S  CONYENTIOK. 

. CIlIPITlLE lar. 

Des puasi-contrufs. 

1570. Ceriainb cngapcmcns sc  tornicnt snns qii'il intcr- 
vici~no aucunc convcntion, ni de Ia par1 de celiil qui s'o- 
bliye, ni de Ia Vacb Ue eclui encors leque1 il ar olillge. 

Les uns r6sultent de l'aulorllt3 seule de46 1oi; lm autres 
riaissent n'un Cait pcrsonnol'b coluiqui se broiivc oliligO. 

Les prcmicrs soni les cngagcmens formes involontairt.. 
incnt., tels quc cecia eii1r.e prepribiaircs voisiiis, ou ceux tles 
tuteurs et des udininisiratcurs qui iic peuvciil rcfuscr Ia 
ronolion qui lcur cst dkCer8e. 

I.es engagcmcns qiii naisscnt d'un bit  personncl à celui 
ui se irouvc oltiigc, rcsultenl ou drs qliasi-coiiirnis, ou 

!esddlits ou quusi-dclits; its fonl Ia inalihre du prhscnl litre. 

1371. Les quasi-contcals sont lcs iaits purement voloiitai- 
teu tlc I'lionimc, donl il r8siiltc un engagcmcnl quclconquc 
ctivers iin tiers c1 quclqiictois uii cngagement r6ciproquc 
dos ~ P U X  pariici'. 

1379. Lorsque yblonlqiremenl on ghre L'nffoiro d'oulriii t 
sbít qiieie propfiliil6taire cofinaissola gcetion eoit ri'ili'ignore, 
cstui lui ghio oontracte I'cngagerncnt t&ite ]e coniinuor 
lu geslron qu'il aconimcncdc, c1 tlc I'nclievcr jt*sqii'd cc que 
le proprihlnircsoit cn ctat d', poiirvoir lui-in4ine: il doit sc 
cliargei Eplcmci~t do toutes~es d&endaneus dc eetto mdmc 
'ulthiro, 

II so soumct ù loiitcs lcs ubligat~o~is qiii rdsiil\eraIcnt d'un 
mandat exprks que lui aurail doiinC le proprielairc. 

1373.11 ckt oliligB de continuor 6a eslion ,, cneorc quc 10 
tnalrrc vienne c i  parit a y n t  quc likniic 801i consommte, 

Crlticr nit pu on prendre Ia direcllon. jiisqii9ii ce.quc I i: . . . . . 

ia74 11 e& tenu d'app0~6cr 6 Ia geslion dc I'affalre tous 
[cs soins d'iin bon p6re.d~ Iamille. 

~bmmoins  les eirconstanocs giii I'ont eonduit B çe chnr- 
pr i e  I'r(laira, pourrnt aiiioruw Ie juge h m@dtfn In 

!onimages ot  inididls qui rfisulteraient dr?s iautes ou dc Ia 
iifigligcncc du g4raiiL 

q. Le mdtre doiit I'aroire R 416 hien odministrhc, doi1 
rcmplir Ics engagcmcns que le gkrciil a oonir;ictbs on son 
nom, l'iiidcmnrscr do toiia Ica cngagemcns per8onuels qu7il 
a pris e1 lui remliourser loutes les cLBpeiisc8 uliles ou nkocs- 
~aires'~u'il n fnilcs. 

r370. Cciui qui rcçoit par erreur ou seiemmcnt ce giii ne 
lni est pns 110, s'oliligc A lu resliluer h ccliii tlc <lili 1'8 
indhment reçu. 

43'17. i,orsqu7une pcrsonne qiii par crrcur, fie croyait 
dbbili'ice , a acquiltB une dette, eilo 0 10 drolt do r h p i . t i 0  
conire lc crbancier. 

NQnnmoins os drolt cesso dans le cas oii le cr6uncier n 
iipprimb son litro par siiilc dii plicmenl, sauf le recours 

colui qui a pnyb conlro Ic verilabie dObitaur. 

conuenlion,) 

~OULSIANEI  (1) 

TIT1IE V. 

DES QUASl-CONTnhTs , ET 
Er QULSi- 

~ 8 ~ 1 ~ s .  

9271. Comrne 1570 , 
C. N. 

CIlAI'lTRE Ia)*. 

Des quasi-conlrals. 

2272. Comnte 1371 , 
Ç. jy. 

2273' luis a 
deux espbccs priticil~iilcs 
qui  doiiiicnl purticul i? 
rcr,icnl licu qiinsi- 
conlrnls siivoir: Ia gcs- 
lion d'alraircs I c  pnic- 
Iiient d'uric 
duc' 

2274, Commo , 
C. N. 

2273, Cclui qui nc 
im'nisc6 (iuc une 
affaire, n'esl pointobligb 
d e  se cliarqcr d'uiic uu- 
t r c ~  lorsqu i1 1 1 ' ~  a poinl 
de  connexil0 entro Ics 
dcua. 

2276 iI 2 5 %  Comme 
$373 1376 , C. N. 

pp~hP28,~.Comma~23s,  
C. N. 

2282. Uno choso non 
due celle qui esl 
P ~ Y ~ C  5ur pro1)osition 
d'un"bligution qui 
n'ex'stail pasl OU d'un 
eng<igcir'ent On 
trouvait libkrk. 

2483, 0)) rcgardc ausfii 
comme dii, cc qui o 

p y b  'vcrtU d'"" 
ti're nu" 

22sdi IiC paicmcn'au 
que1 on  l~oiivait soils- 

uiio cxccplion 
qui  'leignnit Ia  1 

dorine ~ ~ l c l n c ~ t t  lieu . 

Ia rdpblition. 
2289. Mais i1 fautquc 

cctie exception soit tcl tc, 
qri 'o(lc nn8aIilissc mEine 
l'obligatiori naturcllc. 

2986. 011 a payb tine 
c h o s ~  noli duc qlrarid je 
ptiiclnont a CtE fait cri 
vcrlu dBiine convcillio!i 
dont  ~ ' ~ m ~ t  cst suspcndu 
I,ilc conditioli donl  
I*bv&iicmcnt esl iriccr- 

CONCORL3ANCE ENTRE LE CODE 

CODC SABDE. 

TITRIC VXI. 

DBS EBGAGEMEXS QU1 61: POLUENT SAAS C O R Y E I -  
l l O N .  

1498. Comnbe 1370, C. N. 

CIIAPITRE Icr. 

Ues quasi-contrais. 

1189 iI 1496. Comms 1371. 1 1318, C. N. 

1497. Celui cpii a reçn indfirneiit une cliosa , csl 
lcriu do ia rcstitucr cn naturc, si c i ~ c  existe ; si c!Ic 
cst p t r ie  ou ddttriorde, il doi t ,  d;iris Ic ciis oii i l  
I'" rcçuc de  rnauvaiso ruí, on rcsliliior Ia valcur , 
lors rrierrrc que Ia pcrte ou Ia d8tdrioratiori ri'csl 
wcivdc quc por cas fortuit; s'il I'a rcguc do  boririo 
roi, i1 ri'est tcnu ti cri restituor lu V ~ ~ C U V  qiic jus- 
qu'ti concurroricc dccc  doiil ila pro[iib. ( 1 ~ 7 6 ,  c. N,) 

1498-4499. Comma 1380-1381, C. H. 

CIIAPITB'L-. 11. 

Des dc'lits el des qtcasi-delits. 

1300 h 1334. Comma 1382 i 1336, C. N. 

4503. Celui qui a un justo rnotif dc  crnindrc 
que son fonds, ou toute nutre chose dont  i1 csl 

, C" ~osscss iOn nc sOil menock d'un dornmago 
considkrablc c t  proçhriirr, par uri Iitlirnont, por 
un arbre  oii i r  un autrc objct dc  m t m e  naturo 
qupon aoire !ridivido poufdor i i t  dans Ic voiai- 
iiagc, cut, cn exposant l e  fait au jugc, rcqub- 
r i r ,  s o k n  ia divcrsitC do< elrconitaiiccs, qu'il 
p r c s ~ " r i v ~  les incsuilcs convcnablcs pour obvicr 
nii dongcr qui eat ddnonc0 , ou qiie Ic voisin 
sol1 condamnd iournir cauticin pour lc paieincnt 
dcs(jummngcs que l'etal ~ c t u c l  dcç clioscs pour- 
r"t occasiOniler' 

1SOG. Celui qui a licu de craindrc que Ia nou- 
vcl e u v r c  qu'un iiidfvidu aura cntrcyiris sur  son 
projirc hbritage ou sur colui d'uii aiitrc, n e  caiisc 
du  domrnagc a son fonds , poiirrn, duns I'ann6c n 
COmptCr d e  L'dpopuc ou l'ouvrogc aura 616 cont- 
itrcncb , ct  uvadt qu'il soil teriiiirid, cri fairc Ia 
dbnoneialion nii jiige, alin qu'il statire proviaoi- 
rernenl, jusqu'a cc  qu'il ait  &ti: dCfiniiivciiient 
~irorioncd sur lcs droils rospcctib dcs ~iarlics.  

1507. Lc jiigc, aprhs nvoir pris connaissance 
dufai t  , pourra, siiivant Ics circonslanccs . fnire 
suspcndrc Icriouvcl muvcc, ou cii porrricttrc Incoti- 

NAPOLEON 

CANTON DE VAUDi 

- 
T1TllE 11. 

UES E N C i i C B > 1 ~ n S  Q U I  S E  

FOnlrgNT sAns coNvsn- 
T:oX. 

1022. Comme 3370 , 
C. N. 

CIIiiPITRE I. 

Des quasi-contrais, 

1003 i 1093. Comma 
1371ii J C, N. 

1034. Comme. 6JG , 
C .  N. 

1038' Pnrciltemont 8 

IOr"~il'il 7 a deux ou 
plusicurs propridlalrcs 
d'iine maison communo, 
c t  ~ U O  i 'un iI'oirx rci'iisc 
ou ric)gligo d'y b i r e  Ics 
rC[~aralions ndcessuircs 
[loiir cri cin[i6chcr Ia 
ruinc ,  cclui ou ceiix qui 
0111 rClrarb auront coiitrc 
Iour copropribtaicc uiic 
crburice pro~iortionrielle 
A Ia 11nrt dc  cclui-çi ãans 
Ia maisori cu~nmune.  

1036 nifimc 
licn dr i is ]c  cus o" 

Ic pi.opri6tairodsiiric tiar- 
tic diçtincte dViinc nlai- 
son no fnitpas lcsr,ipnrn- 
tiolis n~res5aires 
empechor l a  riiine d runc  

<lc m<nii: 

Si  Ia r b ~ a r a t i o n  nbgli- 
gEe Btnit c n  eiilicr ii lu 
cliargc de I'uri ilos pro- 
pritliiires, Ia crbnrrce sc- ,, d,, iiri dans sa 
totalile, 

Gt lAPITRE 11. 

DCS dékls c1 des quasi- 
délils. 

1031d1038. Commc1382 
e l  1383, C. N. 
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dODB AOLLAIWAlS. 

TITLiE III. 

ibes ODLICJATION~ arir n ~ i s s ~ r u r  
ui: L.( LUJ. 

JEÇTION I. 

Disposilioi~s géttdralcs. 

1388. I,cs obligatiiins do ta lei, 
rdsullciit dc Ia loi ~eu lc ,  ou de 
Ia loi liar suito d'un I&it do 
I'koinrnc. 

Les ohllgations qui nnlssent do 
Ia loi sculcs sont lraitces dnns 
ICS ~ C U X  prctnicvs 1ivi4cs du prt- 
scnt G O ~ C .  

1389, 1.0s obligntlons qul naIs- 
scnt ilcla lui porsiiitcd'iiri h i t d c  
~ ' h o ~ l i l ~ i ~ ,  r t S ~ f 1 ~ 1 1 t  d'u11 fait li- 
cite ou d'iiri fail illicilu. 

SI3CTION 11. 

Dcsobligationr q i  r<ni~Ilentd'irn 
/uit l iaito. 

1390 1393. CommC 1378 h 
1375, (i. N. 

139.1. Celcii clui I'nffairo 
d'alitrui ~riandat, n'a droil ii 
oncun salaire. 

I393 ò 1397. Comme 1375 
1377, C. N .  

iaria, wlui qui ,  
foi, recu une qul ,,. duc, doit ,siituer 
rlvce les iruits, dil 
jour du ind81,erid;i,ri- 
incnt dominagcs ct iutbrttr, 
si Ia chose cst dGtEriorEc. (1378, 
c. N.) 

Si In chosc C s l  phric, mEmc 
Par tas fi)rtuit, i1 sern LciIu d'cn 
paycr Ia villeiir, fiycc I C S  darri- 
magcs Ct inlérbts, i i  rn(t1ris qu'il 
nc pi'oiivo qu'cllc ffit Bgatcrricnt 
p6rie clicz cclui autliicl ellc dc- 
vai1 blrc restitiibe. 

,399. cnmnlo 3380, C. N. 18 
est ajouli ce 5 : 

S,il a cliose h titrc 
sratuii, i l  do i t  ricll rCsliLljCPi 
etcelui qoi L,a rcçuc clciricilro 
propriktiiirc. 

3MO. Corhmc 1381, C. N. II 
est ajoufe cc $ : 

i,c posscsscur o lo droil de rc- 
bonlion jusqu'au rombourscmcnt 
do ces d6penscs. 

CODC B&VAROIBq CODB AWI"I'ICII1EX. I I O ~  ~ W S S I C E ~ .  

111:s ICNCAGEMCNS auc sp. tnn- 
I E N T  SbYS CONYF,NTIONS ET 
I>ÇS ~ u b s i - C O N T ~ A T S .  

Liv. I V .  ÇIirip. XIII. 

2 .  Clinciiri Csl ccnsd youloir 
cc yiii lui para21 ulilc. Per- 
soiiric li<: doi( s'enricliir audP- 
lriinerit d'uutrui. (1370, c. ri.) 

i.:elui yrri veril profilcrd'un 
ruit doi1 aussi en supportor les 
aonsEquenccs. 

Do ccs principes rdsultcnt 
lcs quasi-contrais. 

2. Çclui qui gbre volontairc- 
mcnt Ics alfaires d'aiitrui doi1 
contiriiicr c1 achover sa gcs- 
tion , ct doit agir cn li011 phrc 
dc i'ilrriillc. (i372 ,I 1374, c. N . )  

Mais d'uii autrc c010 les cn- 
gngcnieiis clii'il prentl oliligciit 
Ic rriaftrc dc lu chosc; i1 doi1 
Btrc iridemriisd dcs avances 
qu'il a faitcs dans I'intdrfit de 
I'afiairc. (4372, c. N.) 

Ori rPpond niernc dcs biiteç 
les plus IÇgCres drns Ia aos- 
tion dcs affiii~es d'riutriii , eii 
Vais tas  : 

l o  1,orfiqu'on s'y est immiseb 
conlro la dbrcnsc du firoprik- 
lairc ; 

20 I.orstlue liar l'ciict tlo sn 
gcstiori oii a dciirlC uii tilus 
habile gbrarit ; 

80 1,orsqu'ori cntrelircnd 
tine gcstion ~)Brillcusc, ou qui 
demuiidc dos (:orinnissancos 
porticulidrcsdorit on iriunquc. 

3. (;ciiii qiri o rcçu cc qui  
nc lui est prisilii, s'oblige, lui 
c t  ses iifiriticrs, ii Ia restilu- 
tioli. 
4. ~orsqu ' i l  y a contcslatioii 

;i" 11 cause d'uiic liromnse, 
C crbmcicr doit vrouvcr Ia 

deite, si S ~ W U S O  n'eit pas CI- 
priinbc daiis Ic cisnlral. Si cllc 
Y mt Ciionrbc, lo ddbitcur doi1 

c n ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , I t " ~ ~ t h  e,ac- 
tiiO ct qui lVn reçu 
ic riie, ii faul quc I'un prouvo 
le paiemcnt ct L'aiilro Ia dctle. 

(;. Uuiia lcs cas où un vcrsc- 
incnt dc forids scrait bi t ,  cc- 
Iiii qiii i ra  op t r l  duit prouvcr 
(1110 sa causc n'est pas une 
dcltc. 

Ucs dc'lits. 

7. 1.e proliriCtuirc d'un ani- 
rrial cst respoiisable dii dorri- 
mago qu'il occasiontic, i inoiris 
qu'il no próíkrc I'iibaiidoriiier, 

<~u'il  poul toujours b i rc  si 
C ' C S ~  un animal dorncstiquc. 
(138Y, c. ~. ,dZf . )  

r.c Iiropriçbliirc dlune 
inaison cst reslionrablc du 
diir,lmngc caus8 chute 
dc clioscs lorriùbcs oii jctbesdc 
cçtte maison; mais il r aon rc- 
cours coritrc I'autcur du dom- 

I IilílgP. 

oes E N G A G E ~ T E Y S  QUI S E  FORSIRNT SMÇ COXVBIY- 

TlON. 

(Ctiapitrc XlI.) 

1035 a 1037, Cclui qiii, sans mandal, se mdlc 
deu iiR'aircs d'aiilrui , rdpond dc toutcs les con- 
sçqucnces dc sa gcstion, nlris s'il ne  s'y imBiscc 
que dans ia hiit d'cmpeclicr un domniage i* 
mincnt, !a dkpensc yu'il a faitc doit lui Etre rerri- 
boursdc,lorsin6rncquo scs soinsscruioritddmcii- 
rds inli~uctucux. I1 cn cst de memo, lorsqiic par 
suitc de sa gestion il a ~irocuri: dos avantiigcs 
consid8rablcs alix ticrs. 

4038. Si Ic mondataire hCnbvotc n fiiil i Ia 
cliosc dos changerni!ns nuisibles, i1 doit ou ro- 
mcttre Incliriso dans son dtat priinilifou paycr 
iiric iridcmnitd. 
1099. (:c!ui qui a coinmenc0 ii gbrcr les a h i -  

rcs d'ai~lrui sans rnandal, doi1 achcvcr sa ~ c s -  
tioii ct oii rondrc comptc coinrricun mandataire. 
(1972, c. x.) 

3040. (;ciui qui , contre la volontd manifeste 
d'irii licrs , se mblc de scs a8'ztires, lui iloit cles 
dotninagcç et iiitdrets, et perd laus les irais qu'il 
a avancbs, 

1012. Çelul qui dbboursc pour un tiers une 
somme clue cciui-ci nurai'l dQ payer 18galcrncnt, 
1)clil deinrntlcr rci~~baurseiiieril. (1475, c. R.) 

~l)/r:$. (ielrli qui sncrific sa chosc Iiour un inth- 
rbt corriinun, a droit i u n c  iridcmtiitb proportiori- 
iiclle. 
nos ddiits , qTcasi-ddlit~ ct dornmuges-istt&&fsm 
4993, [I iaut distingiicr oiilrc doininago cl  pri- 

r,. 1 .. dc gni~l. (,1*149, c. N.) 
lz3.*. ~c'domiiiiigc ~irovicnt d'un dblit, dPiinc 

nbgligcricc ou du liasnrd. j,c dblit peut &tre vo- 
lontairc ou involoritairc. 

129:. 11 c ~ u l  rbparcr Ic dommngc caus0 par sa 
fautc. (1382, c. N.) 

1290. La lir8sarription csl toujours qiie Icdorn- 
rnagc n'r pas Ctd occasioiiiik Liar la hu tc  d'un 
aiitre. 

1298. Cclui qiii prbtcnd avoir cinpdchb sans 
sa . ,..:.. (10 rernplir çcs dcvoirs, doil leliroriver. 

. . . (ielui clui cntreprciid uii ouvriigc doi1 
avoir c o i i n a i s w ~ c ~ ~  et l i l  ~ ~ I C I I S  U ~ L C S I * ~ ~ C S  

pour I'acc~irn~ilir. 
i : ) r ~ ~ .  U ~ I  cspcrt ou uii honime de I'nrl g!ii 

doiiric des conseils , qu'ii se fait rcitribuer , re- 
pond dc lcirr utilitd. 

1 3 ~ .  Si plusieurs pcrsonncs sont coiipahles 
d.nn dommagc rbpon,jcni soli<ajrcluanl, 

rrioins qno ce dommago provlcnnc 
*'une fauic, et non d'uric prbrnCditalion, ct si Ia 
par& re~liective ~ieut  Clrc dBlcrmiii6c. 

4 304. S i  uiie partic dr? donirniigc a CtBcommisc 
par cclui qui n droit u I'iritlcinnilb , i1 dcvrn 
su~iporlcr une p r t  proliortioncllc du tloiiiiiiugc. 

1 3 ~ .  On ncr6ponil pas du domrriagc que I'on 
cruse Inutrui cn usrnt ldgulcinent d e  scs droits. 

1306-1307. gdntiral celui qui causo ii arilrui 
un dommago itivoloiituircme~~, Ct Sans fia rauto, 
n'cst tCiiu auclirlc rel)aration; mais si piir sn 
prolirc fiiute, i1 cst L"'iv6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ g h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  sr 
roison, i1 rd~ioiid du dolniiiagc (lu'il occusiurlnc 
dans cct Ctiit. 

1818-108. gol'diens imbbcillcs <Ies 
cnrtiiis cciix-ci rCliondcnt , s,il a nPgligcncc dii donifnafic dc lcur  occasioiiri0 pnrt ct si par ia 

~bsdc n'a pus liar aon h i t  doriri6 iieu au 
dorrimagc. (2384, c .  N.) 

-IdoS. I,cjugc, lorsqupi~ seta alipe16 6 
cer,accordcra uiioindcriinit0 proporlionn!c a Ia 
fortune do Ia partic IBsCe el de ccllc de I autnur 
dii dommagc. 

1311. Uii dommage occasionne par !e hasard 

Dos dilits ct guusi-dilits. 

(Tilrc VI. Irc Parlic.) 

'I- Lerlommnge cst i';ittcintc portfe a la tori- 
pcrsonnc quant  a son corps, 6oIi 

Ou 

7-(0, Cclui qui orcnsc nn individu avetl 
tcrition, ou kiulc ou par omission 
dsun devoir, doil une salisractioii corrip16te, 
c'cst-8-dirc Ia rhltaration du dominage 6prouvb 
et du Iirolit 

12. ~ i i a n ù  i1 sVagit d*uno fniite nioins 
on nc doit quc l'iiidcrnnith d u  dorninagc rcel, 

18. L'itidelnnit& compl+tc, pour faulc 
ou inicritionnclle, doit htre l jonn~o,  nlor s  n,eriic 
W'il Y aurait egaleinerit h u t e  dc lu l>ark d: 
130ifCnsb. 

g4w Lc fait  cclrii qui e le dommage, 
doit etro lirouvb. 

8 .  rcsponsabilitk du dorrimage passo aun 
hbriticrs I'o~ciiscur. 

29. T.orsqiic Ic dommugc provicnt du fail dr 
lilllsieiirs, ils rdpoiidcnt solidairorrienl cn cosdc 
fautc gravc Ou iiiteiitionnclle, 

3G-37. On nfi doi1 pas d'indcmnil6 polir un 
dommugc calrsb ar I'excrcicc de sol1 droit,  i 
nioins qu'cnlro p!rsiciirs mailibres de I'cxcrcer, 
'I1 "'"' dcsscin ceilc (iui pouvait btrc 
prdjudiciablc. 

M. Celui qui sc rnet dans un Etst oh il nc dis- 
pose lias lihrcment do SCS r:icu!tOs, rhpond,dii 
dorrirriagc qii'il a c~usBdaiis cet &ai.. (13S3, c. 8.) 

si dc5 fiiricux ou dcs cnrans ru-c~essoiis 
scpt.& c~us,,nt iiii dommng, on no ycui cl, 

"ur"ivrc pr6s aroir discull. Ia ccllc de leurs I C U r r o r L U n c  parcns ou rlc 
Icun crirnteurs+ 

Ccttcaction nc peiit inCmc (trc crcrrdc aur 
Ics b e n s  dc ccsiiicapablcsqu'a ln chnrge de lotir 
Iaiswr Ia jouissancc de CC ~ u i  est nbccssairc [iOilr 
leur ciitreticn ou leur Cducation: 

/i!;. Cclui qiii agit par ordrc dc son su~ifr ia i~r  
e1 d'iinc rrianibrc tioii proliitibc par les loiis, n ' c ~ t  
cxpos8 ii nucuric res~onsa1)ilitci. (114, 9e $ , c .  
~i i i l a t  français.) 

J,C rnaridant nc rbpond pas dudommngccai~s~ 
: par Ic rrinridnlairc , lorçcfiic Ic mandat hcrit 

n'est pns dksapprouv0 liar les lois ct qii'il n'y 
8 pus cu fautc grave d h l l ~  I C  choir du manda- 
tairc. 

$5. ~,'uctionondommn~cs-int8rBts (sauf lc cas 
contrati prcscrile ans al'rès ilir'oii 

a cu connaissarice dii fait; c t  trcnte ans aprcs Ic 
fiiil,si on n'eriupascuconnaissancc. (2262, c. N.) i 

56. On rdpond dii ùommagceous6 faulc dosiir- 
Teilluricc par le fait d'un iiidividu dc Ia dircct i~n 
duqiiel on csl chnrgd. (1354, c. N.) I 
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I 1380. Si cclui qui a reçu do bonnc foj, a vendu L 
cliosc, il no Uoit restitucr quo lc p r i ~  de Ia vente. 

la8i. Cclui auquel Ir aliosc esl rcstit!i(re, doit tcnir 
complo, mCmc au osscssciir dc aFauvaisc roi, rlo toii- 
tes les db ciises iilcessairos ot uli[cs rlui oiil BtB fai- 
tcs pour k conscrvation de Ia cliosc. 

1382. Toiil fait qriclconqiic dn l'iiomme qiii caiisc h 
outriii uii iloinrnagc, oblige cclui liar Ia bule duque1 
jl est arrivd, d le rkparer. 

4383. C:liacuii ost rcslioiisablc dii dommage qiilil a 
oriusd iioii-sculcinent par son hi t ,  mais siicurc par sa 
n8gligenc;e ou par son imprudcnce. 

1584. Uii est fespoiisahlc non-sciilumciit (lu dom- 
niage que 1'011 cause par son prolir0 fuit ,  mais eiicorc 
de ci:lui quicelcaus8 par lc fait despersonncsdoot 011 
doit rkpondrc, ou dcs olioscs qiieI'un n soiissc gardc. 

I,o pOre, e1 Ia mhrc aliFiis lc tLdc6s dii mnri, soril 
rcsponsnhles dii doinningc cnuu0 liar Iciirb: enfans mi. 
nciirs tialiitanl nvco cur ; 

Lcs malires et les cornnicttniis, iiii doniina e cause 
par lcurs dpmcstiqiies et rk os& duns Ics 6ricliaiis 
auxtpti?llcs 11s ~ c s  orit empl)oyFs, 

Lcs iiistitutcrirs C l  Ics arlisnns, dii ilotninsgc cailsi! 
par l eu r~  eieves e1 ap reniis peiidaiit Ic ícinlis qu'ilu 
sorit sous Iciir survoi11)ancc. 

I I,ii rcs[ionsabilild oi-desstis n licu, 3 moins qiic ICS 
pbre ct ivii're, iiistiliitcurs et aclisaiis, li<: gi~oiiveiil 
nii'ils n'onl nii citi~>bclicr Ic fait qiii doniic licii A CCltC 

i3Bu. Lc propri8ltiirrc d'un oiiimd, oii oelui qrii s'cii 
scrt, pciidniit ~ i i ' i l  esl h soii tisage, est res oosahlc dii 
iIiirnrnuge que ~'oiiiinal n causb , soib qiie Faniinal filt 
&ar8 ou eoliappb. 

138ii. Lc 1iropri8lairc tL'iiii hrlliinerit csl responsulil: 
du dommiigc c;i[is$ par sa ruiiic, loraqii'elfc? est arri- 
vbc par i~nc  siiilc du dC$tit il'cni~~clieti 0?1 par Ie vice 
1Ic si l  ~onst~iicli011. 

2287. I1 ne faut point Etendro cc principc aux choses dues i jour ccrtain, 
ni our  conditions yui doivcnl certuinonient arrivcr. 

43288 h 2280. Commc 1374 ù 13'19, í:. N. 

2291. Co?nme 2380, C. N. I1 cst njozaic' : 

S'il a rcçu rlc maiivaisc foi, i l  iloil, outrc ccllc reslilulion, indernniscr 
pleinemcnt ccluiqui a pay8. 

2262. Commc 1381, C. N. 

2293. Toutcs persoiincs, meme cclles clui sont incapables d e  conscntc- 
mciit, pcuvent , par  le quasi-conlrat rbsultant du  h i t  d'un ticrs, htre obii- 
gOcs cnvers lui e t  I'obliger envcrs clles. 

1,es tutcurs c1 ciiriitcurs dos mineurs c t  dcs inscns8s sont responsables du 
dommngc cnush par ccux qiii sont sous lcur  garde. 

2300. Les niaitres d'csclaves sont responsablcs du  dommage cousd par cux, 
sauf I'abandon c~u'ils peuvent fnirc dc Icurs pcrsoririos. 

2301. I,e propriCtairc d'un animnt esl rcslionsut)lc du dommage qu'il o 
caus6 ; mais si I'nnimal 8trit ~ icr t ln  ou 6gare dcliuis liliis d'un jour , i! 
pcut se  d d c h a r ~ c r  de  cctto rcsponealiilit6 cii I'libnritloanant I ccliii qiii a 
souffcrt Ic clorii!riagc. 

I1 fout cxccptcr le cas ou lc innftre u Iai?;sE Cclialilicr un nnirnal dengcrcux 
ou ma l~~ i sa r i t .  ('1383, c. N.)  

9403. Lc dommo c caiisó nc s'cçliiiic 1)ns toujours A lu valeur rEcllo tlc Ia 
chosc ddlruitc ou g % t ~ e  ; il cst sujet a Ctro rdduit suivnnt tos cii*conslances, 
si le  propribtuirc de  Ia cliosc I'a irnlirudcinrncnt exposdc. 

SRCTION 111. 

Des obliptions quç rkukteni 
d'un fuil illicite. 

140,l ii IMY. Cummc .L382 i 
13W, C. N. 

,1400-IMI7. En cas ù'liomicidc 
involontairc, e1 mbinc dc blcssii. 
surespar irnprudcricc, Iccoiijoint 
Ias enfans e t  lcs pcre c1 tndrc qu 
vivuienl du traviiil dc  L ~ I  per- 
sonne tuOc ou blcsslc, on t  unt 
oction eit dommogcs-iiit8i'&ts. 
2408. Des dommagcs-iatbrht! 

scront Egalemont accordds quand 
il s'agira d'injiires. Ee juge lei 
iixeru sclon Ia gravit0 riu Fait, I a  
fortuiie dcfi partics e t  sclon le! 
circoiistanccs. (Z. frrtnç. dw li  
mai 1818,) 

I 2039. Lc plaignsnt peut en 
outre dcmandcr que le  jugcincnl 
rcndu siir u n  B i t  d0clard cnlom- 
nicux soil aClictiE. 

1.i10. ~ ' i n c u l p 6  ~ i c u t  ptCvt'nir 
les poursuites cn dcrnandant par- 
don devant le  juge. 

141 1. Ccttd nclion peut Ctre 
cxcrcte ii I'occasion de  dilisrna- 
tions oiivers un d6Punt par ses 
tiareris en ligihe ascciiduntc et 
dcscendnntc. 

1412. I1 ii'y a pas d'injurc snn? 
ititerition expresse, 

1/*1:1. 1,'action civiic n e  sciCii 
pns recevablo si la  vBri16 du iiiit 
r6sulte d'uii jugeincnt ou il'uri 
iicle ubhonliquo, ù moinq cluc 
I'intciitioii il'iiisul tcr nc  soit bica 
Pvrdcnle. 

I4P.I.. Lcs six articlcs prtlck- 
dcns nc  pourront pas Otrcappli- 
qu6ç cn cas do r8coiiciliation. 

14tJ. La rnort do I'inculpi: oii 
do Ia persorinc injuribc n'iitinulle: 
paa I'oction prbvua par I'iirticle 
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cst sripportb par ceclui qui I'dprouac , i moins qu'un aulrc ri'y ait donn0 lieri 
pnr ndgligcnce ou aulrcment. 

i313. En gbribral on nc rhporid pas du fnit d'un autre, c l  lorsqiie lcs lois pro- 
nonccrit ccltc rcspuiisa!iilil0, on a toujours un recoiirs h cacrcer contrc lui. Saut' les 
oxceplions dans lcs cas suivans : 

1314. Ainsi, on r6pond cnvcrs lc proprihlairc do Ia maison ct ses coiocataircs 
du dornmagc occasionnk par iin doincstiquc entre nu scrvice sans attcstation , 
ou par un iiribdcilc, oii par un crimincl que l'on a rccuellli clicz soi. 

1318. Cclui qui r coiiíiC In gcstion d'une affaire h un incapablc ou i uni? 
pcrsonnc d'un enncl8rc dtirigcrcux, est rcsponsable du dommagc qui peul cn rb- 
sulter pour uri ticrs. 

1316.1,~~ aubcrgistos, lcs pnlronsde nnvirc ct lesvoituriers rdpoiidcntdudommago 
cause par lcurs prhposds dans leurs fonclions. (1386, c. R.) 

1318. Si quclqu'un Bprouve un dommage par suile de In chute d'un 01)jct dii 
Iiaut d'utre rnaison , le propridtairedu logemcnt d'oir Ia chose ost tomb4e scra rcs- 
ponsablc dcs suilcs do I'kv0ncmcnt. 

132.0. Si iluelqu'un est Iilessh liar un animal, cclui qui I'a cxcit0 uri qui a ndglig6 
dc le $arder cst responsable dii donimage; mais s i  aucunc faiitcscnrl~~ililc.ii'eristc. 
on consi,&reIedornmagc comme un accrdenl. (1383, c. n.) 

1321-1322. 011 n'r pas Ie droil de tucr I'uriimnl d'iiutrui que I'on trouve tiur so?i 
foiids, rnais scrilenicnt de lc (Siasscr ou dc le rncltre en fourricrc , jusqu'i cc que 
le propriblairc fuurriisso caution. ( 433 ,  Cods pénal fmçcl is . )  

1323. S i l  y a mauvniso intontion ou nbgligcncc grossibrc, on doit un dC- 
donirnagcmcnt et en. oiitrc dos domrnagcs-intérets pour le gain perdu ; diiria 
tous lcs autrcs cas, on doil un dddornmngcment sculcrnerit. (1382, c. a.) 

1.323. Ccliii qui iait unc blessiile R outrui , Iiii doit les frais dc gudrison , Ic giiin 
pcrduou h pcrdrc, c t  ciicocc uiic indeinnitc pour ses souffrnnces. 

13%. Si Ia pcrsonnc blcss6c a 6th dkligur&o, on lui doit cncorc un dk- 
dotriinagcrrient, surtout lorstlue c'est unc fciiimc. 

1327. Si !a mort s'cn suil, on doit B Ia femmc et aux cnfans du  ddhnt  rino 
indcrnnit0 proportionnPc h Icur pcrtc. 

1325. Cclui qui dkhauchc unc fcmmc e1 In rcnd cnceinlc, 11:iie les frais de  
I'accoirclienicnt, s:iuf les dovoirç rbsul tan t du cliapitro 3, I r e  plirtic, c1 saui l'action 
des lois crirnincllcs. 

13%. Celui qui prive un indivjdii de sa liberte iH0galcmcnt, liri doil des doiri- 
niagcs-inlerets ct son I.lrirgisscmcii1. S'il no pciit pas Ic h i r e  dlargir, il cst 11-iiii 
d'iiidcinnisei sn femrnc ei ses ciifiius, comrric s'il uvait occosionri6 .sa mort. (3 / i l ,  
Codc pCnal fwngctis.) 

1330. On rbpond aussi dcs suilcs rlbiic cnlúrrinic. 

G O i u r i .  Le maltrcne rdpond pas, en rhglc gdndrale, du dornmage causb 
par ses domasliques, i moins qu'il n'uit pu I'cmptcher, ou qu'il n'ait 
eu connaissiince do lcur incspacild, do letir nLlgligcncc ou de  leur m8clian- 
cctd; il cri cst dcmêniei  I'Cgurd dcs ouvricrs, des npprcnlis ct dcs locatai- 
res. 

Cependrnt , dans les cas oii l'action en responsahilitd est ouvortc contre 
les maitrcs et lcs propribtaircs, clle no s'cxcrce sur lcurs biens qu'autant 
que ceux des domostigucs, ouvriera ou locntaires sont ddclords insuffi- 
snns.(1384, C. N.) 

70. Cclui qiii entrctient dcstiEtes anuvagos, r8pond de lous Ics doinmages 
occasionn8s par cllcs. 

73. nlois quand cc sont d a  animaiixdomostiqiics, les dommages-iiit8rtta 
ne sont dhs quc dans Ic cas dc n0gligencc dnns Icur gurdc. (1385, c. n.) 

75. Cclui qui irrite un animal iiuisiblc ori non, rbpond des dommagcsoc- 
casionnbs par cel animal. 

79. Lu porsonncrcs onsablc doltrcrnctttc Ia cliose dansson dtat priniilif, ci 
en cna d'iriipassiliilil~ cii gaycr lo prir meme ti'uiiccliou, s i  lo dornmiige 
a 416 caus0 avcc intention dc riuire, 

.98. Celiii qui tueun liommc dolt a Ia mbro et aux enhns tous les frnis 
de  ~ntdecin,  cnterrcmcnt, clc.; et s'il y o iaute grave ou intcntioncoupalilo, il 
doi! parei- unc pcrision alimcntniro ii Ia veuve el subvenir a l'dducalioii 
c t  a 1 cnlrcticn dcs crifans, lors meme quc ccux-ci yossddcraient une forlune 
sirflisantc. 

103. S'il y n hu te  lbgkrc, i1 nedoit que I'cntroticnabsolamerit nkccssnirc. 

1 I I  . Quand il s'ogil de  blcssures , Ia viclime pcut lortjour~ rdclamcr lea frais 
de gubrison ; ct s'il csl laùoureur ou bourgcois de condilion coinmunc, il a 
droil i unc indcmnitb pour les doulcurs liar lui soufferlcs. 

I l5 .  Si par siiitc d'une blassure la pcrsonna esl incapnble d'cxercer son art 
ousa lirofession, cllc doit &tre indcmnishe de tous les avantagcs qii'clte a pcr- 
dus, lant que dure son inca, ocil0, 

123. Une fcmmc non marihe qui os1 dbfigurko pnr une blcssrirc. peut domnn- 
(ler une do1 I celui yui l'a causkc. Cettc dot scra iir4c par le jugc, scloti l'btnl 
do lnpcrsanncblessdo c1 lc dcgrd do ciilpabiliti: dc sol, aiiteiir: s'il nc iicut 
pnyer le cnliilal , i1 eii servira Ics inldrEls i 8 pour ccnt I'nn. 

432. Cclui gui aura Fait incarcdrer un iiidividu et Ic jugc qui aura accoi'db 
ill8gulcn~cnt cclte inçarcCration, sont solidnircmcnt responsablcs ciivers la 
iiersonne riclinie de cct acle arbllrliirc. (2063, c. N.) 
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I cone ra~~orEoa. 1 naux-SICILES. I 
I TITRE V, I TLTllE V.  I 

DU CONTRLT bC BARIACE Ei DKS DROITS REYPECTIFS 
DE5 ÉPOUX, 

1387. La loi Re rbgit i'association conjiigalc, qiiunt aux 
Iiieiis. oii'l ddhut do convciitions snéciulcs. ouc Ics diiouu 
ÍiéÜGni' r i r i  iomme iis IC jugcnl B Ijriipos, í > & ~ i i q i i ' ~ l ~ - i i  
tie soient uns ccntrairi~s aux mmurb:. e t ,  en oulre, sous Ics 
~nodilicalions qiti suivont. 
4388. Lcs Bpoux iic poui'cnt dbrogcr ni aiix drnils risiil- 

lanl de lu puib-saiicc inaritale sur Ia Iicrsontic rlc 13 Comrne 
dos enfaiis, ou qrii appnrlienncnt au mari cominc clicf, iii 

3ux droilsco~~Eei.ti~ au siirvivniit dcs bpoux pai le titic de Ia 
picéssanocpalemcllc e1 par le lilre de Ia mt~ur i ld  rtd Ia lu- 
lolle c1 de l'dmnncipnliolt , iii niix disposilionfi prohiliiiives 
ilu 1ir6sent Codc. 

i?K!i. 11s iic ciivcnl Faira aiicune coiiveotion oii rcnon- 
eiatton doi11 I'oKjct scrait de cliaiigcr I'ordre li:gal dcs suc- 
cossions, snit par rappcrl h cux-inhics dons Ia succcssiori 
iti! Icurs ciif,~iiu ou dcscciirloos, soit >.ir iopporb Q Icurs cn- 
iaris cittrc oux i saiis prkjiidicc das d0nalicris r:ntrc-virs ou 
iostainciitcircs qui liourronl uvoir licii sclon les forines et 
dans Irjs oas tlbrcrminba par le lnbscnt Codt?. 

1300. LcsBpoiixiii! Iicuvcrit pios slil>iilord'une marii6ic gc- 
nCi9lc quc Iciií associalioii sera rCglOc ~i;ir I'uiic dcs coiito- 
iiies, 101s ou statutfi loca~lxqiii ~'Bgissoic~~lci-~Icvanl 1c~dive1.- 
ses parlics du icrritoirc Irançais, ct sont abrog8s par 10 prd- 
scni Ccde. 

1391. Ils pciiveiit ccpciidnnl cl0clmcr, tl'unc maiiibrc yb- 
nhralc, qii'ils cntcndent so maricr ou sous lc r6giino dc Ia 
corntniiiiaui<', ou sons le r8l;iinc dotal. 

A i i  yremier cas, c1 sous lo rhgirnc (10 Ia cotnmiiiiaut0, Ics 
ilicils deu dpoiix c1 do Icurs hhriticrs sororit r&glku par leu 
dis osilions dti cliupilrc I1 dii ~irdsent litrc. 

Aiicieuxiõrnecas,el soiis ic r6girnodo(nI, lcursdroitsscronl 
rBglds pai. lcs dispositions dii clioyilro 111. 

1593. Ln simplo sliliiilatiori qiic Ia l'citiinc se conslituc oii 
qu'il Iiii est coiisliliid rlcs Iiicii~ cii dot, no sumi1 p;is pour soii- 
iiicllrc scs bions au rhgirno dolal, s'it n'y a dans 10 contrat 

i de rnnciage uno ùbolaration cxrii.esso I cet bgard. 
Ln soi~rnissiori au rbgirnc dclul lhe résulte Iins iion ~ilus de 

lasiinple d6cl~i'aliori railc ar fcs blioiix, qtiils sc ~iiaricni 
u n s  cominunaiil8, ou qii'ifs seront sbliarks di: Ijiciis. 

1303. A ddhul do sIil>~l8lioii~ sp0ciales qui ddrogcnt n i i  
ii'giinc de ia commuiiaul6 ou le modificnl, leu rlig1esOtal)lics 
d;iiis Ia prcrnii.rC pnrlic du ctiupilre I1 formeiotit Ia droit 
commiin dela  Prniiec. 
139I. Toulcs convcnlioiis innl~irnoliinlcs scront r0digbc9, 

avaiit Ic mnriogc, par actc dcv3111 nolairc. 
g a ~ s .  E I I ~ S  iic peuvcnt roccvoir nuouri changcmciit al~rds 

Ia cC1Cbrulion [lu marmge. 
i30Li. Lcs cfiangeinens qiii g sci5aicnt fuits nuaiit cctto e6- 

Ihbraliun, doivcnl Birc const?lPs ~tai'acic passd doiia ia rnbme 
forme quc to contrnt de rnartngc. 

Nu1 ul~aiigeiiiciiloii eontrc-lcttrc~i'~st, au siirlilus, volaliie 
~ $ 1 1 ~  lii prI'scni:c e1 le conscillenioill siiiiiillanó iIc loules lcs 
pcihoniics qui Oiit C16 parlieu tiuiislc coiiirnt ùc inariagc. 

,1307. Toiis clinllgcrncus e1 oonlrc-loltrer, ni0me revdtus 
dcs lornies pri\scrilcs par L'urlicli? ~irdcddcnl, scronl sans 
olfet B I'dgarR dcs Licrs. s'ils ,nloiit 616 r6digBu i\ Ia siiiic 
dc ia niitiiile dii coiiliul d1: rnwiiijil! ; e l  lc notaice nc ~iouria, 
h peiiiu iIc doniniagvs e1 iiil6r0ls dcs ~ini'iii!s cl soiis pliis 
grmidc peiiic s'il y n licii, <Idlivrer* ni roascs'ni cxpkditions 
du  conlraldeniiiriogi! suris traiiscrirc iyi\sufic Icclinnyotnciii. 
ori ];i cniiirr-li~i.lrc. 

DU CORTIIAT D6 MARTIGP. li'i 

UES DROITS P.ESPBCI'II'L I l lS  

LPOUX. 

1391, C. H. 
1346. T,e silcncc dcs conlrac- 

tanssur la qunlilicatioii de  la 
dot, ou Ia sirnplc slil)alntion 
ai~'i inc do1 est conslitiito . 
si~tIil  Iiour soiiiiicltrc cos bicns 
ai1 r0giiric dotiil, quoiquc le 
coritrnt dc  mtiringc n'cri con- 
ticnric aucuiic dbclarntion cx- 
presse, (1382, c.  N. diff,) 

1347. h d0fiiut dc slitiirla- 
tions sp8ciales, qui tldrogerit 
au r6girric dotcil ou lc rnotli- 
ricnt , Ics rhgics Ottiblics daris 
Ic clinpitreXI1, de  Ia Dot, for- 
rncront lc droit  coininun du  
royauine. (1391, c. N., &r..) 

1348. Commc 139.4 , C. N. 
I1 cst ajoi(tO' : 

Sauf ;c yui cst ~i rc icr i t  par 
I'art. 1333. 

1449 ii 3:triB. Commc 1395 a 
2398, C. N. 

CIIAPlTRE l l .  

Uu rdgiqnc dotal.  

1353-13:i'k. C»mntc I240 ii 
25.i1, C ,  N. 

SIJÇ.FIrJN I. DE? 10 ~ O ~ i t i t ~ l i 0 9 t  
d~ dot. 

-2355. Cov~rnc 1642,  C. N. 
1356. Cct crrt. ,rnodijic ninsi 

l 'c1~1.1943,  C. N. ida  dotdurerit 
lc rnnririgc n c  pcut êtrc coristi- 
lude n i  aiigrncntee par Ics C- 
p o u ~  cux-mBiries. Si  clle c91 
coiislitude ou airgin~ritiJc p:ir 
dcs licrs e t  cju'cllc iic coiisisle 
i~u ' cn  argcril ,cllc n'critr:iiric- 
r& l'liy [iotlibqiic Ibgalc quc du 
joui de  l'iriscription. 

I1 cri scra dc niêrnc, s'il s'a- 
git  do forids doiinbs ai1 iuari 
avcc ~ i r i x  d'cstiiii~kiiiii c1 dB- , . , . . . . . . . . ,. . . . 

lX08. LC miiicuc 1i;iiiiic h Pniilraclcr mariage IiiiIiilc 8 cl~"it<in (10 lraiistatiori dc  
coiistnlir loutes Ics coiivciitioiis diiiit ce coi~lr~ii. cct siisr:rir- I ii1'011ri~L~. 
liblc; ct Ics coiivciilioiis et doiialioiis qii'il y a W i c s ~ ~ ~ < ~ ~ i ; f ; l  ' li57 6 1361. Comme 1544 
vnlitblcs, pourvir ilu'il nil Cti! iis!iislO, tlaiis l u  coiilriit dr$ j 1548, C, N,  persoiincs iloiil Ic conseiileirii!iil est iiOcessu~i~c noiir Ia 'vali- 
iiiib dii iiiariagc. . - - - . -  

CtltlPIl'iIE 111. Dlc rigirnc en  communaulé. 

CODE DE LA L O U I S Y A N ~ .  

sscriox 11. Dcs dri~ils rlu niai i 
swrlc8 Iiicns dolaur, clric I'in- 
alidnttbi!ild í l ~  funds dulrcl. 

4399. 1.a corninuiiaiilO soil ICgale , ,mil conv~niiuiiiiall~ 
conimuiicc du jourdu nijiiagi: coiilroctk ilovaril I'olliciar d l  
I'6tai civil : on iic poiib slipaler qu'cllc coinmciicera a unc 
aulrc c~oquc. 

P R E ~ I L ~ R K  PAIITIII. De la  con~rnunautd Eégnlc. 

1400. La comm!inarit0 qui s'+tabiit par Ia simplc &clara- 
lion qu'on sc marissous Ic !8yime dc Ia comi~i~inaiit0, ou 
110rnulgecontr~1, esl soiiiniac aux règlc$ cxpliqu8cs dans lcs 
six seclions qiii suivciit. 

TITRE VI. 

i 13u7- Comme 1349 
~~~~, C. 

1368. Cct arlicle csj~itic h 
l'urticlc 18Sii, C. N., a u  ca r  
06 ta jouisrance (1e ta clot cst 
riscvvde afr  m a r i  : h irioiris 
qiicllii fcmmc n c  soit lcriuc do 
( I ~ J ~ c F  subsidiairerneiit ics cn- 
fans. 

,I 369-1310. Commo lli3 j 
1YL7, C. N. 

230s. Commc 1387 , C. N. 
2306. Comwtc 1389, C. N. 
2307. Coinmc 1388,  C, N. 
2308-2309. Comme 1391-139>', 

C. N. 
2310. C o n ~ m e  1308, C. R'. 
2311. Lcs convcntioris Ics plus or- 

diriiiircs dans fc conlral ilc mliriagc, 
sonl : lu eonslituliori dc  dot c t  les 
divcrses donatioiis cluc los Bponx 
pciivcrit s e  íliirc, soit rdciproquo- 
rnenl , soit I'uri ou I'autrc ; ou qu'ils 
peuvcnt rcccvnir d'autrui cn coiisi- 
dération du rrinriagc. 

2412. 1.a socibt0, ou coinmunaiil6 
d'acqu6ls o u d o  gains, n'a pas bcsoiri 
d'blrc stiliul0o, ellc a licu par I'cf- 
fct d e  Ia 101, dans tous les cas ou il 
11')' a pas s1il)ulation contraiic. 
(1393, c. 8. )  

Mais lcs parlies pcuvcnt ia modi- 
íicr, Ia liriiilcr , ou rnbriie convcriir 
qii 'dle n'aura pns lieit. 

$313. ])c$ rlifli!rentcs convenlions 
qui sonl ordinaircs dans les con- 
lrats de  rniiriagc , oii qiii en soiit 
Ia siiitc , rbi i l  tcrit divcrscs tlistiiic- 
tions d I'bgurd des bicns qui sont 
I 'obji:t d e  cas converttioiis. 

2314. I,cs bicns dcs Elioux sc  rlis- 
tirigiicnl cii bicns proprcs c t  bicns 
comniuns. 

LCS hicos proprcs sonl ccux quc 
chac[rie 8poux apporle cn rnuringc 
ou qu'ií ncquicrt pendanl Ic rriaria; 
gc  par Iiéritagc ou par  daiititioii n 
lu[ Foitc particuli0rcrncrit. 

Les bicns commuris sont ceux quc 
les bpoux ncquikrent dura111 Ic iriu- 
ria C ,  dc  toute aulre inanibrc que 
cclfc énoncbc ci-dessiis. 

2318. Lcs biciis Iiroprcs tlc 1;i 
fcinnic sc ilislirigueiil cii doiuux et 
o.ztru-doi aux. 

Lcs Iiicns dotaux sont rciis. qrie Ia 
fcnirrie uliliorlc ai1 mari I)otii* 1 nidar 
i suliliorlcr Ics cliargcs du iriiiri;ige. 

I,cs Iiicns extra-doliiiix , iiiilrc- 
mrrit appelbs biciis paraltl iornn~m, 
sont rciix yui nc  foi11 ~ioi i i l  ~ inr t ic  
de  lu dot. 

CIIhPITRE I t .  

Dcs dffirct~les esplccs de convcntiuns 
matrimor~iales.  

Si%LTiO?i i .  Dca diill~tf0n3 f@lts C?? con- 
sidd~aiion du +turingc. 

$316. 1,cs d[)oux peiivenl, par 
conlriit dc  iiisriage , se  h i r c  reei- 

i Iiroqucrricrit, oii I'oii dcsdeux d I'au- 
trc! , oii rct:evoir d'aulrcs person- 
nes cn corisidbralioii de  leiir nia- 
riagc, toulc cspbcc dc  doiiatioiis , 

: suivntit Ics rEglcs ot sous Ics tnodili- 
cutioris ~ircscri tcs ali ti trc dcs do- 
nalioiis cnlrc-uifs st ponr ccsuso de 

, mort.  (109 1 ,  c. ri.) 

CODE SARDE.  

DU CUfi'rllAT bE MAhlAGY.  F.T D a s  
DIIOITS EESPECTIYS DES EPOUX. 

CIIAPITRE [c?.  

Dispositior~s g i n k d e s .  

1514. Tout changcmcnt ou coii- 
trc -1ctlrc , rnernc rcvilu de6 for- 
rnes prescritcs par I'orticle prdck- 
tlent, scra sans cITct a 1'8gard des 
ticrs, si, en margc ou i Ia suilc dc 
Ia rninutc du conlral d e  mariage, 
il n'a BtChit tine annolntion indi- 
qiiiiiit 1':ii:tc qui coriticnt lc ciian- 
gcment ou In coiitrc-lcttrc. Cctle 
fiiinotatioiisera aiissi 1iort6e sur Ia 
copie (lu corilrat tla maiiagc rc- 
inisc nu ùureiii  de  I'insiriuation, a 
ta diligonce du  iiotairc qu i  I'aura 
rcçu. 

I,c notniro e l  l'irisinuatcur nc 
pourrorit. à pcinc dcs dornrnages 
e t  intbr&ts des prirtics, c t  sous 
~ l i i s  grande pcine ,  s'il y ri l icu, 
dbiivrer aapbdition du conlral de 
mariage,  sans transcrire i Iii suitc 
I'aiinotailori ci-dcssus mcntiori- 
nEc. (1397, c. N.) 
1:;13. Comnic I:IDY, C. N. 
1516. Gommc 1308, C. N. 

ClIAI'IT~U? 11. 

Dc ln dot. 

15.27. Cornme 1540, C. N. 
43 t8. 1,n fcmrnc qui se reinarie, 

n'cst pas, srns tine converitiori 
exprcssc, cciisdc apportcr uu noii- 
vcau mari In dot constituke i I'oc- 
casion dc  sori 1ir6c8dent rriariage. 

lli.19-1520. Cumriac lii42-151.3, 
C. N.  I1 cst a j o u t i :  

T,a coiislitutioii ou l'augrricnlo- 
tiori dc  tlot, qui scrail fiiitc! riar 
totitc ;iirlrt: I,ersonnc a[irbç Iri c& 
Idhrntion, ii'ohligcrn Ics liiens du 
mari cliio du  jorir dc iii Constitu- 
tion ou dc  I'uirgrricrilalion : d:ins 
cc rss .  i[  n e  poiirra btrc slil,iild 
uucun gniii dota!. 

V1"2, Co~?ti?tc 1 c r  5 ,  I:ih'r, C. S .  
I1 cst C!joctt6: 

Si toiis lcs bicns de  Ia rriCrc 
sorit tlotaux, soii ot)ligalion ii'aurn 
d'cfTct que conrorrnbrricrit ;iux tlis- 
posilioris dcs rirt. 1240,  1:i'i.l ct 
1542. 

1;22-1S2:3. Cotng?tc lS4, ' ;-~l:; i ( i ,  
C. N. 

1326. Co~nrnc 2. $ 1344, C. h'. 
4;s;. 0a.5 io tas Y ~ J  ics partias 

nc  scriiia~it pas d'accord sui. lc  
rrioiitaiit dc Ia dot qui  doi1 Ptri! 
cotistititdc i h fillc liar Ics pcr- 
sonncs mcnl ioni i~os  c n  I'art. 117, 
clle sera TirOc pnr le  tribunal 
d'apr6ç Ics circonstancos, (Ic mn- 
nibrc ccpcndanl qu'ollc ~i'c.sc&dc 
~ ) i ~ s h  rnoitiBdc lapart Idgitirnairc 
;i laqucilc poiirrait prblen(lrc li1 
fitlc sur Ic patrimoino du coiisti- 
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au coivlnlr DE srnnrace c~ 
OLS 0101 15 RESL'J!CTIi.E DYS 
PFOUX, R ~ L A T X V E M R ~ T  A zpuns 
B I ~ . Y S .  

CBAPJTBE 1, 
Oisposz'lions giniralos. 

1012 n m e .  Cornmc 4387 h 
1390, C. N. 

I O W - I O ~ ~ .  C ~ i n n i e  1:19$- 
1395, C . N .  

1048. Conimc 1398. C .  N ,  
1049, ~a fcmmc, durant lc  

mnriagc , iic peut atyuhrir 
d irnrncul)los par adiat. 
1050. Si  ~ l l c  acyuierl dcs 

inimcubles par Iciiange , ia 
plus valuc des fonds qu'elle 
iiiiru reçus cn coirtrc-changc 
Rcra cciis8e ovoir 6th paydc 
des denieis du mori, el scra 
B propriIll  d e  celui-ci. 

10J1. l'cmtnc ne peut 
durant lc rnariagc, iairc pns: 
rcr uuçunc cr6ance en fia Fa- 
veur, iii en acquhrir niiciinc 

ar cession a tilrc on4t cuu 
Pors rnême cruc l'argeiil q~i'cii6 
aurait appliqu8 o cctlc ciEan- 
co proiicndrait dc Ia dul oii 
d'autrcs bicns qu'clic niiroit 
apporlts I son niari. 

Lcs disliosilions dcs 
articles 10'49 e1 suivans rir, 
sont pas a[iplicables dans lcs 
cns ci-aprbs. 

Lorsqti'iioe femme , 
poridiirit son mariagc, alibnc 
un irnrneublc a elle apparte- 
nant , 10s crbnnccs qui pro- 

' viennciit dii rixde cctlc vcn- 
te sont stipuhcs en sn faveiir. 

1034. Lorsqu'il u 6th conve- 
nuduns lccontrat do rnaria c 
luvil scra Inil cmploi (lc t 

o1 1)our I'actluisition iI'un 
irnmcuble , l'irnmcublc acquis 
appaiiicndra a Ia femrnc, 
pourvu iluc i'eniploi a i l  616 
fait dnns i'annOe ilc la  rkeep- 
lion dc Ia dot. 
10,%, Loraquc i a  femme 

cst scpar6c d e  bicns,clle peul 
uctlut,rir des immeublcs, fiiire 
pnsscr des cr4anrcs en so Ia- 
vcur ct cn acqubrir par CCs- 
iioii ou nutremcri1 , I tiíic 
on6reuu. 

103. I orstliic, dans Ic rris 
p r h u  par I'ariicle 1101 , les I 

nir 1.n COBHUNAUTI: L ~ C A L E  EZ DE 
5l.S LIILTY. (1) 

SECTIOB I .  

De h communauli EgaEc dcs 
btcns. 

$74. A dater d e  Ia rons~mma-  
tion du maria C, i1 Y aura com- 
munaulb I%& entre l u  e l o u ~ .  
lant qu'il n'y aura Das 6th expres- 
sbmenl d6rofib par c*nven- 
tlm 1 1 .  malrimonialcs. Alirb Ia 
c. I. :.ation du mariage on 
n e  peut pas chnnger ou annuler 
Ia communaut.6 par conlrrit. 

175. La communautb so com- 
pose act i~cment:  
. De bous Ics biens mcublc~  c1 
inlmcu~les. de5 bi@ns prescns 

yenlr, memc ccux ~ c ( I u ~ %  ti- 
trc gratuit, a niuins duns Cc 
a'eriiiei. cas Ir testaleur ou 10 
doriatcur n'ail c ~ p r i m h  con- 
lrniic dans l'acte. 

$76. Quant a son passirj c110 
coinprend toutcs dcltes faitcs 
par Un conioinls avant ou 
pendarit 1~ rnai i - .. 

477. Teus 11 iiits, reycnus, 
~ i n  Ct Pertc sont Pour comptc 

e la cornmunaut~ pendant 
durhe du mnriayc. 
178. L e S  dctles qui ne sont 

~cl iues qu'aprbs le ddck  con- 
joinl, sont supporKcs I'h6ri- 
ticr du d6funl seul. 

SEC'I'ION 11. 

Dc Puhinist~atiow 110 ia 
comn~unuutd. 

$79. mari administre seu1 
ler bier. do In e o m u n a u l .  

11 ~ ) c u t  Ics veridrc, alihncr c t  
hàlbothbqu~r salis sccours de 
ia fenlrnc, siuf lc cas prdvu au 

a!inh (lc I'art 193. (1424, 
c. a .) 

J,c rcs le  comme 1499, ler 5, 
C. N. 

180. borsque le mari est al-i- 
sent ou dans I'impossibilit8 dc 
rnanifcstcr sa voloiilb, c1 qu'il Y 
o uigcnce, Ia fcnimc poliira en- 
6agcr lcs blcns Ia cornmunnii- 
t e ,  npr8s y avoir CtE  autorisce 
par justicc. 

[tir.  I Cbap. V I  } 

13. Ln dot peU1 &lre consti- 
tukc avant e1 aprbs Ia c818Bra- 
tion du mariage; mais duns cc 
dernier cas son privildge n'cst 
Ctabli que le jour de Ia consti- 
lution. Si cepcndanb ouciino 
dot n'a O ~ E  proinisc avant ie 
mariage , le mari n'en 1icut 
d o l a n e r  nucuos. ( Is9i- i59i ,  
,, .., a{#.) 

I.ciriari csl rripriBlnirodo ln 
do1 pendarit I! mariagc; il cn 
porçoit lesfruits cten supporlc 
lcs risyucs. (4550, c. 

14. Il c ~ t  d'usa e quc le 
rnari corisliluc a so kmrne uiic 
conlro-do1 qui ,  ii ddfaut d e  
ronvenlioris , doi1 btre Pgnle n 
Ia dot; lii Fernrric ii'n dc droits 
sur ccltc contre-dot quc lors 
de Ia diasoliitiori du niariagc. 

5 5 ,  ~ics tcnco ic  d'usagc quc 
par Ic coiilrat dc maringe Ic 
rriari constitue h Ia fcrnrnc uno 
rente daris le cris de son prO- 
dcccs ; rnais clle in pcrd si cltc 
corivolc a de soc.ondes noces, 

IG. Lcs dons ([u'il csld'uss c 
de fairc a In icrnme, ajirEs gn 
prcmibrc nuil, ilcvicniierit sa 
proliri0t6, ninsi cluc les rrrhcs 
donndes lors dcs fiançailles. 
(C'cst 10 dou du lcndeinain du 
~odcSuédois,)  

20. Tout ce qui a E16 donnd 
en cadcaii cst coiiimun aun 
Cpoux. II en cst d c  mEmc de 
leurs Bconomies pendant leiir 
ninriagc, r1 dcs mcubles rncu- 
blans. 

22. I,R psrtie dc Ia fortunc 
d~ ta fernrne qu'elle no s'cst 
pns cotislitutc o11 doi e1 dont 
cllc s'cst r6servC I'adminislra- 
tion ct  La jouissnncc s'iippeiíc , 
cornme dnns lc droit romaiii , 
~eecptotdtrm. Kllc ost parn- 
phernalc, si lernari cncst l'nd- 
iriinistrutror 01 l'usui'ruiticr. 

A rnoiiis d c  conventioii ex- 
Iircsie, [e bicii iion consti- 
tu8 csl toujours par~ph~mzclE. 
(1874, c. N.) 

La ddlivrance ctlc paioment 
rCcl de Ia dot ,  doivcnt btre 
prouvds par titrcs ou por tC- 
moiris, 

2:. Si Ic mnri sdrninislre 
mal Ia fortunc de sa ierniric, 

crlenccs d~ Ia fcmrric seionl 
liliscs e11 r igic ,  Lea cupitaiix 
(lill 1111 reiltreronl ~ l e ~ ~ d d ~ l l  
durke de eette rhgic, SCroiit 
rcplacbs enson norri. 

CIliIPITRE 11. 

6bCTIO?I I. Fe (a dea ,,icia8 
rlui ,,c,toceni ta remmo pcn- 
derrt b marange. 

(057. La doL est le hicn 
Ti? Ia fernme n P P c i r ~ ~  rnii- 
IIeo ic  inarinht. ( I L I U .  c .  n.) 

ou s:il est lui-riitmc tornhb cii 
dceonfilurc, le tribunal norri- 
rncia dcux curaleurs aux bicns 
de Ia Ccmmo sur su demando 
OU sur ceiic d'uo paicnt; i i  
yourraml.mc1canomrncrd'nfi- 
Ce- c-  N.)  
26. Le mari nc peut alikncr 

les incublcs oir les immcubles 
de sa femmo snns son conscn- 
tcment, si ce n'csipourun bc- 
soin prcsrant,ouu nioinr qu'ils 
nc luiaienldtdd~livrks Inoyen- 
i .:i1 un pr i i  convenu j<5&4 
I ' ,  .-. c. N.). Hors ccs css les 

(cg:gislB~tL.r~~prlaI IdalB en 
piajagit te ~ l b c  (EU Conlrat de h3- 
riogc au prernzor l tvrs,  rs v0~11t4 
rcO[ersf~~~ll@mdn~enl lemat%~e 01 

Ijzt ~ ~ ~ , " $ l f $ ~ ~ ~ f c $ ~ $ a , b $ f ~ ~  
rn/lua%t sur l'iiiat dcs persoalios 
nr puacaichg ecrs elasodes m c c  lei 
conl?.rrtrordz~~ire~.(~otedeBI.Kcc- 
ni~lswùrler, dans ia . BlrangQre 
d h l .  P ~ l i x  annec : -.. Pago 872.) 

fi,l" ~ $ t ~ ~ $ T i ; ~ ~ ~ ~ ~ ;  
,o,, w , a ~  l'lzvoms t~astpnst, p q u ~  
[e r<ai[re an >ianit~le w n  I. «lrr 

Dss Pactes mutrimonhux. 

1227. On appclle pacts de 
~nartage, le contrat conclu en 
vue du mariage pour r6glcr 
Ics inldrhls p~cuníaircs dcs 
Cpoux, 

1218. L i  dot eit Ia fortonc 
qiii cst npportéo nu mari pnr 
Ia femmc ou par irri lieri , 
your l ' a i d ~ r  a supiiorhr lea 
charges de Ia socidt8 coiiju- 
gale. (1540 , c. n.) 

1219. Si la Future cst ma- 
jourc, elle peiit conlraclcr 
cllc-m@mc pour constituer sa 
dot ; si ellc est rniqeurc, 
cllc a bcsoin duconsentcmcnt 
deson p8re ou d e  son Luteur. 
(1398, c. N ) 

1220. S i  la futurc ~ i ' a  pas 
dc fortune personneIlc, scs 
1ihrrclrnòreou aiculs doiveuk 
pourvoir i une dot coni # -  

blc a son dtat. {20b,c. N., .: ' 
1221. Silos parcns ou aicuts 

prbtcndpnt qu'ils no sont pns 
rssez richcs Iiour lui en con- 
. I  iiicr uno, 10 tribunal I U  
iinora. 

1222. si ia iille semirie snns 
Ic eonsontemcnt de son 118rc 
ou de sa mcic , iiucunc dot ne 
lu1 est due. 

1233. Ellc ne peiit jamais 
rbclamer dcux b i s  uno dot. 

1225. Aprbs Ia chIBbratLo~ 
du mariagc, 1e mari n:n pas 
Ic droit dc rhclamer uno dot 
aux paiens do son Bpouse , 
quand i1 n'en a pns 6th con- 
slitud. 

Mais i! peutdemander, aiis- 
silBl apr&s le rnnriagc, Ia dC- 
livranco dc cclle stil)ulCc, a 
moias d'dgotjuc I ixee. 

1226. Si Ic mari lombo en 
dtconfiturc , Ia rluittnnccqu'il 
aiirn donn6e de Ia (I!! nvaiit 
Ia ddclnrntion de ft~il ... I ,  ser 
vira dc prouvc C O ~ I I ~ I Ç L C  con 
tre ler licrs. 

1221. Tout ce qiii pcut sc 
veadre ct etrc utiiisE , esl do 
naturc a compostr une dot. 
I'cndnni le mariagc lc iriari 
rri a I'usufruit el Ia proprihté, 
si cllcconsiste en argcnt oucn 
chlises qui sc consurncnt par 
1'11. :, 

4 . I,a propri6tL' dos im- 

1058. La ùot c1 les biciis ' ror~*espomdrwli du cede Nnpoliaa 

[Parlioll. Tit I.) 

208. Par lemariage les biens 
de Ia femme pusseiit sous l'ad- 
ministration du mari, cn tant 
que cetle adminístrn\ion n'a 

as Etd r8servCea tafcmmepar 
lei ou par b tonventions 

matrimoniales. i(i421 - 1549, 
c. n.,ot $576, c.rp., da ) 

2M.l.n 101 daerve f i a  fem- 
me l'ndrninislration de cc qui 
~ e r t  i son ussge personnel, et 
dcc~q~clemariluiaconstitu6 
en donnliptial ( ~ o ? p ? n g o b ~ ) .  

209. Les convcntioii.; sli~iu- 
16es avant le mariago doivcnt 
?trc pnssbes dcvant notairc; 
cellcs f i i i t~s  peridnnt lemaria- 
g e ,  de: .:' le tribuniil. (1394, 
c. rí., : :!. 

210. ~ a p a r l i e  desbiens d c l ~ i  
fcmmc donl I'adrninistr,ilion 
nc luiest rdserv6e ni  par In foi 
ni par lo conlral, eçl rlputdo 
apport- 

212. Ce que la fcrnmc ac- 
ciuicrt pcndant le mariagc pai 
succession, donotion ou Iis- 
sard, fait parlic de l'appoi 1, I 
moins rie volonlt contralic dii 
icstalciir on du donabcur, ct 
~nu~lesconventionscontraircs 
dos Bporix. 

2 17.Les6con~mics rnitcs par 
Ia fcmnio siir sa fortune rbser- 
vke lui nppnrticnnent; mais cc 
qu'elle gagne pnr son iiidus- 
trio appurlionl au mari; tou- 
lcfois Ics irnmeiibles c1 ca~ii- 
tnrix inscrits sous soii noiii c t  
qu'clle niirait acquis liar unth 
índustric s6parkc de cellc (lu 
mari, iOnt partie dc I'aliport. 

211. Ida fcmmc a I'adrniiiii- 
tration , I'usuíruil et Ia librc 
disposition do sa forluner8set- 
V ~ C .  

Cepondqnt pour vcndre oii 
ongagc dcs bijoux et aulros 
i~bjets pr ir  , ellc deyra elre 
rissislhe dc son rnari. 

923 à 297. Si Ia Femme ad- 
miriistre mal !os bicns réscr- 
vbs, le mari doitlui fairc norn- 
nicr un curatcur; i1 peut btrc 
choisi lul-mdme. 

$28. Dans lo cas oii ellc nc 
se seralt pns constitub dnns 
Icconlrrt dcs biens rbservbs, 
touslesfrnisde gestioii dcceun: 

rneuuics ct dcs choses qiii no 
seconsumcnl pus par l'usago 
apqarllent i Ia f ~ r n m c ,  ii 
moins qu'on nc prouve quc 
Ic mari ics a reçus pour uii 
csrtain pr ir ;  car slors i i  ne 
doi1 rencire que ce prir. 

1229. liaulc de dispositions, 
Ia dot retourne B Ia femme , 
r In mort du niari, oii d ses 
hdriticrs si ello mcurt n ~ n n l  
lui. 1.0 t i en  qoi copstitue Ia 
dot , peut ~ ' i~. : i~. .r  qu'elie !ai 
rcviendra u p i u  Ia mort du 
mari. (9YI-938, c. n.) 

r8scrvPs par Ia loi scrant ,i i a  
chnrgc du mari. 

BJU. t'aulorisalion du mari 
csl inutile pour estoren juge- 
incnt quand i1 s'a8it d'un acte 
relntir :i Ia fartum rfservke. 
(215, c. R., ddff.) 

231 u 23% Le mari exerce 
tou0 les droils c1 l@s devoin 
d'un usufruitier Sur les bicns 
do ia fcliime: mais i1 ne pour- 
r i  alihner ni  grevnr Ias h- 
rneiibles ui en font partic, ni 
dispoar  16s up i tour  insorits I 
sons son nom ou sous colui de 



( n u  Contrnt de mariage.) CONCORDAKCE ENTRE LE CODE N A P O L ~ O N  

aoai ~~ros8oir. 

, 

nlux-sra~~ms. CODB DE rn ~orrrsrs~~. 

----.-. 
I 

CODE BARDE. 

- 
SRCTION ti DI! ce qui compose la comt~aunatc6C~acliu~mcn1 el 

passivemen;. 

$ 1. Dc I'aclil de  Ia communaut8. 

4401. La com.!, i 1'6 se composo activcmeiit 
lo L,,ilf il, los blioux possc'da[cn, jour 

do Ia c01 !. . . ,. d r  ii~driagc i cnseinblc dc toiil lo rriohilicr 
qui leur. ,  .:..li 3ondant 10 mariago titrc dc sucoession oii 
m&mo do l i~i i~i inn.  <i le donolour n'a cx ririiklc contrair(? ; 

20 De tousles '1 111 , rcvcnus, iiithr~ls c1 arrbrageu, de 
quclquc natiirn Q U  iL doiont, Bchvs ou pcrçiis ?i.ndanl i0 
mariage,. ..m ienonldes bicnsqui appartcnaieii i !poux 
lars do sii ...,. .,.aLion, ou de ccux clul loiir miit .. i. . ,pcn- 
dgnt le mui~ci+ja, h quclquc citreque ce soit - 

30 De lous les immeublcs qui sont acquk pcndaiid le ina- 
riaga. 

$109. Toul imincublc cst rbputl acqubt de comniunaiit6 
s'il n'est prouv.4 qiicI'i!n de8 dpoiix en avail Ia propriblk o! 
possession Idgalo anldrieiircment, au mariayq, ou 11u'il lui 
C ~ I  bchu d8puisB Litro do succossion oii donation. 
1403. Lcs cou os de bois e1 Ics roiliiiís des cnrribrcs cl 

mines lomhcnt &nsia communautg pour tout 00 qui cn cst 
r.oniidkri! commc usulruit, d'aprds l e ~  rkglcs expliquCcs au 

i.. I B  l'usufi.lci1, de d'icsa,qc e(r le  Pliabrtatioh. 
41 10s coupes do bois qui, ensuivant oes rdglcs , pouvaicnt 

Btro faitcs diirant Ia communautd, nc I'onl~poinl Clb , i1 cn 
scra dd rccompensc i rbpoux !ion oropribhiro du coiids, 011 
d sos licriliers. 

SiIcs carribrcs ot miiics ont 6\45 oiivcrlos pcndsiit It mn- 
riego les ~iroduits n'cn tornbont dans lu communaulb quo 
sauf &cornliciise ou indcmnitb a cclui deu Bpoux b qui ellc 
poiirra Blrc due. 

1;roz. Les immeubles que leu Opoux poss8dciit uu jour do 
Ia c816l>rolroii du maria&c, ou qui Icur dclioien~ pcndnnt 
son coursd tilr* do successiori , ri'ciirrorit point on commu- 
nsutb. 

1371. Commc 1558, Ç. N. (1) 
2372-1573. Commil 1553 c t  

1860 ,C. N. 
137%. comme is:;l, C. N .  

A lu @h do Paz'ticle , css m o i  
sont suppm'més : Que110 que 
wi11'6poqucD,1aqucll~la prcs- 
cnpti0tI COmmCncc , iorsquc 
lcs bions dolaux . devienncnt 
prcscripliblcs np& ]a shpa-. 
rslioll dc bicns. 

$371; - ,1376. Conamc LJGS- 
2503, Ç. N, 

sccrrorr 'ir. ~c ia reabil~tion d e  
la dol. 

1377 ' 138'' 
I.'i73, C. N, 

SACT'o' I". Plhr'Pher* 
n a u .  

1981 1393. GoWW%O 13743 
1580, C. N. 

Dtspositions ParlicuEPèrss. 

1394. Cet articlc mod2'lia 
n i w i  Particle 1391 riu Codc 

SCCTION LI. Uo Ia dot. 

513176318. C o m m  1540-1541 . 
C. N. I1 est ajoulé: N'cst pas dotal 
cc qui esl donni! par lc  mari.  

2319-2320. Comme 15.+2-l543 *' 
932d. do! P ~ U L  c o n s l i t u i ~  

soit par Ia femmc c l l c - m h ~  , soit 
par  ses pbr0 e t  m8r0 011 aulrcs as- 
ccndans , soil par  scs aulrcs parcns , 
ou memc Par dcsblrangors- 

232% h 2326. Comme 1548 a IticLS, 
C. N. 

2327. dot cst donnbc nu mari 
pour e n  joklir pai  lui tant  < ~ U C  !e 
mnriago durern. 

2328. 1,'action qui appartiont rir 
rnnri, pour dcmandcr l e  psicmenl d c  
l a d o t  ii ccux qui I'ont constitubc, 
SC prcscrit par 16 memc cspacc d~ 
tcmris que Ias aulres, actions pcr- 
st 1,ii. ilcs, 

1 . 1 ~ s  rcyeniis ou fruils 
I:, au c t  
soiit dcstlri0s a I'aidcr a soutenir 
los charges du  mariage, t e l l ~ s  que 
I'cntreticii dc  deux conjoints, celui 
de leurs ~ r l r a n s ,  c t  autrcs d k ~ c n s c s  
que lc j"gc convenablcs '  

9330. Ido mnri a scut I'ailrrlinistra- 

I Nupoleon : 

tuarit, c t  saiis qii'it soit ndcessaire 
d'cn veriir u unc rigoiii5ctisc iiivcs- 
t i e l i o n  dc  Ia valerir du  palri- 
rrioiric. 

Mais lorsqu'unc do1 a Btk consli- 
tritc, djins u n  coritrnt d e  mariagc 
ou ~ i e n d a n l  lc mariagc, par  ICS 
licrsonncs susditcs, cctte dnt  sera 
lcnue Iiour sufisaotc , ct I'on nc 
çcra point ndmiç a dcmondcr "11 
suppikmcnt. 

1. action ( oirr Ia constitudloii 
d tunc  doi, qu i  I I ' ~  p;is 616 cxcrcfie 
par Ia fillc, ii'est pas transmissi- 
li10 ii seu 116ri~icrs. 

,1526. Les persodnes ci-dcssus 
rncritianudcs pourcctnl ccpcndati! 
constituer ck piiyer j Ia !:I:,. r~ i i i  
coniracte m ~ r i a ~ c ,  uno dui i;qui: 
"alcrltc a lu part Ifgitimnirc ;i 
Iaqilclle clle aurait  ditoit sur lcur 
p,trimoinc a c t ~ ~ l .  uaiis cc cns, 
~i;irt  IBgitiniairc dcvra, sur I'in- 
slnnce dc  cclui qui coiistiliic Iadot, 
CLrc ,ix8c j,ar lc lrihiii,nl, ct nJ- 
gjec, dSalires ~ ' f i ~ ~ l ~ ~ ~ l i o n  ~~rf ic iso  
qiii scra faita de  la fortuno du 
constiluant , contrndicloirc 
d'iin curateur dbputk ii In fillc, ct 
i hns  10s formes ~ C S  I I ~ U S  ]i~ornptcs 
et los plus sommnircs. CcIui qtii 

tion dc  lado1 , ct  sa fcmmc Iicnt 
lui hher ; IiCut aqir scul cn jas- 

licc polir laCOnsCrValiOn0~lcrc~o~- 
Vl'etiicflt d0 ltl d ~ b  , C O K I ~ ~ C  CCUX ( l U i  
e11 SOtlt dbbitcurs ou ddtcntcurs , c c  

~1 n ' ~ r n ~ e c t 1 ~  Pas qilc fcin111~ 
!cmeurc pro~r iO1i i rc  ~ ~ C $ ~ ~ C L ~ S ( I U ~ ~ I -  
I C  flaliporths Cn dot.(is/i.'J, ier Ij,c.n.) 

2331. Ccpondant cn vzis d'nbsonce 
du  mari , ou  tas dc  n b ~ l i g c n c c  
d c  sn a r t  de rficluincr I~ i ens  do- 
1"" $3 sa f i m m ~ ,  cllc pcut rh- 
clamor cllc-memc , al)rbs S'Y êtrc 
fait autoriser Par juslice. 
4199%. Comme I R ã g ,  Se § , C. N. 
2.333- Com*)le i .' . , c. N- 
2334. Commo Ibb'l, C+ N. est 

ajooufB: 
L'ostimation donnéc aux csclnvcs 

conslituds c n  doi, n'cn trUnsPortC 
Pas g r o ~ r i b t b  au  [nari,  s'il n'y a 
d6cl&rrtion cxprcssc. 

2333. L'irri1ncuble nctlilis des de- 
niers d o h u x  est dotal. 

11 Cn est d c  memc de I'imincuhlc 
donnt  cri paicmcnt dc  In ilot con- 
~Lilufic e n  arficnl. (18Ti, c. N.) 

9337 2330. Comnio ,1554 h 1556, 
C. N. 

2.M. C ~ t n ~ n e  1637, C. N-  11 est 
ajoute': 

M"s (loil fait rcmploi de 
sa Yoleur en uri aulrc OU c n  d'autrcs 
immcublcs. 

2341. Comma .lli58, C. N. 
1342, C m m 0  'l560, ler  3 ,  C-N. 
9343. I,es irnniciiblcs iiotailx non 

dkclnres rli8nablcs par lc  conlral de  
marirgc soil  imprcscriptibles pcn- 
dant  Ic mariago. 

I'S devieliriCnt preSCriPtib1es aprcs 
Ia sdparation d e  biens. (156.2, c. ~ . j  

f ~ $ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ & J ; I ,  , 
C, 

033.1. S i  1% dot consistait en tout , 

01, c n  purlic cn t~ouponux, non os- 
tirnds dans IC contra& d e  moriogc, 

Nlanmoins , si Yun des byoux m i t  acquis un immcuhlc 
dopuis le contra1 do mnri?Pe, GontCnant slipl 1.. 11 de 
c~inmunaudb, et avpnl Ia ' '"i'atioildu mariage aliilmcu- 
Iile acquis dans cet ip!d!rvs,,~ untrcrir daris Ia rornmunautb 
i moins l,acquisltion 4'Git 616 faite e11 C X C C ~ ~ ~ ~ ~  de queli 
quc clausc.dii rnariage, auquel cas c l~c scrnit rig16e suivaiit 
tu cotivoi~tion. 

iw8. LCS doiirli~ns d'imincuhlcsqiii no sont failcs pcii- 
danb I cmar i r~c  qir'h I'iin des dcux Bpoux~no tomlicnt poinl 
cn oommunaurb ct apparliennent au donatairc scul, 8 
inoins quela canlienno oxprcushmeiit 
cliose dono68 appartiond h Ia coromunaul6. 

(mo. L.imnleublo abandonne oucYil liar p b o  ,ou mbrc 
o11 nutre mcendant L l'uir des deux Ipoux, soit pour Ia 
remplir de c* riii'il iui doit , soii ti I A  cliarye de paycr les 
dctlcs du don 1' ., des hlran%era. ri'entre PQinl en Com- 
munaulh. sa-I i .~ompense ou itldcrniiitb. 
im7. fiimmaublc . , pendanl ,,, d,6- 

change contrc. l'/miiIou.lc appartcnant run des deux 
dlioux, n'entre poinh cn cornrnunniiié, e1 est suhrogl! ali 
lieu et placc docelui qui a dll  alicnb ; sauf ia rdcompcnsa 
s'il y a soullo. 

iaos. L'acquisilion hito pend.1 1e marjnge, d. titro de 
licilotion ou autrcrneht , Iiorlioal d'un immcuble d?flt 

.l'un des b oux btait,propi i 1 ,i 'c par iiiilivi.9, iieCormc point 
iiii coii,,u!t ; uaul hindcn..,.,i: Ia cornmunaolb do Ia soinme 
~ U ' C ~ I C  U. iournie polir cecrc ac~is i i io i i .  

Dans lo cas oii icrnaridovicn r311 scul,cten son nom per- 
soiinel, acquhrcur ou adjudicntaire dc por11011 ou de Ia lots- 
li10 Ql,e-ol, d'un lors immcubic, dio<ifutioii ap artendnt ile par oommnnautri, indivis 4 Ia a icmmc 

ou d'aliando?~ner I'cilet Ia coniniunaut8, loqucllo davieiid 
alors tlkliiriao envcrs Ia fcmine dc Ia portioli appartenant 8. 
cellc-ci duns lc prix, ou de retii'er I'imtn~iiblc , en roinhour- 
saut h Ia communautk Ic yrix do i'nuquisition. 

2. DU possil de  Ia commiinaut0 e t  dos actions qui eh 
rbsultent coiitre Ia communauld. 

iwt. La coinmunautb se cnmpnsc assivemenl 3 

, I,, Do toules Ics dclles in?L i ,  .:s font Les,dpoux blaicnt 
grcvds nu jour de Ia c1?l0hratr~i~ de Icur marin e ou doiit 
se crouvcnt eliarghcs Ics succossioris qui lour fcdoient du- 
rant !c mariage, saur Ia rkcompensu pour cellcs rcialivcs 
auir immoiil~les proprcu 8 I'uo ou I'aulre das aliou!. 

so I)cs aellos, c" cflpitaiix qu,arrbragBs ou r&er8ds 
contraat8es ,e inari eommiiiiautB ou par 
I ~ ~ ~ ~ o  a, ~~,~?..cnt au mari, ,,r ia ricompcnse dans 

.lcs cas oii clle a Iieu i 
. 30 Des nrrOra PS ct in16r&tss~ulcrncnt de6 rentes ou dct- 
te3 p*c~iv~,s . ui h n l  pen- - . . i aur deux ~ p o i i x  
40 11 - .r{purations ~nh.i*ubuaircs dcs iiiiineubles qui 

n'enrieii. poiiit en communnul6 i 

constitue ia  dot dcvrn, h cct cmct, 
~ir&ycntcr tous 10s titres justificii- 
lifs; c t  \ c  iribiinal pourra in&riia 
ordilnncr I'cxhibition des autres 
docunietis qu'il croira ndccssaircs 
pour pouvoir rl6tcrininer rycc 
y lcine connaissnncc de  cause I:, 
YI;,!~ yalcur dc  Ia par1 Idgiti- 

Iroycnnant In constitution e t  Ic 
liaicmciil d'unc dol  i!c[iii\.alcntc h 
Ia part I (  i l i~nnirc  fiibc comi i s  il 
est d i t  ci-$cssus, In fille ne [iourrn 
pliis r6clamer aucun droit, rii [)r&- 
terldre aucun çlipplCalcnl srtr 
Ia succcssion d c  celrii qu i  a cori- 
$litu& I r  dot. 

Ndanmoins, s'ii csl Qlnbli q u e  
co dcrnicr a fait  une dbcliiratioii 
infidblc d e  son palrimoinc, In 
fille aura droit d c  demandcr iine 
part Ibgitirriairo Bnns Ia sricccssion 
du constituniil, iinpiitatiori fuile 
do Ia dob qii'cllc aura reçiie. 
1521-1~%. Commc ,l:i.i-~548, 

C, N. 
IS29. Si, d r n s  !c conlral d e  rriít- 

riagc, les bpoux n30nt fail aucunc 
Convcntior~ psrliculiiii'c rclrlive- 
ment nux gtiins dotnux, ils seronl 
censbs avoir ~ l i p u l 0  on f a ~ c u r  !]c 
f'bpoiix survivorit un gnin rbci- 
proquc dgal r7U tiers dc valctir 
dc  lu ilot : cc gnin lui apparlicii- 
dra  c11 toute praliri610, s'll ri'y <I 
niictiii descciidanl issu du inn- 
riage; dans cus contrfiirc, 
npen aura ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ i t ,  

SECTIOX I ,  DC, dvoils rbu ninri sra> 
lce liens d o t a m .  

1030-1831. Conintc .15(10-1530, 
C .  N .  11 est ajouté: 

Nbaninoinssi, aprEs IC mnrisgc. 
18 dot csl rnisu cn  p&ril piir 

Lcs Bpoiix, c~rioiquc soumis 
Ou rbgimc, dota! peurront cc- 
Ilcndant sliljulcp une societh 
d'ncqui31s. LCS c re l s  dc cclte 
sociCth sont : qnc loiirs d e l t c ~  
p r~ i scn~cs  c t  iuturcs, ainsi quc 
lcurs biens rneiiblos rcspeclifs, 
prbscns c1 t'utrirs, sonl ri$iil6s 
cxdus  rlc Ia cornmunautd. 

»~in$ ce cas c t  a p r k  ilirc 
eiianin I ~ C S  h p ~ u r  aura PIO- 
IcvO cc qii'ii justificra avoir 
appovtd, oii se  hornera i par- 
tagcr les acyii&s fui19 r l i i r~n t  
le mariage, soit q u c  ccs nc- 
' I U ~ . ~ S  provicniicnl dc  I'iiidus- 
Iric! rornrnunc, soit gii'ils liro- 
vicnncnt d'dcononiics sur les 
fruils des liicns des dcux 6- 

PO:tics ~ i c l i s m c u ~ l ~ c ç  
OU leinps du  rnariagc, ou 
acquis ~ioslBricurcrncrit. n'ont 
point 616 conslalds par un in- 
ycnlaipc ou  etat cn honnc 
formc, ils scront coiisidCr6s 
comni"ctlubls. 

C l I ! i l ~ l T l ~ E  111. 

Du rtgime de coi,l~n»lu- 
nauri. 

1.395. 11 n'csl p r s  dhfcndu 
nux 41ioux do Convenir d'une 

i.1) at arl;ole vcnvoic, pcul 
EtvGPav etrcuT, 
par les arliolcs 901 el 203 du i i -  

~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ & * ~ i o ~ . $ ~ ~ ~ $ ã ~  
916 l u  Cude NiapvlCulz; tanda's 

i,, aTllcfeo et 
cil& dana rarl;,go 1 6 ~ ~  dzcc.N. 
co+?.c,qpondenr e p ~ r c l ~ ~  
e6 i95 ria Cods Sicilien. 



c n ~ ~ o a  DE VAUD. CODE ROLLAIBDAIB. 

aul Echoierit A Ia fcrnrnc pen- / SECLION 111. 
dant ic rnariqc , doivcnt &a- 
lemont servir a i ,  sup~iortcp Ics Ds Ia rE2ssolution da h commu- 
r.hnrsi.$ dii inari;i,nn. nautd ct du droit #?I T C I Z O ~ -  

~iropridtnire. 
1068. Quant a u r  immeriblcs 

olau iiiohilicr dori\ Ia fcmmc 
a coiiscrvfi In propriçtC, le 
nii~ri creri8s Ics açiioiis pos- 
rcssoircs qui npparticrincrit i 
t'usukiiilicr ; Ia feirinic cxcr- 

,ce cllc-nir'inc, soiis I'iiutori- 
8ation requise uu diapilre V[ 
(lu tilre V du prcmier livrc, 
les actions rclalives i Ia pro- 
pridlb dc ccs Liicris. 

1069. L'estimalion donnBc 
~'imrneiit>tc coiistiluC cn dot 

nreii lrdnspartc poirit Iii pro- 
prittd au inari, r'il n'y cn a 
d6claration cxpfcssc. 

1070. 14 miiri eçt t ~ n u ,  h 
I'bgard tlcs bions de sa i'ernrrie, 
de toiites Ics oliligations de 
I'usu81iiticr. 

11 est rcsIionsi~blc d e  toiites 
p~cscriptioris acqiriscs ct db- 
t0riorations survenues par sa 
n4gligenca. 

C. i-. 
10G1) L 406.3. Comme 154G 
i 1548, C. N. 

nEe.rio% 11. Baa d v ~ í l s  ,,i db8 ~ihl i -  
~ F I Y N  dic nan ri i.$urd dcs 
tens dc aa feinmc. 

1063. I,e mari scul a i'ad- 
ininistrrilion dos biciis nieu- 
blcs ct iinmciililcs do sii í'oin- 
nia pcndari t lc muria e 

Les fituits c1 Ics int!r.rdis lui 
apparlicnrleiit. 

tOG!i. Lorsquc lo mari i 
doiinb Icsshrct0s ou fait Ia rc- 
connaissancc origbcs par Ia 
101, il dcvicnl p~opridtnirc 
d a  cr~si iccs  , nrgent coinp- 
tiiiit et dcnrbes aliporl6s p?r 
sa fernrnc soil en dot, soil 
~iendarit le niaringc. 

jO(iS. Pareilluincnl, lors- 
que Ic rnari a fiiil Ia rccon- 
iiniss~nce nu doiiiid fcs sllretds 
ctighcs l)iir Ia loi , il dciricnt 
~irolirihtairc (les efiots rriobi- 
liers apliorlds par Ia Ferriiric , 
c1 mis i prix. soil par lc cori- 
trnt do mariagc, soit dans Ia 
rcconnuissance qu'il e n a  iaitc, 
a moins qu'il n y ait eu dd- 
Claration quel'cstitnalionn'en 
Iait pas vento. 

IOGO. II n sciil droi t dc vour- 
cuivrc Ics dbbilcriirs dcs crdan- 
tos apporliSes por sa fcinme 
et lcs ddtcritcurs de scs ùicns, 
d'en pcrcevoii Ics fruits c1 ICS 
intbrCls , c1 do rccevoir lc 
rcmboursonicnl dcs capilaun. 

Les fruils et le.? intdrbls lui 
nPparticriiicnt. (15.49, c. N.) 

1067. Il cxcrcc scul les nc- 
tions rclntives aux crdanccs , 
argenk coinptaiit , dcnrbcs c1 
lnobilicr, dunt il cst dcvenu 

cxperts. 
188. 1,c mari est tcnu poiir Ia 

totalith dos dettos dc Ia coininii- 
naus&, sauf soo rccourscontre Ir 
fcroiric ou SCP hErilicrs , pour Ia 
nioitid dcsdites dcttca. 

186. ~ p r b s  lc partagc do lu 
commrinaiiti! iinivcrst?lle, 1'6poiix 
n e  pourra Elre poursuivi par les 
crbanciers pour dcltos co~itiactbcs 
par I'autre corijoint avanl Ic ma- 
riagc; ccs detlcs sont i ln ehargc 
dc I'i.pous qui lcs a contractdes, 
oude scslr~riliers; snuilcrccoiirs 
pour Ia rnoiti6 cirntrc !'iiiilre 
Bpoux ou scs hbriliers. 

187. I,a fcmrne a lo droit dc 
rcnonscr a In cornrnunaulk uni- 
vcrsclle; d ~ n s  ce cos elle n'aurn 
aucunc rcprise a exercer , mais 
olle pourrn rctiror les linges et 
hardcs a son usage. Ln femtnc 
rcnonçanle esl ddçhargkc de l'o- 
blijialiori dc contribucr aux del- 
ta de Ia comrnunout0, ii moine 

381. La cornmuiiautb se  dis- 
so.ut di: plcin droil : 

l o  Par la rnorl; 
20 Par de3 S C C O I ~ ~ O S  noccs au- 

lorisdes por ie 'ugc, cn cas d'ab- 
scncc du prcmlcr conjoint; 

30 Par lc  divorce ; 
40 Par Ia s6pacalion de corps; 
50 Par lu stparrlicin d e  Bicns. 
I,eseficts particulicrs de Ia ilis- 

solution de Ia communauld, opd- 
rbc soil par I'aiitoris;iliori IIB sc 
remarier, soit par le divotcc, soil 
por In etparaliori de bicns , sonL 
dktcrminEs aux litros qui conccr- 
ncntces matibrrs. (184.1, c. N.) 

182. hprbs Ia morldc I'un dos 
bpoiix , le siirvivant, s'il y a dos 
cnlaris rnirieurs, ser8 lcnu d c  
fairc ciressor nn invcntairo de Ia 
cominiinaut0 dnns !C dOlai ilc 
troismois, cn [irhsence tlii siibro- 
gd-tutcur. A dbfaut finventairc, 
Ia coinmunaut8 continuc au pro- 
fit dcs mineurs. 

283. Apri?s Ia dissoliition do In  
eornmunaul8 univcrsclle , tous 
Ics bicns qui la composcnl, s e  
partigent par moiti6 critrc Ic 
mnri ct Ia fcmrnc ou lcurs hCri- 
tiers, ct sans 4gard au cdlO d'oh 
ces bicns sont provcnus. 

Les rhgles Otablies au Litrc dzr 
parlogo et ri:;., :t entre coliéri- 
tiws, sont I ' I  nbles au par- 
togc de Ia ~:;iiiniunbulb univer- 
scllc. 

186. Sont cxccl)l4s do la dis- 
positiori dc I'iirticfe prdckderil, 
los hnbitlt~mciis, lcs joyaux , los 
iristrumcns aypnrlcnnnt n Ia pro- 
Ccssion d e  l'un dcs dpoux, Ics bi- 
bliotliEques e t  ics collcetions 
d'objctd d'rrls ou dc scieiiccs. 
Tous ccs objcts poiirront Etre r&- 
cliimds liar I'Cpoux siirvivaiit , 
pour tc prix dc i'Çvaluatiori qui 
cn scrn fnilc h I'amiable ou iinr 

( D u  Contrat de tizeriagc.) 

48. E n  ias c ~ e  rcstílution de 
ln dot, les fruits scronl Egii- 
leiiicnt rcstituCs du jouy do 
I'echCance, c t  Ia fcmmc tieri- 
dra corriptc dcs dhpcnscs d'un 
avnnlage tliirable. 

29. 011 pcrit sc dispcnscr dc 
stipulcr dcs convenlions rna- 
triiiioriialcs. Si on eri iddige, 
lo contrat pcut Ptrc drcssO 
avanl o11 pendant lc  mariage 
(139%-139::, c. N., dif.). Dans 
ce dcriiier cus, il scra pnssd cn 
jiislicc, autremcnt i1 sernit nul, 
ct Ia dot nc çerait point pri- 
viiigde, qunnd mtzrrio lc paie- 
mcnt scrait prouvb par 16- 
.,.nino 
L L I V i i i D .  

30. I s s  Elious rsiivciii vcii- 
drc , &chaiigcr, I k e r  et fiiirc 
crilro cux tr!llcs convontioiis 
clu'ils jugcront ridccssaires. 
,t?:nb! a ., z f f \  

srs an t~nrs ,  o11 d o n a l ~ i i r ~ ,  
sansIc ronscntementdcsafeni- 
iiie. ii>3:1-~40l-i*2S, c. 1.) 

834 a 237, Mais il estdcscaq 
polir lesqucisla fcmime nepeut 
rcfuscr bOn~0n~rnlCnicnt a I's- 
lidnalion dc ses fonds ou n 
I'cmploi dllFfircnl do ses capi- 
taux ; 

I m  Lorsque- les rbpainlicins 
sont indispensables aux t'onds; 

90 LOrSqiiC le placement dcs 
cnpilauxolTredcsinqui8tudes; 

3U Quand 10 mari lrouvc un 
mcillcut placcment, etc. 

239. Dans ces cas, le tribii- 
nal,aurciusdclafemm~,pour- 
ra niituriser le mari i fairctes 
actos nBcessaircs. 

240 Ii 242. Les immoublcs 
acliclb avec lea dciiicrs pro- 
vcnant des fruifs dc I'apport 
ne seront réliutbs propri0te d e  
Ia fommc quc larsqn'ils aii- 
ronl 860 inscrlts ~ousson  nom ; 
si cettc insciiption n'o pas cu 

bicna ucndus pcurcni toujt~urs I 1230. ia duunirc ou don 
btre revcndiqubs; I'ac udrcur nuptial [Widerlage) cst cc <[ue 
iipa alors pour inden>ili$guiin , I'tpoux ou un Ucrs h n u c  a 

(JIIdU, L i a  lY., U V J . )  
a i .  1,es donations entro 

Cpouxsonl nullcs cri casd'euis- 
tchricc d'cnhns, rnlrnc d'uii ali- 
tro li! nii on r n 9  do ri;vnrntinii 

rctours onvcrs le mari, s il n'y ' 
a pas prcscription. pour exer- 
cer I'nction cn revendicalion , 
Ia femme ou scs aganl-droil 
doivrrit actionncr lc mari. 

Toul cc qui ept dit rclalivc- 
ment h Infortunc d c  Ia fcriiiric 
s'appliquo i tii oontre-dot, 

27. Saiif ce qui regardo 
l'aditiinistration dcs bicns rc- 
coptiiia, Ia ícmrnc no pcut ni  
alidncr, ni grcvcr aucun de scs 
biens , ni  donncr quillarice, 
ni transigcr, ni  acccptcr deu 
hbiitages (1428, c. N.). Si lo 
innri ri n pa9 coahsenli ces ilc- 
tes, i1 yrcut les Gire annulcr 
dans lescinq ans nprhscn avoir 
eu connaissance.~afcmmc os\ 
librc d e  disposer de scs bienq 
u cnuw d c  niort, et mlinc par 
donatioii entrc-i ifs, iilins Ir cas 
nu  r l l ~  fiiirvivrait a son mari. 

,-.--.. "----.".--" 
Ics donatioris crr ldanl  riiillc 
floc'rns ric sunt val~blcs  qii'aii- 
lant c~u'il y n d8livroncc rBcHc, 
ct quc I'aclc a 6th passe cti 
jiislicc. (1094-1096, c. N.) 

32. .,a ~ornmiirinutCde hicns 
g0iieralo ou ~iiirlicuIi&ro pciit 
Plre slipul8e par contrat de 
rrinris$a. Ou alilllicluc alurs tcç 
dispositions g6ndrales qul i6- 
8isicrit Ic conlriit dc socibtii. 

33. iJn canjoint ne rb~ionr! 
dasol>ligatiotis dc I'aulrefilioux 

Iri marihc en a u p e n l a t i o n  de 
dot. Ellen'cn n lioint ia jouis- 
sance pendanl: ke mariagc, 
Ia propribtb nc lul cn cst allri- 
bube, clac si ello siirvit i son 
rnari. 

1851. Aucun dounire n'cst 
i1il a Ir Fcmrno. Rlnis de 
meme que Ia h lu re  bpousc a 
droit a uno do1 siir la iortunc 
dc ses nsccndans, de mEmc len 
parcns du fulur doivcnl I i i i  
procurcr riti Ctabli~semcnt 
~iroporlionnb a leur fortunc. 
(204, c R., dtfl.fi.) 

125%. ],e prfiscnt d e  Icnde- 
mnin de nocos csl Ic cadeau 
quc lc mari0 promct d c  don- 
ncr h sa femmc Ic lendemain 
du mariagc. 11 sc prescrit par 
trois ans. 

DE la communautC 

iluo dali6 Ics rns siiivans : 
yuaritl iI s'csl rendu cairtion; 
SIn~(liiand il y a eu conimunautb 
das bicns; 30 Si Ia causc de 
I'oliligalion cst cnnirnunc. La 
iemme no peut s'ohligcr pour 

1.333, Ida commiinnut8 dcs 
biensdoil ltre~tipiiI6cpar Cíb r l -  
ira&. I,a iormc cri est dhtcriiii- 
n8c par Ics arliclcs 1177-1178. 

Voir plus tias ckapilro 27, 
clu conlrat do sociitd. 

dSai-. Kii gbndral ellc n'u 
d'autre cKct tpic de doririer 1ii 
proprikt6 de Ir rnoitih dcs 
bicns comrnuns Ii I'Bpi>ux sur- 
vivant. (1476, c. N.) 

1855, S'iI y a communauld 
do loulc Ia Portuiic , Ics dcltcs 
doivcnl &lrc d&diiitos avant Ic 
partngo; mais si Ia cotrimu- 
nnulb n'a existi: rluC- pour ia 
Fortuno actuclle ou a vcnir , 
oii nc dtduira qiic los dcltcs 
nyniit pour objct I'anibliora- 
tion (111 bicncoaitnun. 

1.33íi. Si un irnmcublo on- 
Ire dnns In coinmunautl: CI 
qu'ori l'nit fait inscrirc , cho- 
que Lpoux cripossbdo la moi- 
ti&, 8t aucun des conjoinls 
n'u Ia facullf d'cn disposer 
seiil. 

1837. h dtiaut d c  stipula- 
tions, chaque Bpoiix conservo 
scs droi ts dc propribld , d'ac- 
croisscment c t  d'acquets ; il 
n'y r pas conimnnauld ontre 
les Ipoux. (1303 , c. N., ' ) 

S'il y a doute poor dcier- 
mincr I qui doi1 proíitrr unc 
arquisiiiori, Ia prdsomplion 
est cri favcur du rriari. 

1238. [.c muri esl prEsum6 
odministr;itciir des bicris dc 
fia irnimc si cllc n'n nas rdcln- 

licu, ellc scrn pour leur mon- 
lant crBanclbrc dii mnri, et 
aura mEinc un privilbgc sur 
tous les autres crknncieru chi- 
rographnircs.:2l35, c . ~ . , d i  .) 
247. Lc ainri a Ia lihre &- 

position du mobilicr qui fait 
partiednl'apliort. (1428, c. N.) 

2ù1. La biens r.onstitui?s cn 
bicns r8serv6s ou en apport 
peiivcnt cbnngcr de iialurc par 
contriits post8ricurs au mn- 
ringc, saul Ics droits acluelle- 
ment acquis aux tiors. (239:;. 
c, N., d q . )  

234. Si le mnri posstdc tles 
immcobles , Ia fcnimc l)cul, 
snns son consenlemcnt. Ics 
fi.rl)pcr d'unc insc r ip t ion~oi~r  
Ies droits rtsullunt dc son 
a IIIQI t ; s'il ri'en possbdc pas, 
cfle no pcut dcrnnndcr tle 
caiilion uuc lorr 11 i . ia tlot ~ n t  
eii pdril. 12,lel-ii :.. c. 2.) 
866. T,a fcmme iic peut fairc 

enlcver ai1 mnri I'admiliistrn- 
tionet i'usufruilde son apport 
qiie daiis lc cas ou il nc pour- 
voirait pas k çon cntreticn ct  
h relui de scs crihns d'unc 
nianikro convenablc ebconfor- 
nica lcur0lat.(l44Y, c . ~ . , d i f f , )  

269-263. Si l i  icmmc rc- 
prend son ayiporl , I'cnlroticn 
du mari et dos cnhins scra n 
sa charge, c1 son arlministrn- 
tion seca soumisc aux rnemcs 
Iitnilcs que I'ktaicnh ccllcs de 
son mari ontkricuremenl. 

269. La Ccn~nicnura,pour Ic 
iinicment dcs dons ~iiinliaiiw 

tnb. (1b78 , c. n.) 
' 

] dc SOII inari, ~csiiil 'mcs'dro~s 
1239-1240. Lc rnari cst sous ile sdrctd siir los Iiiens (Ic 

cc rapport corisidbr8 coinrne cclui-ci que Iiour son proprc 
mandaliiirc responsablc, mais ap1)oi.t. 
il ne duit pas rendre conipte 272. Ellc nc pciit sc rli'sislrr 
d r s  fruits nercus ncndnnt lo 1 de sos droits en toiit o u c n ~ n r -  

. - -  -" 
1 criurs avCc d@s crdancicr~. 1 $ 4 1 .  I.'adrninislrntion de i corifiturc ou dc ccilo do son f 

rnari, (lue lorsquC i'WFnt 
~ s t  crnl)runtb Pour son avan- 
lago; rriais Pcut rcnonrcr 
en justice 6 cettc excei1tion 
c1 au privilkge, cn cas de con- 

maring~.  jl G'cn 'est pasdo 
ln@inc dc Ia fcrnrne duns le 

0" cllc adrninistrcrait; cl. 
1, d?it en rdfbrer loujours au ,,,.,. 

tic que dcvnnt uri trihuna'l. 
274. Si Ia fcmrric, par sirite 

dcsamauvaiscadministualion, 
~ c n ù a n t  l'nbsciicc dcson rniiri, 
csl Ia causc de sa tiroore <!ri- 



CONCORDANCE ENTRE LE COD6 NAPOLBON 

40 Dzsalimcnu das Bpoiix da l'Bduc;rtion ct cnlreifen dcs 
eiirrins, c1 de toiilc autro c$orge rlu mririagc. 

1410 Lu (iommiiiiaut~ n'csl tcnue dos dcllcs mobili6ros 
conlraclOosmnvont Ic mariage par Ia fcmmn, qu'aulani qu'el- 
ICS rhsultenl ò'un acte aulhontiqi>e anl8rierir nii  muria~c ori 
ayanl rsçu avant Ia meme dpoque une dulc ccrlainc, soit Iinr 
i'eiire~isircmenc. soil rrar 10 (18~6s d'uii ou de ~Iusicurssignu- 
toiresvdudit ncle. * 

Le crbancior de Ia fomino, en vcrlu d'un aclo ii'ayant .pns 
dc dale cerlainc avant ie mariagc, nc pciit ~ i i  poui'sriiyro 
nnntw rlle lo oaiemeiit oue sur Ia iiuc-uruuiiOt6 ilc ses im- . . 
inculileg persoi~ncls. 

Lo miiir qui ]irl?tcndruit avoir payb poiir sa'lemmo uiic 
dertc de oeitc rialurc, ri'en pout dcmniler Ia r8oomyonsu i11 
i 'sa icmine iii h scs li~rilion, 

i a l i ,  Les deljes dos 'siiocessionu liurcmeiit mohiliErcs qui 
sont Ccliucs aiix Bpuux Iicnriant Ic rnarioge, sonl pour lc loiit 
a Ia chargo de Ia communoul0. 

1418. Las Bcrtcs d'une siicccssiun purcmcnt inimobilibrc 
qui BchoiL h i'un dcs Byoiix pctidant lc mariagc,iicsont ~ioint 
;i Ia oharge do Ia cornmunuut8; suiit le droit gii'oiil los 
cr8unci~rs de poursuivre tour puicrnciit sur lcs inimeuhlcs 
de iadite siiccession. 

Rhnmoins, si Ia succc~sion cst 8cliiic nu mari, 11:s crdan- 
cicus $e Ia siiccessioii peuvvnl Iioiirsuivvc lcur liaicnicnt, 
soit sur toiis les bicas UroiJPos uii mdri . sojl inhirie siir ocux 
de Ia coiiiinunaiild. sauf 'ilniis ai! sccond cas, ln rtcorii~~cnuo 
duc i ia kiiiriic oii'i sesiikrilicrs. 
$413. Si Ia siicccssion purcmcnt iirimoliilidrc cst Cciiiic h 

Ia fernmc c1 r~ric cdle-ai I'aic accciildc dii conseiitcmoiit dc 
son mari, IcsirBaiiciers de Ia siiccc%sioii pcuvcn~poiirsiii~rc 
Icur ~iaicmcnt stir tnus 10s bicns pcrsonncls do Ia lemmc; 
mais si Ia succcssion n'n 016 aci:cptbi: par Ia frmine que 
coiniiie aulorisdc eu jusisticc au roiuu du mnri, les ci'hnncicr$, 
cii cas d'iiisui1isnnce des imnicu1)Ics do Ia succcssion , ne 
pcuvcnt se pourvoir r ur sur Ia nuc-)iroprihld deu nuircs 

ieiis pcrsooiicls de Ia /ciirnc. 
4414. Lorsquo ia ~u~cess ion bcliuc Ii l'ilii 'dcs BpouX csl 

on ltarlic mobilicre e1 en paríio iminotiilikre, Ics dctlcsrlonl 
cllc csl grev6e iio sont d Ia chargc de Ia communautb qiic 
.jusqii'u ctiiicurrcnec de Ia ~iorlioii coiiliiliiitoirt! dii rnohi- 
Iicr daiis ICS dc11~s, F U  Cyaid U Ia viilciir dc ce mol)ilicr 
cotiitrnrdc ii ccllc dcs imm~uhlcs. 

í:ctie lnir~hii conlritiritoiro sei rhglc rl'alirks l'iiivcnlairc 
auqiicl lcniari diiit iairc prockdar soit dc 5011 clidi, Si Ia 
sucecssioii Ic concerno personncli;mciit ~ o i l  Coinmc diri- 
gcant c! aurorise?llcs actioiis do sa I'emme, s'il s'ngit d'uno 
succcoion Li ellc ccliuc. 

141s. A dhfsul d'invenlairc et dans to118 lcs cns oii ce 
dc'raut prb'iidicic b Ia fcwnio,'c!lc oii seu hcriiicrs pcuveiit, 
lors àc ln dfssolurion de Ia eomm~rnaul4, po!irsiiivrc Ics rb- 
compcnues de droit , et,tnême t'girc prcuve tant par titreset 
pariiers domcskiuuss aue bar tdmoins , e l  au hesoin nor Ia 
koinmune ranoiiirn4a; do' lu consisiunco e1 valctiu d i  mo- 
bilier noi! invcnlori0. 

Lc iniiri n'ostjninais rcccvablc h hirc celtc pruiivtr. 
1416. Les disiio,siiions de I'arliclo l d 1 4  nc foi11 noiiil n11- 

iiiciitsiir Icsliioiis do Ia coinmunautt! soil qiie 14 sutces- 
sioii soit Bcliuc au niari , soil qii'cllc ioil Bcliiic ii Ia femmc, 
lorsquo celle-ci Ya acccplbe du cunscrilomcnt dc son mari ; 
Ic lnitt sauf lcs rc'oompcrises rcspcclives. 

Ilcii cst dc inCnic si Ia succcaion n'a 616 ncocnb0e iur I a  
friiimc y iie coriinie autorisbe cii juslicc, e t  quc iihaiiinoins 
Ic inobilier cn ait 816 coiifondii daiis celiii dc Ia cominu- 
iiauli! suns uii inventaire lir0aliible. 

141:. Si lu succi.saion ii'a 616 acccpt8c par Ia Rmme qiia 
commaaiitoris0c eir jusliçc au I 'L'~~IS du i~iari, c1 s'il y I!?II 
iirvciitairc IBY CrPi~~icicrs ne pciivcnt poursuivr~ leur 
niçnt que ;ar Ics Liiens tarit inobilicru yu'iinnioliiliers i!?& 
di(o succcssion, e t ,  en cas d'iiisollisaticr, siir 13 nuc.pro- 
priktb dos aulres l~ions pcrsonncls do Ia iemnii!. 

1.18. Les rdgles btalilicri par Les ailiclos I A i  i e1 siiivans 
i't!gfsscnt Ics dcttcs dk[iondqlcs d'uiic doiialion, aoriimo 
tcilcs rhsult8iit iI'urie sucçessioii. 

lalD. t e s  cr0anoiers pciivcnl poursuivrc lc piiiemenl des 
ilelicsqric ia ieinmc a contract8es avec lo coiiscnloinen! dii 
mari; lqnt sur toiis Leu bions do Ia o~~ i rnu i~ i i i~ t j : ,  que sur 
ecux du iriari ou dc I a  i'cmmo: saui Ia r8comperisc duo 
ii Ia comrnunaut4, ou l'iiiiiemnilh duc au iriari. 
.i%ZQ. Toulc dcllo gui n'cst conliaclec par Ia iemms qii'en 

vcrtu de Ia roouratioii g6nOrale ou J[icçialc du mnri, rsr 
à Ja ,chorge & Ia. commuiiuuth : ot Ic ~r4ai ic~cr  n'eii [!ciii 
poursriivr? le paicrrienlrii contrc la Icinine, ni sur scs hieris 
fiersonnels. 

. De I'ndnainislralbn d e  ia cu~rcnzrrnauii, c4 + l'é el'&cictos de l'ra ou de l'aulrc épiius ~~ckalioc.  
"""'ON! ti~eitt ia aucitV,e cumjugalc. 

1421. L e  mori adminisire scul Ics Iiieiis de b cumrnti- 
n c ~ i ~ l ~ i .  

I .. .. 
L I V .  111, TI*. v. 

sociht0 cn communnuld d e  
biens. Cettr cla~isc ne  se p r b  
suma lias ; ellc doilblrc stipu- 
Ite akpress+manl, cii expli- 
qiiant que I'on veul sc sou- 
mettro pu rdgimc de In corn- 
iiiuriautO. 011 iie pourra sli; 
pulcr qu'ellc rommenccrn n 
unenutre bpoquc que cctle du  
maringe. I.es 41ioux Btobli- 
ront lcs conditions dc  ie t tc  
communntitdde maiiibre qii'el- 
Ics ne  soicitl pas en opposi- 
tion avcc lcs disposilions cx- 
pressesdes arlictes43&9,1343, 
1344. i1395-1389-1390 , C. n.) 

A d8fnut dcstipulalionspar- 
ticulibies qiii ii.glcnt Ia con!- 
muriaulb, un obscrvcrn Ics rc- 
glcb ~ircsr i~i ics  rlnrii Ic lilre X 
iIc ee  livre , pour le  contrat 
dc  sccii'td. 011 se roriforntcrii 
cn oii1i.c ;i117 rEglcs sirív;iiile~: 

I:W. 1.c rrinri adnijilisti'c 
scul lcs bieiiç dc  Ia conirriu- 
~iautd .  Lc dernicr alinéu de 
C a i  tzcle 1491 du C. N. a elé 
supprimd. 

1.397 ?I 1403. Cornww 1626 ;i 
1432,C. N. 

140%. comme prcmicr ali- 
néu de li%, C,. N.  

1.111:. Cct nrliclc inorlp o 
aind I'a,i.ticle 1441 rh C. $: 

La corrirniinautb $0 disãuut : 
20 Dar Ia morl ;  20 Par  In se- 
paralioli do corps ; 30 Par Ia 
sbparntion do bicns. 

1406 11 5.%16. Comtrto 2442 h 
1480, C. N. 

1417. 1.es fsnis d ~ i  tloilil de  
Ia renima saiit R Ia chargc de  In 
succcssion dii mari. l a  (~iiotilé 
de ccsfsiiis s c i a  Tirbc 'eu Ç- 
glird i Ia fnrtonc dii mnri ; 
ilssoiil diis ~ P r n c  h Ia fcmme 
qiii rcnonci: n Ia corniriuiiniitd. 
(llr8J-1570, C. R.) 

spcrion ii.  »e I'occepluliun dr Ia 
communa~td st 36 /a rrnorrciu- 
l i u l ~ q w i  peuC y era faile, auce 
[os co#rd?lions 4ui y sua$ Teto- 
Ciues. 

IciJG, C. N. 
4,292. Con~rnc ldJ7, c. r i .  

A p r h  les ínlits OU le  iriari 
;ivait sori doniicilc , Carticle 
sgcilien a'oulc : Si  ccpendarit 
il s'iigit dintcrtlls n'oxcednnt 
p;iç I.< somnic de  trois eentq 
ducals , uu liouira h i i c  relle 
dhclarstion ou grelTc de  Ia 
justicc clc paix. 

1$23 n $146. Covtmr! I h Y  a 
1461 , Ç. N. 

- 

ou bicn inis B prix uvec dfcllira- 
lioii qiie l'cslipolion n'eii Otc pas la 
propridtb à Ia fenime; l e  mari nc  
sera tcnu d e  rcmcllre Ic crol l  rluc 
jusqu'ii concurrencc du nornbro qii'il 
a rcgu. A I'bpiird des esclaves con- 
slitubs en dot  e1 non oslirnds, i1 
n'csl piis lenu de  rcniplacer les mor- 
lalitds oii dblii:its , , qrriv8s suns sa 
faulc ; i1 iie doit ceslilucr que celix 
qui  resleront , niais aveG leurs cn- 
fitns. 

n332. Commo ,1269, C. N. I! est 
rtjojoetC6: 

Ccllo rcsponsnbilili5 d u  mari no 
s'bland pas au rus tiiicc scrait Ia Cem- 
nic clle-merne qui cdt ~ironi is  Ia 
dot ;  cor,  cn cc cas, ctlc ou scs hd- 
r i l i 6 r s .n~  seraicnl pas fondbs $ i.Epl.- 
ter ce qu'ellc n'aurnil pns pnyd. 

9553. Comnit? 4570, C. N. 
23J4. Si le bail que Ic mari it fiiit 

dc  I'imiiieuble dotiil iivait crii:orc 
plus d'une itnnçc à eourir , n u  tiio- 
ment de  In  dissolulioii du mariagc,  
i1 sera r4solu i111 boiit d'iin ai] A 
cornptcr de  celtc dissolulion , si 
miciix n'aimc Ic locatnirc ou fcr- 
rnier dklaisser Ic fonds lou8. 

2555, Ida  fcmrne ri une hypotbe- 
quc IbgíIi~ çur les irnrnciihles, ou un 
~irivilkg. sur los Iiicris nrcubles de  
son inar i ,  sajroir: 

10 Pour l a  rcstitution dc sa do1 , 
oii pour Ic rcmploi dcs bicris dotnux 
rlu'elle n apliorl8s lorb tlc son inri- 
riagc, e lcc  , :i com[iter d u  jciir d c  
Ia c6lbb~alion dii niariape. 

20 l'our Ia rcstitution ou pour !c 
rernploi dcs hicns dolnux qu'ellc a 
ncyuis duranl Ic riiariagc , par siic- 
cession ou doiialion, c1 C C ,  du jour 
oii In  succcssion s'est ouvcrtc en sa 
fuveur, ou du jour que La donution 
a eu SOII cflct, 

23:iG. Comfne 1579, C. N 
3367. Le mari a ,  en tout lemps, 

Ia f~iculkb do db HgPP 18 n~ussc  de 
ses ~ i i c n s  dc w t t a h g ç o t ~ q u c  I L ~ I ~ ,  
en fo~irnissont une  hgpolhbquc spt- 
cinla , I Ia satisfncilion d'une iissem- 
blOe d e  farnillc cornlios~c de parcns 
ou omis dc Ia fcrnnie , ainsi tlu'il cst 
t tabli  au titrc clcs h1~potkCqtres. 

2398. Conime 1573 , C. N. 
2359. Si ta fcrnme t i a  ujiport0 

qu'rinc dot faible, ou que Ic proniier 
rnourant soit riclic , ct Ic survirant 
dans Ia ii6cessil6, if pourrn prendre 
daos lu succession Ic qunrt en pro- 
pribtd e1 le  quarl cn usufrui1 [rpurte 
marifale) , lorsc[ii'il n'q a que trnis 
enfuris. Mnis il n'aura droit  rlu'ii iinc 
par1 d'enfant cn hsufruil , s'il y c n  ii 
iin plus rand riombro , part siir 
Iaquctlc i? inil>iilcrn ce r t i  1ui aura 
Btb t@ud par  le  prkdiicdd. 

sbcriu?i !ri. Dcs bicns pal'qll~ci'naua; 
ou exlm *dnlatl r. 

2360. Tous Ics biens qui  ne  sorit 
poiril dbcIakC8 Plre nliporlbs cn mn- 
riíigc p:ir Ia li?rniito, oii lu i  I t re  don- 
nés cri raisod du rnuringe , ou lui 
appart'cnir au momont du  maringe , 
sont parapheriiaux. (-lS7%, c. N.) 

2361. La femme o io  drui t  (I'id- 
,minisirer ellc-rriCiiic scs liEcns [>a- 

CODI  SBRDE* , 

quclquc charigement ou dirninii- 
tioii survciius dans ta iortune du 
mari, et  quc cclui iliii a constitud 
Ia doi  nu qtii cii esl ddbitcur, soit 
au nombrc dcs pcrsonnes lciiucs 
de  [iiurnir dcs aliincns, le  lribti- 
rial, siir aa dcmanrle, Iiourra prea- 
crire les rricsures con~ennblea  pour 
meltro la do1 eu sdrelc. 

1632 5 2834. Comtric 1251 à 
1553, C. N. 

Si.çTioli r i .  De 11innnIi4na6i/iCC ({c ia 
dol. 

16:15. I.cs droits dc  Ia Fcrnmc! 
rclotifs h Ia restilution dc  sn doi 
c1 8 scs avanlagcs inalrimoriiaux, 
lors mtmo qiic ecs droits n'nii- 
raicnt pour objet quc des ciTct3 
mobiltcrs, nc pc i ivcn~  etrc ali6nC.r 
ou ongagbs, rbtluils air rcstrciiils 
pendrnt  Ic mariage, cn fiiveur (Ic 
qiii que ce suit, n i  par  Ic rnnri, rii 
liar In feriimc, oi liar Tas deiia COII- 
Joinlemcrit. 

1536. Dans le  psrtagc d'un pn- 
lrimoinc grcv4 d'byyotl16qites gc!- 
gí!ruics poirr sbrotl. d e  ln do1 ou 
d'aulros droils rhultaril  du  rria- 
ringe, la  fcmrnc ou Ir vcuve d'uti 
copnrtngcarit pcut 4tre oblig6c tio 
rcctrcindrc son hypothhque ù In 
porlion Brhuo B soii mari ou aux 
bdrilicd dc  cclui-ci, pourvii qirc 
collc porlion lui olTrc une garlintio 
siinisanlc. (2144, c. a.) 

2:i%7. Ori pcut ~ilibner iinc partie 
dc Iti do1 pour faii,e dc  grosses r+- 
ptirations indisl~ensnbles Iiour lii 
coriservalion d c  I'itninciible dotnl. 
( l a a s , ~ ~  9, c. N.) 

1338. L'inimeublc <lolal pciit 
niissi elre atidne, lorsqri'ii se 
Irouve indivis a r cc  dcs ticir. e l  
clii:il est rcconnu imparlagenbÍe. 

Vans ccs cas, le prix en provc- 
nnnt reslcro dotal, e1 i1 en sera 
h i l  emfiloi commc lcl au 1iroBt de  
La i'cmmc. (1558, s, 6 c1 7, L. N. )  

1530. L'irnmeublc ilatnl ~icirl 
Ptrc dehnrigl: oii rncirtie vondu, ifii 

conseitlcinent de  Irfcrninc, poiirvit 
qii'il y iiil utiliib Bddcritc porir 
cellc-ci. 

I1 n e  peut cepenrlnnl etrc (i- 

cliangk que conlrc un niitre irn- 
rncuble dont  Ia valeur, pour Ies 
quolro ciriqiiièmet; no rrioins , soil 
Bgale I celle du fonds,dutiil ; cri 

(:e ca s ,  il sern sup~itiii. li In ~ l u ~ i -  
vriluo de cctui-ei. Toiilcfois I'C- 
cliarige n'nurr lieii ilu'aprbs aitto- 
risntion judiciaire, e1 cstirniitioit 
Bi te  pnr cxperts iiomrnbs d'office 
par le  tribunul. 

L'immcuble FCÇU en  tchaiipe 
scrn dolal ; I'cxcédant du prix, s'il 
y cn n, le sera ausçi, c1 i[ cri scni 
fnil empioi comliic Icl. ( 2%9, 
c. N.) 

11 scra bgal~incl i t  h i l  ernliloi, 
roniinc dotal, du  prixrdsuHant dc  
Ia vente do I'iinmcuble dotnl. 

45B0.1,c tribunal de  jutficalure- 
rnrge pourrn cn oirlre, uprbs avoir 
oiii Ic rriiiri, autor'iscr Ia fcrntne a 



ET LES COUES CIVILS *TRANGEBS. (Du Contrut de mariage.) 

I CODE IIOLriAkDASSi I cianm AUTRIC~ISN~ CODB PRUSB18Nm I 
4071. torsquc lo mari est en btat dc i'aillilc , lorsqu'il a Ett 

condamnd a tine peine emporlnnt morl civile , lorsrlu'il cst 
intcrdit, il pcrd l'administration ct Ia jouissance des hicns da 
sa femmc. 

107%. 1.o fcmmc sCpar&e d e  bicns n I'adrninislralion dc scs 
biens souu l'ossistaiico d'un consoil jurliriaii'c. 

1073. Uans Ics cas lirdvus par les deu% articlcs prbcEdens, 
la fernme (loilconcourir proportioniicllcincnt a ses Facult6s et 
ii celles dii mari , tant aux frais dc mdriage qu'a ceux dc 1'6- 
ducalion IIPS cnfans cornrnun';. 

Ellc.doit supporter cnti0rement crs kais , s'il nc rcstc ricn 
aumari. 

lO74.1,a sOparntion dc biens pcut reswr lorsquc l ~ s  cnusrs 
qul l'onl renduc ntccssnirc n'exlstcnt plus ; mais daris cc cri!, 
Ia r8intbgration dii niari clans ses droits nc pourrn avoir 
licu qu'cn vcrlu d'uri actc  iass si. devant riotairc c t  annoric6 
par publicaliori, 

1073. 1,orsquc la rbintdgration aura eu licii, Irs clioses sc- 
roiiC rerniscs dans Ic memo btat qiio s'il n'y avaii pQir11cu dc 
s6paration, siiris prd'udicc iicunmoinq, dc I'exbcution t l ~ s  actos 
qiii, danscetintervailc, auront btk faits piir In femrrie on cori- 
forniitd rlcs rrticlcs I055 e t  10'12, 

c i I n p r r r n e  r t t .  

Des divcrscs cluuscs dos contrats de ntaringo. 

1076. t c  d o t ~  de sl~vvic cst eclui que I'un dos dpoux fnit à 
I'iiuirc , liar contriil de rniiriagc, d'uii objct ou d'utic vuleur 
dblcrrniiide, pour Ic cas ou I'dpoux donutairo siirvivrait ii 1'6- 
poux donatcur. 

1077. L'aupiicnt d c  dol cst 10 d0n de siirrio quc Ic mari 
fait h sa fernmo par corilral de rriariagc , d'unc qiiolitb ddlermi- 
n le  d'aprbs sa dol. 
2078. Le don dc survic cn gbnfral , ni I'augrnentnc peiivcnt, 

cri nucun cns , excbilcr lcs liniitcs fixbcç par I'articlc 708. 
1079. t'aiigincnt scra cxdcutb suivant Ics tarmcs dii contrat. 
Si Ia quotitd do I'augmcri~ n'y ost pns ddterrninde, i1 ser3 

du qurrrt de lu. do$. 
1fi30. 1,'aiigmeiit n c  sara prCsiim6 (li) quc d e  Ia do1 cl noii 

dcsliiciis qiii pourrniciil Cehoir 1 Ia rerriiiic dans ln siiitc. 
1084. I1 n'y a ouvortarc au doli d c  siirvie cn gkridral c1 a 

I'augincrit, que par Ia mort riaturcllo iIc I'dpoiir tloriiitcur. 
1083. Le doi1 de survio cri gbri0ral et I'iiiigineiit tuniliciit do 

plein droit par I r  fuillitc dii inuri. 
103:1. Tout augment ou nutro don do siirvic cst toiijoiirs rc- 

rcrsiblc liar bgnlo portlon tiuu cnhns qui riiiilront iL rnn- 
i5ii\gc. 

qu'ellc n e  les oit cantracl6cs 
comme marchnnde publique. 

1.n femme continuo d'&tre obli- 
gGc d'acquitter ces dcrnibros d e t  
ics, ainsi que cclles qu'elle nvaii 
contrnct&cs avant son rnaringc, 
sauf dans I'un ou i'nulre cns son 
recours contre le mnrí oU cootrc 
ses hhriticrs, pour @ire indemni- 
ske de lout ce qu'elle aurait 
P W ~ .  

188. La femmc qui vcut proíi- 
lcr dii droit de rcnonccr , csl 
ohligde d e  prksenter son oclc de 
dksislemcnt ali grclTc dii tribu- 
nal d u  dcrnicr dorriicilo do Ia 
commuiiniitt , dnns le ddlai d'un 
inois aprCs Ia dissoiution du rnri- 
ria c ,  ii peinc tleperdrc cc droil. 
Si  fa coinmunaut0 prcnd Tin par 
ia Inorl riu nrari , cc tldlni coin- 
mcnccra h courir dii jour ou lu 
fcmmc iiiira eu corinaissancc do 
co dbck8. (2C37, c. N.) 

189, Si Ia Pcminc dkcbdc pcti- 
darit. cc dtlni sans avoir ddposb 
ect actc de dIisistcrnerit, 60s h h i -  
ticis peitvcrtl se dhsist,er i sn 
placc ~endan t  le ddlai d'un mois \ úiiaprbs qu'ils cn oiit c11 currnais- 
sarico da Ia inaniCrc indiyudc H 
t'nrliclc prdc8dcrrt. 1,cs h6riticrs 
do Ia fcrrirnc nc pciivcrit [ias dc- 
iiinirdcr scslinrdcsclcíTcLs. (*1461, 
C. N.) 

190. Si lcs hbriliers dc Ia 
Fcmrnc nc sonl pns d'nccord sur 
I'ncccplntion de Ia conimunaut6, 
coliii qui I'surn acceptçc ne pour- 
rii rcçucillir c~uc sn liiirt; 10 !'csLe 
nlipiirlicnilra au mnri o11 a scs 
hkriticrs qui scront tciius, cnvcrs 
Ics hdrilicrs ranonçnns do Ia 
ícmiirc i toul cc clui Iciir cst do 
h cc tilrc. 

491. Comrne1454, C. N .  
3912. ia í'cmnii? qiii aiira alidnS 

ou cnçhC dcs iiiciis dc 1n coinmii- 
naiitc rie pcut plus y rcnorri:cr ; 
i1 on cst do niCine dc ses tibri- 
ticrs. iidti0, c. N.) 

19:). Si Ia criinirinnnutd finit 
par lu mort de Ia fcmme, scs ht-  
riticrs Iieiivenl renonccr a Ia . . . . . . . . . . . 
coinmunaul~, dans Ics dhlais ct 
diiris lcs formes prcscrits pour 
Ia fenirnc cllc-mbmc. 

Ia fortune de Ia femmc pcut 
, toujours Blro 8186 ou mari, 

~ ' i l  y a dangor ponr Ia dot. 
, (1443, c. a ) 

1242-l2M.Un douairo, ap- 
po10 dc viduil0, estacquiu a Ia 

, fcmmo w momonl do Ia mort 
dc soii mari, et doit lui Blro 
pay0 trimestrielleincnt par an- 
ticipalion : cllc Ie pcrd si ellc 
se ~oniarie. 

1243. L'cntrelicn est da a Ia 
fornmt! pcndanl six semai~ies 
aprbs )a mort dc son mari, c1 
aprPsson nccouchcmcnt si clle 
cut cnceinte; mais alors Ia 
joriissanco dii dounire est sus- 
pcnduc pcndant co tcmps. i 1245. On pcnl axigcr un 
cautionnement pour In dot, In 
conlrc-do1 et le douairo. Les 
liitcurs doivent Ic demnndcr, 
(4850, c. ir.) 
1846. Pour Ia validitb ou lo 

nullitd dcs donations entre 
Bpoiia, onsui l  lcs t b  los En4 
ralos Btahlies pour fes  tona- 
tione. 
2617. Cc qiic Icmari offrc h 

saícrnmc cn bijaux, picrreries 
ct nulrc objcls scmblablcs, cst 
11rdsum6 dLre donn0 cl non 
pretd. 

Cc qu'on donne cn vuc d'un 
mariagc qui nc se coriclut pas, 
~ i c u t  etrc rbpOl0. (1088, c. N.) 

42/18, Lcs Bpoux pcixvent 
dans un seu1 lcstamcrit dispo- 
ser siiiiultnntmcnt, ou s'insti- 
Lucr niuliicllcmcnt hdriticrs. 
Si I'un dcs conjoinls rl.voqiio 
ca tcstarncnt, il rostc ndnn- 
inoins valide qkiarit ii I'autro. 
(1007,c. N., dif.) 

1245 i u.251. 1 .p~  dpoux peii- 
vcnl conclurc crilre Cur rin 
pncto pnr lcquol an pronicl ~t 
on accolitc Ic don dc loirt ou 
purtic dc Ia Cortunc (602.) Cet 
actc doi1 dtra rCdigO par Ocrit, 
rvec lcs i~rmali tks  prescritos 
parir iin icstamenl. 

12:12-1233. Cot OctC no peiil 
isrnais cinliilrli~r Ic cnniolnt 

1084. I,ri i:omrnunaut8 d'iicauets . ou nioitii. ncniii!t~ . n rct 1 I tcslament d'un cluart nct dcs I mcrce rraizçai~.) I 

niaci, ellc ~ierdra lous scs 
droits r\ privilhges, 

217. Toulc donalion foik 
atir conjoinb polir @ire rEser- 
v46 aux orifans s'oppollo con- 
stirution Iaen'diIaire ou don 
d'hMtags (Erb8chatz),(l082, 
c .  N.) 

280. Cctte conslllution nc 
pourraavoir lieu quc pourune 
sommo certaine, e1 seca lou- 
jours rbdigdc par Ocril. 

2ü7. A moins de disposi- 
tions conlrnircs, lo mar1 aqra 
àuront le rnariigc I'ndniinis- 
tration c1 l'usurruil des biens 
compris dnns Ia donntion; a- 
prQs lo  dissolntion dumnriage, 
I'urubuil appnrtlenl i I'dpoux 
survivriiil ou non coupable. 

294. 1.e donaleurpcul, avec 
lcconssntemenldesconjoints, 
changer Ia nalure dii dond'lid- 
riloge, cl lui donner le carac- 
tCrc d'un apport ou d!n bion 
idscrvd. 

298. Mais s i  lc donnteur est 
ddcOd6, cc contrnt nupculklre 
ni  chnngh, ni alibnb , ni cnga- 
gb; ccpendant i l  cst perrnis 
d'cmployer Ia moilid de se vo- 
icur pour l'8lalilisscment des 
onfans. 

300. S'il n'y o pns d'enfnns 
e t  si les Bpouxsont Bgds, lado- 
nation pcut etrc annulbe d c  
Iciir consen tcment. 

995. Lo rdvocatioq cnlibie 
n'o liou, hors co cas, qii'h ln 
demando dcs crçanciers du 
coiislituanl . lorsqn'ils en ont 
616 1Psts. (Part. 4 1 4 ,  Tit, 11 , 
arl. li2D.J 

, 303 h 305. I?i?rbsrhatz jouit 
ilcs mCmcs droits et privilkgcs 
quc I'apport dc Ia fcmme. 

320. I,cs donations cnlrc 
Bpoux no diK&ront Das <Ics ali- 
trcs donrtions ct nc sont paç 
plus rdvocables qoa ccllcs fiii- 
tes b dos ktrangers; mais si IC 
mnri tomliccn dleoniihurc, scs 
crçrncicrs pcuvcnt Fairc rhvn- 
airor 10s donations fnitrs rinns 

.L -.. , - - - -  
cBct, qrt'aliri.s cpic chaciin dbs ~ p o l i ~  r I i r ~ i e i l ~  scs npI)crrts 
ddrnenl justiliris, le pnrtage n Lieu dcs acqiiiits fuils liar les 
Cpoux cnsciiiblc ou sbli:ir4ri1cnt diirant Ic iriariage e$ cri Iirovc- 
nant, tnni d c  Iciir induslric, qiic dcs dconorriics faitcç sur ler, 
buils ct revciius rlos Iiicns d r s  deiir Cooua. 

fcmmc joriit ericorc d'iinavan- 
tirgc ohlcnu por Ia donntion. 
318. t n  fcmmc gcut cngagcr 

sn forlune rbservCc, meme 
snns Ic consentcment du ma- 
ri, saiif nu crbancicr, pour Ia 
valitIiLi5, U fairc transerire sori 
droit (17G8, c. n., ào'ff.); mais 
i1 n'en csi pns dc inbme qunnd 
il s'agit d c  son nliport; olle nc 
peiil contrncicr niicun cngage- 
meiit qui y soit retalif sans 
I'iiutorienlion prbalokle dumr- 
ri. (4426-I497, c. N.)  
321. J.c maci csl tenu de' 

. . . . .  

108:. 11 ri'y a pas de c o ~ m i ~ n a ~ t h  d7 . i c t l~ ;~ t~ ,  a iiioins qii'cllc 
n'ail bt6 cxpressl.mcn t convcnue. 

4086. t e s  Fpoiia qui sc maricnt soiis Ia clauso do moili0 ac- 
qiiels, soril tciius d e  P~i rc  invent:iirc dc toutes lcurs propriB- 
tBs mobilières avnnl Ia c4ll11ration dii moriagc. 

2037. I,'iiiventoirc nicnlionriC cn I'articlc prdcddcnt dcvrn 
$Ire hil ilcvnnl notairc, sous pcinc d c  riiillitG. 

Nbannioiris, ccittc niiIlit0 ric Iiourra 6trc olipos0o par lcs 
bpoux iii par Iciirs hbriticrs. 

1088. A ddffiiit d'inventairc, lout bien inciibla qui nc sara 
F n s  11rouvb 6trc Ia propri8tB dc I'iinc ou de I'autro dcs parbics, 
scrtl ri:liut& ncqutt, cl scra ptirtiigc'. en riature. 

,1089. L c  iníiri c5t pr(lprib1difo dcs ~c(~ilfits con~islans cn im- 
rncuhlcs, ti In clinrgc tle lcnir cortiptc dc leur valeur, tcllc 
au'cllc csl ii l'dpciqiro dc Ia tlissoliitiuii d u  niariagc. 

T1TRJC V l i l ,  

ni:s I ;ONYIcNTIONS 
mlll li< .. ..----. 

SECTION 1. 

D~~ cotLvcnl$ons matrimonialos 
cn gdné~ci 1. 

494. 1 , ~ ~  f l ~ ~ l i r s  ~ p o u x  pclivenl 
d6roger aux rbglcs dtal>lics pour 
10 commiinfiuk8 ICgalc par tcllcs 
convcntions qu'ik, jugent a pro- 
vos, pniirvii qir'cllcsnc soicntpas 
contraircs auxbonnes niccurs, rii  

I'ordre pliblic ; 01 c11 uiilrc scius 
losmodificationssuiyrntcs.(i387, 
c. N.) 

bicns clii'il Laisse sa rnorl. 
12:id. CC coritrnt csl susctp- 

Liblc tl'Ptre iiivalidC coinme 
to111 atltrc conlrat? nc iicul 
prfiiutlicier iiux droits (ICS 1iC- 
riticrs Ibgitimoircs. 

,tPt:$-?8:iO. Si iin conjoint a 
promis a I'uutrc i'irsuiririt dc 
seSbbicns Cn Cas de Sur~ ic ,  
ccttc promcssc nc poiit 1)iis 
I'cni~iCcIicr tl'cn dis1)oscr ii- 
broiiieiil cntrc-vi[?; c@ droit 
d'iisuf~uitncs'?!i~l~qucq~i'nux 
bions laissbs, a lnoiils WS 
Iiicns nc so i~ i i l  de6 irriincublce 
et qirc ls prornossc n'ail 4th 
clirc::i~lr&e. (409% c. N.) 

1257. Si Jc ~ o n j o i ~ i t  siirvi- 
vnnt sc rcrnaric oiivcut alie- 
ticr I 'u~uiiuil,  les cniiins du 

513. Mais si la donation a 
ktd failc d a n ~  un tcmps ou Ic 
mari n'btait prs ciidcttb nu- 
dclh de scs hicns, il n'y nlicri 
I rdvocntion OIIC lorscliic li1 
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CODE SARDE. 

dannnnt des giirantics pour 10 paiemciil des iiilB- 
rc'ls aiiiiucls de Ia dot ct  dcs droits dulaux dura~il  
Ia ~Clinriilioii. 

1552. Lors mEme clue 1e jugernent qui aura 
pronoiicd Ia sdguration do bicii~, aura 6th exbcutb, 
i! nc ~irhjudicicra point nux hyliothdqucs ni aux 
nulres droits des crbnnciors, si Ia sbparution a &te 
failc cn fiaudc dc Icurs droits. 

1534. T,nfcmme a I'administration ct  Ia jouissnnce 
deskietis qui ont EtE sbparks pour sa dot e1 ses 
droiis dotaux ; le I.esle comme 1448, C. 3. 

1.r" +ia. La femmc ddiinilivernent sCparde do corps 
pourra aussi , suivanl les circnnstaiiccs, oblenir du 
tribunal Ia s8paralion de sa dot e t  de ses autres 
droitsdotnux, lors meme que In fortuno dv mari cn 
gurai!tiraiL Ia conservation. (311, c. ri., dif.) 

SICTI( IX L V .  De Dela vesli(~ilBn Oc 2 1  rlot. 

1556 B 1$59. Comme i564 B 1YG7, C. h'. I1 esl 
ajoulé : 

Cepondanl, lorsquc dos crbances ou capitaux onl 
C16 assignds, en toul ou ep partie, p o u ~  In constitu- 
tiond'unc dot eslirn0cdaas Ia conlrut,sices crkanccs 
ou ca[)ilaux ont pdri ou soulferl dos rctrancherncns, 
Ic mari est tcnu h Ia restitution dc toutc In vnlcur 
yui leuf n BtB donn8c. 

1300 a I!iGJ. Comfnc 1568 i 1570, C. N. 11 OS( r8- 
I t o ~ a ~ r c '  ccs mots : sans impiilation sur les int0r8 ts 
ii cllc dus. 

1564. Si, ilurant le mnriagc, I'imrncublc dotol a 
dlf nflcrmb par Ic irirri aoul, on observcra, pour Ia 
durdc du buil , les rkgles btablics par lcs nrticlcs 
rdG c1 $7, 

1405. LC pp8r et les autrcs asceiidnris nc sont 
11ns tcnus à Ia restitution dc Ia dot ct  dos droits do- 
$nua de Ia femme de lciir descendant,s'ils ii'en ont 
yris I'cngagement ; ndanmoins s'ils ont oux-mt'rnes 
retirB Ia dot ,  ou conuenli ex~ircssBrnent qu'olle 
ffit paybe a leur dosccndant, ils sonl tnnus solidai- 
gcriiciil avcc I'dpoux 1 cn iaire Ia restitution. 

33%. La foinme conswvc non-seuloment Ia pro- 
1iriLitd. mais .cneorc I'qrlminislration et Ia jouis- 
annco do scs liiens paraphernnux, cn se conforinant, 

fMnt i I'cxcrcirc do sos dyoits, aux djspouitionsde 
a scction 111 , cbnp. 11, au t i t r e d ~ s  E'o'anpalllo$ et 

,d~i Mariayc. 

CODE HOLLANDAIS. I CODE PRV8SIEN. I 
SI.:CTION 111. Ues doiaaidons faites par lu f u f ~ r $  

Cfpolax mire mx. 

213. C o m 8  1091 , C; N. 16 est ajoetls': 

Snuf leur rbduction si elles eacèdent la quotilb 
disponiblc. 

224, Ces donations pourront avoir pour objet , soit 
a o s  hiens prdsensetd6terminésdnns I'acte, soil o u  ou 

i partie do ia succession du donatcur. (1084, c. N.) 

1 225. Ces donations sonl valablcs sans lPac.cceptation 
cxprcsse du donatairc. (1087, c. n.) 

I 
226. Elles peuvcnt etre failes sous dos condilions 

dont I'exdcution ddpend de Ia volonl0 du donatour. 

227. Les donalions des bicns prdscns c1 ddterminhs 
sont dans tous Ics cas irr0vocables, cxcepth pour non- 
accom~~lisscmciil dcs conditions. 

896. La communant0 dos acqudls, converitionnclle , 
provinciale ou statutaire , s'applique ordinairement 
aux acquels de toute nnture. (1497, c. N.) 1 
397. 1,ors de l'entrbe en communaul~ il doit Etre 

dreasd en juslice un inventaire complet , nvec esli- 
malion du priw des meubles e t  Irnmeubler des deux 
Bpoux. ~ o u t  ce qui n'est pas exprimb dans cet acle 
est rbput0 acqukb, (i499, c. s.) 

402. 1.0s hbritages, legs et donations n'entrcnt prs 
dans 1s communnutb des acquets. I 

4UCi. Lcs frults OU revenus des bians respeclifs dos 
dpoux font partie de Ia communautd. Mais les crdan- 
cicrs de I'un des conjoists pauvenl lcs faire salsir , 
souf indemni tb. 

410. Si I'0poux endettb n'a pas npportb de bicns 
propres , l'autre conjoiiit peut dans I'espaco de deux 
ans demander Ie parlngc des acquets, mais seulc- 
ment pour I'avenir. I 

Lcs arlieles 3'17 à 388 sont kgalemend applicables a 
la cornrnunaut8 des ncqudts. I 

1 41%. On Dourra. par convention , renoncer a la 1 

I cornrnunautÕ des bicns ou dcs acqubts , mal8 scule 
228. Les donalions de toul ou artie de Ia s u c c c ~ ~  avnnt lo  maringo. 

qinn rlii dnnnlriir snnl irrhvocab!os. cri ce sens Seu- I .. .".. -v..-.. - ... , -----  - - - -  

leincrit que le donaleur ne pourra pÍus disposer i ti- 
Ire gratuit des objcts cornpris dans Ia donalion , si ce 
n'osl pour sommes modiques , ii tilre de rBcompcnse, 
ou pour d'aulres causes a I'nrbitragc du jugc. (1083, 

' Rlles sont rdvocables pour non-accoynplisscment 
tles condilions. 

229. Commo ,1099, C. N. Supprim4 depuis ccs 
mois: E1 elie swa, etc. 

230. 1,s donalion dc toiit ou partie de la succcssion, 
fiiite entro Bpoux par conlral de mariage, soit simple 
soi t rdeiproquo, iic sera ~ioinl  lrunsmissible aux cn- 
fiiiis issus du niuriagc, en cas do dBccs dc l'dpoux do- 
rialaire avrnt l'dpuux donatcur. (1093 , c. N.) 

231. Tous ceux qui ont In libre disposition dc leurs 
biciis pourroiit , soit par lc contrat de inariuge , soit 
par un nclo sdparb, pass0 devant nolairc avanl Ia 
cdldbration et a cause du rnnriage . fjirc aux fulurs 
Bpoux , ou a I'un d'eux , tellcs donations qu'ils jugent 
ii prolios, sauf leur rddiiclion, si ellcs excbdcnt Ia 
quotitb disponible. 

232. Si  ces donalions ~ o n t  i'aites par Ic conlral de 
mariagc, rllcs scront valriblcs sans I'acceplation cx- 
presse dii donalaire; si ellcs sont iailes par un acte 
sfipord, ellcs n'niiront d'effel qu'uprCs l'occcptgtjon 
cxprossc. 

I 

Ellc dcviendra caduque d le donatcur survit au 
donatalrc , ct aux cnFan6 e t dcscendaps issus du mar 
riagc. 

428. On a Ia faeultc? en tout tcmgs de renoncer h Ir I 
commuiiniith ccinvonlloiiiiello, c1 in&mc ii Iii corniiiu- 
niiitb ICgalo nu statuluire, yuand i1 i'ogit de Liirus I 
ven jr. I 

422. Dnns lous Ies cos, celte renoncialion dcvra 
etre publibe par les tribunaux dans les azetles c1 
inscr~lc sur ics resisirea publics; c'est se&ment sir 
somainos aprhs cettc publicalion qu'ellc produlra son 
eiiet cnvers les liers. 

432, Dnns lous lcs nutres cas, les droits ot les obli- 
gations des conjoints cntrc eux, et vis-&vis des liors, 
sont jiigOs comnie s'il n'avait jamais cnislC de com- 
inunnutd. 

Dc Ia dissoblim da mariage. 

434. L'dpoux survivaiil doit faire cnterror le dkrunt 
d'une mnriiih-e convenablc aux frais dc Ia comrnunaiild 
et en CRS d'insufisance, i1 sera tcnu do les paycr , se- 
lon scs facultds. 

436. Laveuve doit ~ c n d n n t  un ao, et Ic veuf pen- 
dant six mols, porter le deuil de I'autre d aiix. 
Mais ce dorill ccssc si un second rnaringo ost c h h r i :  
nvant sori expiration. 

818. Les droits du sirrvivanl sur la forluno dc I'au- 
trc Cpoux scront reg168 suivrnt Ics conventioris des 
Bpoux, h diifnul dc convenlions par le testamcnt; ct 
por Ia loi, s'il ri'en existe pus, 

439. Les conjoinls peuvcnt cnlrc cux ct cn toal 
te~nps fairc dos conlrats d'lidki.2lag-s sur leurs çucçes- 
sions, ct les rbvoquer de iiidme ; mais Ia femme sera 
dans ce casassistce d'un curiseil. (Pnrt. I, tit. I J ,  sccl. 
2. voyez plw haut, p. 61.) 

456. Lc don mulucl cst le bien abandonn0 par to i rnsri 8 sn femrnc an ras do mort. 11 est, scloii Icq 
circonstanccs, Bgal a Ia moitid de I'apport , ou ii SJ 
iotalit0, 

&7. Le douatre consiste dans une pcnsion alloiiCc 
ii Ia fornme par le marl pour son cntrcticn pendanl 
son vcuvagc. 







S S. Dc Ia clnusc dc Ia s4parntioii de bicns. 
i~;;iG. Lorsquc los dpoux 0111 slipuld l u r  leiir coiitrcit iIc tnnringe qu'ils scraicnl sdliards de hiciis Ia fcmmo coriservc I'elltidIW ndt~iinistrotioii ile st,s 

hiciis ineublc~ ct iirinicul,lcs ct Ia jriiiissciiiçe lihie de scs rcvcnirs.- 1657 ÇIiacuii dcs Bpoux coiit;iliitc aux iIiar).cs du rniiriage, suivaiii l o ~  coii- 
vci~iions contenues cn Iciir coiitral; c1 s'il n'cn existe p o i ~ ~ t  h cct Bgard 'la bmino coiitriliue b ccs cliargcs jusrlu'~ooiiciirroiir:c dc ses rcvcriiie. 

1458. Dans aucuii c o ~ ,  ni h Ia faveui. cj'aucunc stipulalioii Ia fcinme nciicut nlikner se8 iinnicublcs sans le coiisrnkriiciii slidcinl dc soii iriari, ou 
B Ron rcius sans Qtre autorish inr juslicc. - Toulc nutori$ation geiiiiralc d'alitner les ininiculilcs donnCc i Ia fcininc, suit liar coiitrat dc niariagc : 
soil depuis 'e's1 nullc. - 2EiSn. t o~ l j i~uc  Id femme skparbe a laissd Ia Jouissanco do ses tiicns i soii I n~ r i ,  cciiii-ci ii'esl lariu, soil. siir Ia domatide 
~ i i c  ea ledme ciourrair lui Faire, soil ù Ia dissolution dii rnariagc, yu 8 la reprksciitadion des kuils existarii;, ct il n'est poinl complahlc iIc ccux tlui 
onl bik consamm8s jusqii'aloia. 

CIIAPITRE 111, Du regime dotal. 

8 5 (Du Co?jtrut rle nzciriagc ) CONCORDANCE EPJTRE LI3 COIIE 

aODE aa~o~hon.  

--- 
sEcrros v. De ia fac~llèaccorridca Ia feninic de rcpf,endre snn 6pptirl pane el quitlc, 

~ 6 ~ 6 .  La icmme pcut stip"lorqu'cn cao da reiioncblioii i Ia comniirnaill6 clle rc~rcii i lr ;~ tout ou jinrlie do ce qu'rlto aiira appore,  soit 1or.i du 
nitiria~i, , soil dcpuis. iiiais cdtc  stipiiln~inri nc pcul s'blcndii! ail-ilclh i:/ioscs rornieltcinciileugr~mBcs iii au p r o f i t d r p c ~ o i i n e s a ~ i t r c s t 1 u ~ c ~ ~ ~ c s  
dcsigiiL'es.- Aiiisi lakacull6 do r r  ironilrelo rnobilicr iielafenlrnc ;i tipportd lors do maringc no 3 blcnd p;iiiith celui qui ser:iiLdcliu ~iciiiiaritlc iria- 
riage.-Ainsi I$ l a c i i l ~  nccordde 1 lii feiiiinc iic s'i.tcn! ~ioiiil nux eiifanti: i:c!le accoril(.cB fdmnie i!t aiix Crikiiis np s'ltcnd poinl aiix hbritiurr: iisccii- 
danscollntdraux.-Uanstous les (:as, Icsappoi.!~ iic Iiçiivcnl t t re  relirisque iikililcliori faiicdes dottes pcrsorinellcslilaIFmnic, el que Ia coiiiirilin&tO 
aurait acquiltdes. 

s i ic~ios  iv. o u  prici/iub cunventinencl. 
i ~ i s .  1,aclausc par Ioquclle I'i!~ioiix survivaiit csl aiil»riab B 1ir6lcvcr avniil loul Iiarlagcl uno certaiiio somine oiiiirir! ceriiiine cluoniili? it'cffctu mo- 

biliei.8 cn "ature, iie tlroit h i a  lirdldverncnl, an pro8t de fn fefnttie ~"GvivRnto, qilt It~lsqii cllc accepie In communnutd, 4 nioinç que ]e contratdc ma- 
riage ne Iiii ai1 rdscrvb re droit , nibrnc cii rcnonçniit.-Ilors Ic cas ilc ccttib rbscrvc , ]c ~irdciiiul iic s i!xert:c! qirc sur lu inosse pnriogcahle, et iion sur 
Ics hicns pcisonnels tlcl'dpoux 1iréddeddP. 

I ~ I L ~ .  1.c prácipiit n'est ~ioint re drdb conimo uii av;iiitajicsiijcl aux rormiilids (lcs donotioiis, mais coinmi:iiiic coiivcii~ion ile iriaringo. . 
1517. La rnort nattiwiie nii civ% t~oiine ouvcrtiirc 811 preci ,111. 
$848. Lorst)ucla d s ~ o l ~ i o i i  de Ia co rnmu~u l6  s ' o p e ~  liar ir divorcc ou par Ia s(.liar~lion tlc coqts i l  n'y r lina Iiai I Ia dblinsnce aetudla du 

lirbcipul; ineis i'bliouxqui a oliiciiii soit Io divorce soil Insl.~iarnlinri de corlts rotiscrvs sesdioibaiif~irl!cipiit cii r~~ i l c su rv i c .  Si c'est ia fomisr, ia 
somiiie ou Ia ehosequi constitue IepiBciliiit rcslc 1o;doui.s iioviioiieinciit au rniri, B lu clicrgo ili! (loiiiier cuution. 

1519. i.es crdanoiers dela comrnuiiau~ oiittoujours ic dr i i t  de 1ii1.c veiicirc ics eircts comliris diins ~o precipul , ~ u i ~ c  rccours t lc~'b~ou>t,  confor- 
meinrnl h I'articlc ,1616. 

SRCTION vti. Des cluuscs pn?. Ierquclles on  assignc d chncun AS @)r)tm dos pa?.ts Pndpccles duns Ia coii~iiiumccut,j. 
1320: I.es dlioux pcuvciit iti!roger au Iiarlagc ágni Ptiilili liar Ia ioi , mit eli iic doniiai~t i I'Cpoux siirvivunt oii ii scs li(.r.ilicis:, dnns 13 comrnu- 

iiautb , qii'unc l>art.rnoiiidrc qiic.la moitid , sojt ert ne lui donnnnt qu'unc solnine firc poiir toiit droil dc Ia coininiiri~iitC, soit en uiiliulnirt iluc 
!;i oo"imunaui.4 rntihre cii ccrkaiiis cns, ripparlioiiilia u I'bliOiix suriivanl ou b l'uii daux soulemoiil. 

imi. Lorsqii'il a dtd&ipuld q11e I'bpous ou nrs Idritjcrs ii'auront ~ i ' u i i s  ccrtainc par1 ilans Ia wmmunauH, cornrnc 10 ticrs 011 ]c qiiari, ].+llonx 
ainsi ri!duit oii ses h0riticrs iie supporlciil Ics ~Icttou de Ia coiiirniiiisu que ]~ro~~orl ioi i i ie l lcmc~~t b Ia part qu'ils prcniiciit iliiils I'ui:lil, 

La convention csi niillc si clla ohligc I'bpoux ainsi rbduit ou scs Iidritiws h siipliorter une ~iliis forte Iinrl, oit si ellc Ics dispensciíc supporkr une 
par1 dans losdelks Bp;alci cellc qu'ils lireiinent dons l'actif. 

,158-. 1,orsqu'il cststiyulkr uc 1 un ibs dpoux ou scs hdritic1.r ne Iioilrront prblendw qu'unc cerlainc somme ponr toiit droit tle coniniunautb, 
lo aliiiisa csi un iorhit qni oliligc inuirc 6pour ou r s  lihrilicrs liayer h u i i i l u ~  convukuc, roilquu Ia commuiiaiiis u i t  lanne  ou mauvuise , sur- 
lisaiitc oii noii >ou1 acqiiitter Ia sominc. 

,$% Si 13 O \ B U ~  n'6eablit le foriait qii'h 1'6~ard dcs hdritieis iIc I'lpoux, coliii-ci , dons lc cns 01' il siirvil , a tlroit ;ii\  partagc ~+g;ll ar nioitib. 
Le niari ou ses 1ihrilieru qui retienihcnd, ali vertu de ia ctauso biioiic6c eii I'arliole l W  , la totalitc de la coaiiiiiiiiuutd, soiit o\lig6s il'çri 

artluittcr toiibs les deltos. 
Lcs crbancicru n'ont cn cc tas, uuc~inc action cotitrc Ia rcmrnr ni ciinlrc scs hdritiers. 
6i c'est ia fcrnmc su<~ivaiite qui a ,  inoyuiinant une soiriirio coiivcniio IC droit dc rctcnir loulc Ia conirnunnritb conlrc ICS tibriticrs dii mari ollc a 

IP n~loi): ou r~c  Icur pnycr cette somme cii demcuraiii oliiigbe b 1outc.s dcktcs, dc runonrur Ia cominuiiiiii~i , ct n'cii iitiaiiiloiiiiar aux iibritiers 
dii irinri leu bienscl les choigcs. 

1228. 11 c ~ t  pcrrnis aiis Opoiix do stipuler quc ln toialitd dc lu comniiinautd ap1:articndi.n nii survivanl o11 ii I'un d'cuw scubrneiit, sou[ aux 
118riticrs dc I'niitrc d Iairela iuprise ilcs apports ct raltitaiix toinli6s dniis Iri comtnitiiautl! dii clicidc leiir n;kiir. 

Cettc stil,ulntion n'estlioint rtpiili!c iiii avantage suje1 aux rbglcs relalives aux dolifftioiis, ~oii .  iluaiid au ioiid, soii qriaiit a Ia forme, ninis 
siniplctncril iiiie convcntioii dc inariagc! et ciilro associbs. 

SEC.I.IO?I vil[. De Ia cunimunuuld d 6itre uniremct. 
!?>ti. ~ c s  clioux peuveiit etaiilir par Iciir coiitrnt t ~ c  marir e une coinmiiriniit8 tiiiivcisc~ic de kiirs 1)icns ta111 meutiics clii.imiiicirliIes, prbscns c1 :i 

veiiir , oii dc tous Icurs bieiis prbsoits sculciriont, ou do ti>us kitiy hiens h veriir soulerneiit. 
Diqosilionâ cnmmwncs oux 11kutt $eesto?as ci-dc$sus. 

isL3i. C0 qhii cst dit oux huit scctions ci-dcssiis, ric liniik pas h Icurs disliositions i)rbcise~ los btiliulations tloiit cst suscclilihlo Ia coirimii- 
iiaulii cnriveiitioiiiiellc. - Lcs blioux peuveiil hirc toulcu autrcs coiiventionu, aiiisi qii'il cst itil'h I'arliclc 1587, e1 siiul'lcs aiiiililioaiiotis 1ioi.leos 
par lcs arlicle$z388-138B c1 1 ~ 0 ,  

Nbiinmoios, tlans 1" tas nB il y aurnil ilcs cnrans d'iiri ri5cdiletil rnarinA.e, loiitc convaiiioii qiii Iciidrnft tlnns SCJ elP.1~ d donner h I'iin itcs dpoux 
nu-delA de Ia ~iorlion r6 lbc parl'artii)le iOQ8, iiu titm <k.s r(onnlio?ki eral?~+i[8 eb dei Icslmiiacns scra saiis cN<!t ~ioiii' toiit l'csc6ilntii de cetic: 
portiori ; anais 14s sirnpfes hbriblices r6siiliiint ilcs travaux cornmnn-. e1 dcs Fcononiics kiies sur lek revcnus rcspectirs, qiioiriuc iiil.psiia, dcs dcilx 
épotix, nc sorit pas çonsid6iaBs coniino un avnntugc Eail au prbjudico dcs eiifons du l>roinicr lil. 

IBGS. ~ , a  cornrnunaud conventionncltc refile souiaisc aux rdglcs de Ia coinmiinaut0 Ibgale, pour tous Ics cas auxqiiels il ii'y a pas brO dbrogd im- 
plicilemaiit ou cxlilicilcrncrii linr le coiitrnl. 

snc.rio~ ix. oes conue?ibiiins exclt4sives de 10 cnmnrunuuld. 
I B B ~ .  I,orst(ue sans se soiimcitio nu rkgiiiie tlolal , lcs bpous dhclacent qu'ils se ntaricnl saiis coii~munautd ou qu'ils seront si.liorh ita tiiens, les 

ctl'els de cetic sti<uluiion soiit ri!glCs coiiirnt? il suit. 
8 I. Uc la clause portanl que  lcs d~ioux se rnaricnl snns eornmunautb. 

I:~T~o. I,a clauso portiiiit qiic les 6poux sc rnnrieiit sniis coiiimiiiiaiiib ne dorine poiiit 8 Ia ieininc lc droit d'uilmiiiislrcr scs bicris, tii d'cri ~ierccvoir 
les Iriiits: ccs Iruils soiit ceiis(.s nlijiortcs ai1 miici pour uoiilanir les cliargcs dii inariage. 

1.~31. Lc liiari coiiscrvc I'ailmiiiistr,ilion ilcs Iiiciis nieiililcs et immeublcs de !a icmmc, el ,  parsuiie Ic tlroil ile pcicr!.oir toiillcnioliilicr qu'cllc 
apporte en dot oii qui Iiii dclroit pciidanl le mariago , sauf la rcsliiution ilii'il cri doil faire iilirds Ia d:ssolutiun du iriariiigc , oii iilirk Ia sfipnrcitiori 
de Iiions qui scrait ~iroironeÇc linr jusiicc. 

ime. Si daiis lc moliilier aliliorl6 cn tlot par Ia fciniiie, ou qui Iiii (.clioit pcndanl lc mai'iagc jl a ilc~,cbosos Qont oii IIC pcul fiiiro usage sons 
les ~onsoAriicr, il cn doi1 dtrc joiiit un Blat osiiiriaiif iiii contra1 do miiriagc, ou i1 doil on Btrc 6 i t  iriveniairc lors do I'br~ltbriuc, ot le rnari bn doi1 
icridrc 10 prix d'apnis I'cstiinntion. - 1853. Lc inuri esl icwu de toiitcs Ics c!liiirgcs de 1'usufruit.-l83l*. La clausc 6noiici.e :iU ~ir&sonl paragrapho iic! 
fait poiiit ohs(acle ti ce qii'il soit eoiivciiii qiic Ia fcrnnic toiicliero nniiucllcni&nt sur scs seiilrs quiltaiiccs, ccrliinc pnrt:iiii de ser; rcuciiiis Iiour soii 
entrclicii et ses hesoins pcrsonncls. - 1533. I.cs iiriirieirliles conjtiliiirs cn dot, daiis lc cas iiu ~ i r l s c~ i t  liaraK~aplic , iie sorit poinl alikiinliles. 

NCnnnioins ilu iic pcuveiit Ctrc aliBiiC~ snns le coriscii~cinuiit (lu inuri, et, h son refus, sniis I'uiitorisalioo de Ia juslicc, 

I 1340. La dot soiis re rdgiiiic viiinrnc sons celui tlti clia ilrc II esl 10 bien que In fcinine ap arte au mari I?our sirpliortor Ies c*bargcs du niariage. 
1351. ~ o u t  c: qtie ia leinmew coih~l.luc ou qui lui cst t0nii6 e;i coiitrat de rnaridge cst dotay, s'il ii'g a lpulatioii ca~ilraire. 

s ~ c ~ i o ' i  i. ~e la eonsliluliun do dot. 
,..“I d i - .  La eoiislilulioii de do1 peut irappcr tous lcs biens ~irbscns r1 h vcnir de In r ~ r i r n ~ .  ou tous scs biens 11r8sciis scuteincat, ou iine parlia de $c3 

LIV.  t i l ,  TITi Y 

N A P O L ~ O N  
S. 

CIODE SARDE. 

.i -9- 
U C U .  I.Cs dpoiis oii lcurs 

Iicriticrs, c t  rlaiis le cas ioi:rtic 
de rction,.iniinn oii (l'ai:i.L.lilii- 
t i o ~ i ~ ~ ~ ~  b,t,,fificci ~ ' i i lvoI i tn i rc ,  
Ia rc"irncüii poiir- 
r u l ~ l ,  lnr5 {lu parlagc (11: li1 
çur~irriiriiniilC , iiuiiobstànt In 
dis1iositioii ilc I'nrt. 1317, pi.6- 
I c v e r  les hieii$ lncublcs (lu'ils 
justifleron t , Par  ~ O I I S  irioycns 
d e  pr,!uves ndinis d'nprès le 
l i l ic  des I;onlruts orc de$ 
gn~boas, etc , lotir svoi r  nppar- L,,.. urniil ~ t ~ ~ ~ b l ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Ia ~0111mun~iit0, ou Iciir elrc 
I)arfcnus peiidnnl sa diirdc, d 
l i tro d e  succcssion, legs o11 
doiialiari. 

Ln fcnirne ou sos I idr i l i~rs  
scrorit dc iiifimc ndtriis h 
usrigc dc  I,rcuve tesliino- 
nidfe. lorsrlu ' i ls 'agin de rilCu- 
bles qui  lui sonl Iiarvcniis i 
I'uii dcs titrcs sus-linoncks. 
(l'kl>, C. N.) 

lis ,iourroiit ntisçi i~ciniindci. 
1. rciiibuursomaolde ,a rnbiir 
des nieublmc~ui  a l ) l )~ i . t ie~i~ic i i l  
h Ia f~iiin'ic, FL (tili, Cscllis ric 

comiiiuiiiiul6 d'upred 11:s 
disposilioiis [irbcddciitcs , 
s~ irouvcraicnh p l u s  
h ~ ~ ~ . p o q u c  ilil : d;iiis 
Ce rcniriic ou scs Iibii- 
ticrs ~ iou r ron  t c11 Etablii. li1 .vil- 

ieur par Ia çoriiiiiriiic reiioiti- 
inl'e. 

l."iYG. I.c'l~rdliivcrnent niitci- 
ri" "urlicle ~ ~ ~ ' c " e r ~ t  li(!  

pourrn Clre C X C ~ C ~  au liri'ju- 
dito dcs t icrs qui  , i dbliiut 
d 'acte d'Ptat ou aulro titre 
aiitlieriiic[uc dc propriktd,  a"- 
raierit t:oritractd avcc le mar i  
Con'tilc andrriinistrateiir lu 
e""iiliu'larit~, sfJuí recoiirs 
<I" 1"clliii~e O U  de ses heri- 
t íers sur Iii pnrt d e  I a  ciiniina- 
naliti! iiíThrciiic nu niari ,  ct 
mi'inc siir SOB biciis~icrsonricls. 

1857. 1.c mr r i  ou  sea 1iCri- 
poirrroiit , daris Ie  liiii'- 

tage . rclciiir Ics irririit!rrtilcs 
uciluis h Ia cuinriiiiriuiilc, ctx 
piiyaiit iiiio juçte iiideiiiniti: I 
Ia l'eiiiiiic ou i scs Iidrilier?i. 
( l . l ' iG ,  c. v . ,  cliff,) 
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TITRE IX.  
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TlTRE VI. 

DEUX-BIGXL88. OODa DB LA 20W%8IbNEr i .. 
TITRE VI .  I TITRE VII. 

DE LA VENTE* 

CUAPITRE lar. 
DO lu PM~UTC ~it de t a  fornic de ia vente. 

(889. ~a vente ost tine cnnvcntion par laquellc I'un sloblif;e 
A livrer uno choso, et Iliuarch Ia poyar. 

ellepcut ~ t r ~  fnite ar acteauiticfi~iquo, ousnusscing rivb. 
48'83. Ellc est parlite oiitre les parlies e l  Ia pro ri86 est 

oequise do da i t  bl'ac~eleur b I'(@$ dU *ndaur~ nu?? 
es6 conveiiu de la chosc du Prix quoique lu chose ail 
pas encore bt6 ve?tc h&, pculeiro ni lc &i[epurcment rix payb. et sim~lcmcnt, ou 
sous unc condilian eoit suspensive, wil rdsolutoirc. 

Elle peutaussl avoir pour objct deux ou ~lusieunclioses, 
altcnialives. 

Daus louscesqas, soncffetss tr~g1dparlesprinci~~s~~n~- 
ruiix de8 conven\ions. 

Lorqquc des marciiandises no sonl pas vcndirc$ cn 
bloc mais eu p i d s  au comptc oii L Ia mesiire, ia vciire ii'ost 
.goini ~nrfaiie, eii ocf scns quules choses v e n d u ~  sonlaux ris- 
q u c s d ~  vciideiir )usc~u'h t e  ~ u ' ~ l l e s  soicnt pesk., c o r n p ~ ~ ~  
.ou mcsur0cs; mais I'aoliatcur pcut eii demaudor ou Ia (1011- 
vrance ou dcs dommages-intWts, s'il y a Iiou,cn cas d'inexb 
cution de l'engagcmcnt. 
lm. Si,au ao~ilrairc, IcsmnrcbandisesontBIév~ndliesen 

.bloc , ia veiitc est iarfuiic quoiqiic tos murchandiscs ii'aieiil 
pns encoro 6% com tdes ou mcsu&es. 
isrr. A 1.6 arddubin &l 'hui l~ ,  et dar riires ahos~s 

I'on psl dans!usage de gbllter avcnt d'en faire l'achat il n'y 
a poini de v a n ~ t a n i  que ~~achehc~nr no ~ e s  a p u  g 0 6 h s  c1 
agr06es. 

1188. La vcnte faito-A I'essai esl toujours prbsumde raile, 
souu une condition sus erisive. 

4589. La promosse f!e verite vaut vente, ioi.sqII'ii y a con- 
snbmentrb~i~roquedes  deus parliessur Ia cliose etsur Ieprix. 

. i lO. Si fa piomcsso dc vendre ;i 6td faim ave0 des arrlies, 
cliacuii dcs coiitractans est maitre de s'en dbpartir , 

Colui qui lesa doiinhes, cn les [icrdanl 
EL celui qui lcs a reçues, en rcstiluaiit ic d~iublo. 
1691. Loprixdc lavenic doit Ctrc 44terminO cl dCsign6 pai. 

,les parlics. 
iacia. I1 peut cepcndanlbtre laissb h I'athitrogp d'uri t ie~s  : 

si le licrs ns veut ou ne peut iaire I'eslimation 11 ii'y a Poiiit 
do vento. 

iaS36 Lestrais bac'ose~aulrcsacccssOiresh 
Ia cliargodel'ootietwr. 

CIiAPlTRE 11. 
Qui peut acheder OU VMZG~V. 

IGQ~. TOUS ccux auxqucls Ia loi nc I'interdit pus, peuvcnt 
acfiekr ou reiidro. 
jans. 1.e conlrot de vonin nc pcut ovoir lieu ciitrc dpoux 

qua dons les trais cos suivmis : 
i,, Celui I'uii des de,ix oux dos biciis A I*nulrc, 

sbpai.& judiciaiicmciit $avec fui, ci! ?icmanl dcçcs drniis. 
90 Celui oùla ccssiori uo ~e mari Pnii A sa fc1111110 ni6111; 

o ~ n  sfi a une orusujd iiiinu, cilo que IB  rempi8i du sra 
immeuhes a[i&i~ks ou de &llicrs h ellc appnrlcriaiit, si ces 
irnmctihles ou deniers nc lurnliciit pqs cn communa"t& ; 

50 Çeliii oii Ia icniine chdc dcs !,]uns Agoii mari cn aio 
cunc somme qu3ellc liii aurail promlseoii dot, e lLrs~ 

qu'il y a exclusion do conirnirriaiil0 ; 
Saut, &anç wsbrois tas, ICS dr0i.I~ desiihriliers des partics 

corilnrctantcs, s'il y a avaiitagc iiidircrt. 
.+bnu. Nepeuventse rcndre adjiidicataires,, sous peínc de 

iiullil8, ni par cux-n?bwes, ni [lar ~ ~ : ~ s o n n e s  IIIICP~OSBCS, 
Luo luteurs dcs bions dc ceux bont 11s onl Ia tulcllc ; 
Les rnanda6ires de4 bions qu'ils soiil ctinrgCs de vcridrc . 
 os adininisl,rat&rs, ile eeux dos, ColnlnUtleS OU ( 1 ~  eir- 

l~li~scinciis pulilics. confiBs B Icurs soiiis ; 
Les ofljcisw llu],lics, des bicns ilalionaux dont vcntcs se 

[OII~ p;ir leur minisrhrc. 
.itip7. Lcs jugcq, Ieursau~ipl~ns ,  ~ a g i s l n i s  rempliss~iit 

le rniliist8rc pulilic, l?s greilierà , liiirs~ie~~s , avoués, defcii- 
soucs oilicieux c\ no2aircu iie peiivcnl dovcnir cessioniiairi?~ 
dos proc(s droils et actións litigieux qui soiil dc Ia oompb- 
\eiioe du. iribunal dans lo rcssort diiquel ils exerccnt leura 
forl~lions, Biieine de nullitd, des d&l)cris, dammagcs in- 
ti!r01s. 

CHA1'ITRE 11I. 
. De$,olroses qui pouvont Ctrc vcndrces. 

iWS TauQ ec qiii csl dans le commercc cut Ftrc veiidu 
loiaquo des~ois.~ar~iculibresn'eii ont pasproijbb I'iilifiiiatioii. 

oe LA vem%. 

1427 1 1438. C o r n m ~  1582 j. 
1893, C. 

13'*' 14311) 44Ge 
1600, C. N. 

1*(0. Erl prohibbe Ia vento 
dos fruils c t  r&oltes pendnns 
sur raches , lors~lue Ia Jivrai- 
son doit  6'cn fdilire su poids, 
nu nombre ou d Ia niesurc 
(~riesure de comiiiorco), et 
lorsquc le prix c n  est d6tgr- 

d'avance J se 
roporler à sa valeur du jour 

. dc  Ia r~co l t e .  (L. frUnÇ. d u  
G Mossidor um 3, yui proke'bc 
l a  o w f e  dcs g ra ins  vcrl et 
pendampar r d ~ n e s , )  

En cas de somhlables vcn- 
ies, s'il e Otb ayb quelquc 
somm"u i c o m ~ t o  
siir rix * I'achetour aura 
droil  Jcn r d c l a m c ~ l a r e ~ ~ ~ ~ -  
lion et un int6rdt 9 d" jour 
du  paicment anlicipi? nu' 
l a u ~  couront, 

Toutefois i' pas 
c o n d ~  do vendre cn  masse 
iine rkcoltc pendsnlc en tout 
ou on pnrtic, inoycnuant un 
prix dSlcrrriitib. 

3-147 i 1462, Comme 1601 
l G I G )  
1a3. Si  Ia vcnlo d'un im- 

mcublc a 816 hitc uvoc iiidi: 
c a ~ i o n  de  Ia coiitenancc , ct  a 
raison de lant Ia mosiire , 10 
vendeur est obl1g6 de  souni.ir 
iiiie dimiiiiition proportion-. 
ncllc du [irix. (1617, c. N.) ' '493, 1u18U 
1648, C. N .  

14%. -4 &c8 ~ o l s  de l'art. 
'1('49(3, C. N+ l2'actioii r w i -  
1)iloire li'a piis licu dans 1 ~ s  
ventes I3iles par autorith (to 
jiislicc , cct ariiclc ajuzcte: 
aiiisi (IUC dans Ics veiitcs dc  
li'oub'" SUL se fonl daris 
f'oircs c1 rriurcti6u pulilics, a 
lnOi"s coiivenliotis Pilr- 
liculikrcs. 

a Ia In. Comme 1G50, 
,1673, C, N. 

1u2,,, ccl arliele cornmcncc 
nir4si ~ ~ a , . l ~ ~ c  C. 
Si 18 vciidour li ktc! ICSb d o  
i i l u ç  de nioitib du  l i r i s ,  jatl 
/ieu scpt douaiirnrncs.) 

152,l 1626, ~ o i l l m c  . j ( j j ~  
1G80, '* 

Comn,c 1u8,1 , C, N, 
OIL asul>pri~,zúaoc ~er$,infine 
ccs ntolr : Sous Ia rdducliori 
tlu dixibrric du  prix total. 

1328 1:j-G. Comme 1668 ' j jj01 C ,  N, 

DE L,< VENTE. 

CUAPITRE Ior. 0 6  l a  na tu re  ct de  
t a  f o m e  d u  contrat do vcate. 

9413. Daiis tous ICS cns auxqucis i1 
n'est pos pourvu sp~c ia~c ine i i t  ~ i a r  

disposillons conteiiucs dans 16. 
prkí?fkt titrc, ic contrat d c  veiiL6 cst 
soumis nur rtglcs ge"8rales 4tablics 
aU titre de6 ObligatOo!28 Co~aVenliofi- 
ficl[@s- Cl.ici'% c. 

2-414. C01ILfno 4682, l e r  5, C- N. 
11 est ajoui8 : Ainsi t rok  clioscs 

c ~ n ~ ~ ~ r . e n l i i  lapcrfeclion do ce coll- 
trut i Ia chosc vciidue, I C  prix c t  
cOnscnlcmerit' 

2415. Tonle ventcd'immeublcs Ct  
d'csc1aves doit  faite Par actc 
a ~ ~ t ~ i ~ t i t i r ~ u ~  0" seus signalurc  ri- 
vde. Toule vCiit% vorbalo do CeS 0b- 
jets serait nulle tant a 1'5gard dos 
ticrs qu'entre les purties controctan- 
les, et prouve teslimonjale nven 
est pas adrnisc. 
2416. IA venle ~ ~ r b a b  d e  LOYSOL- 

jcls niobiliers , à quelguc sonima 
qu3ils p u i s s e ~ t  s9~1evc r ,  cst voiali~e; 
itiois Ia prcuve testirnoniulc doit  s'on 
iaire coniorm~mel~t  8 qui  prcJ- 
crit par Ia loi, autitro dosObligaliolzs 
convenlionnclics. 

2.517. La verite de  toui irnmcublc 
ou fai te signaturc ,,*i- 

UB 1.h VBNTB. 

CllAPLTEE Ici-. 

»c [a na tu rc  c t  do ia forme dc  10 
vmle. 

45%. Comme j o r  ~ , 1 ~ 8 2 ,  cC. N . 
1289 à 1395. c o m m e  0 

4589, C. N. 11 cst a ~ o u t e  a 
d,, .,t, : 

S'il s'opit $immeuhlcs, [a ym- 
mcsçe do vento doit passe0 
par nclc giiblic, conimc Ia ventc 
cHo-mt.[nc. 

1ggG h .l;gfj, Gojnme 'ls~í) h 
1592, C. N. r l  cst ajouté: 

0, pcut aussi slipu\er que cc 
ticrs scrii choisi d'iin comniiiil 
accord ~iostfricuremcni i Ia ventc, 
pourvu qu'il soit  cxprossbmciit 
coiivonu que, i dfifaut d e  s'arcoi.- 
der siir l o  ctioix, i1 scra dbsigrId 

le juge, 
1399. On peiit cncore, pour  ln  

fixation du  prix, ç,cn raliporlcr 
coltii rbsultunt dcs mercur inle~ 
i('un liru ou <I.un marcld  cerluin 
ct dútcrriiinb. 

1600. ~ o m m e  4593, C, N, 
CIIAPITILE 11. 

Que' pcul ucbetor ou  vcndrc. 
4601. Comme 4594, C. N. 
4Iiu2, corn?n@lS~fi ,  C. N. Lcn" 

,k0, ,sau,,d9c~ct, conlro los 
cicrs dos urlie? ni  coritrc les ticrs 

gdndrii', si c; h,csl d u  jour de I,en- 
regislrcmeii L, 

2618. Coliii qu i  est dt!,jU proprld- 
t a i i c  d'unc c h o s ~  n e  pcuk I'aclictor 
valablemcnt ; s'il 1'0 achotdc par eis- 
renr ln ci'oynnl 8 autrui,  l'aclc cst 

Ct 10 1)rix doit  rendu. 
2-519. LCS ventes d'iiiitticubles ou  

d'esclavcs, <Iiie 10s ~ 8 ~ 0 s  ou mkros 
font i! Iciirs eni;ins,pcuverit &tre iit- 
taqabes par les hbribiers forces, cor\+ 
me conlo~iariluricdoiialion dbguiske , 
si ces dcrniers ~ r o u y c n t  (lii'aiicirn 
prix dofine ou quc l)ris fl 
616 au-dessous du  uarl d e  Ia vulciir 
rbellc de  l'immoub?~. ou esclavas 
vcndus ai1 tcriips de  Ia voritc. 

C1lAPf'rR' I r '  L)cSpcrSon*eS 'Wfl- 
blss d'aslicter c1 de vci4drc. 

2&W - 2b2l. Cornmc 159% -1595, 
C. N. - 8422. Conzmc 3597, C.N. 

vcnt dtre uenducs. 
CLIAPITRE 111. I l e  choscs qui  pcu- 

9423, C O ~ ~ C  1593, C ,  N. 
2.%*L4. pcut non-sculO- 

ment des choscs corporellcs, corrirno 
~ C S  mcuhlos immeiihles, das C$- 
claves, ilcs airirnaux , dcs denrdcs ; 
rnais nussi des choses in ,orliorcllcs, 
comme uno dcttc, iinc hdrdditb, une 
servitudo c1 tous autrcs droits. 

,I sc iIiieiquefois deç 
vciiles do choscs i vcriir, colririicde8 
íruits qui seront rccueiilis dans un 
Iibrilagc, tlcs esctavos ou aiiimeux 
ilui poiirrorit nailre, ct autrcs choses 
scmhlntilcs, c~uoiqii'ellcs no eoicnt 
[IUS cncorc cn naturc. 

e$z retranclrL - Le lao 2 Gst ainsi' 
cl~anfjti: Cslui (lecus de ven6ecntrc 
é ~ ~ o ~ x ) ~ ~ ~ a w s ~ o n o u v c n l c & p o u r  
cause I ncquitterncnt d'une dctlc 
eiivcrs I'Cpoux acqubreur, ou I'cnr- 
I,loi  dpuiie sornrna doiit cc dcrnicr 
cst pi.oliriblairo. 

,UO~-~GO.+. Cuinrnc ,ci96-1sgi, 
C, N. est ujoidlé: 

~ o n t  erccptbs da Ia irfiscillr 
disllOsilion, ~ c s  eontrats daiis ias- 
qiiels i1 s'agit dPaclions IiErbdi- 

cnlre cohbriticrs, dc  ces- 
sion paicllicnl de crçaricc, ou 

1, ,garantic des hiens clu'i]s 
possbdciit. 

L,, avocalç c t  )os procurcurs [Ir 
pciivcnt en  outro, ni clbx- 
rn~,ri,s, ni par i.pcisolincJ inlo.yo- 
shs, b i r c  nvec Icurs clicns aacuii 
n;ili»n, Lrnité rii d'ki:liniige, contrat do ni  vente, de  do- 

aulics scrri- 
' iilahlcs, sur lcs clioscs soirl 

l 'o l~jc l  dcs pisocCs dans losqiiels ilr 
prêleiit lcur niiiiislèro, sous pciiic 
tlc1iullil0, cldoriiinages c1 iiilCrCls. 

Ç11AP11'1216 I1 I. 
Dos clioses qui pcuvent 61~0 

vet~ducs. 
IGOB i 1008. Comme 1598 h 

1601, C. N. 
CIIAPITRã IV. 

Dcs okliyations clu uendcrw. 
se<:.riorr I. Dispozêlions g<:rnd?'alcs. 

lGOO-gO1O' 1 u 0 " 1 u 0 3 9  

C. 
srcrina 11. »o Ia rlc'lini,nnre ou lru 

dilitm 11c lu choao. 
. l l i l i  h 1031. Comn?c 1 G O i  :i 

1626, C. N. 



TlTRE !V. 
DE LA VENTE. 

CIIBPlTRE l e r .  

Do lu halzc~e ct de la forme 
de lu verde. 

1112. Commc lei $, 1582, 
C. N. 

1113. Commo 1583 , C. R. 
I1 csi ajouli : 

ToutcCois, lu vcnlc d'un 
immeuble n'cst parfaile que  
lorsquc I'actc nulhcnliquc a 
6th passk; jusque-la il nc 
peul y uvoir entro Ics parties 
qu'unc promesse d e  vente. 

1114. La promessa dcvcnto 
d'uii irnmeuble ne donns 
droit d'action, soit au vcn- 
dcur , soit ii I'achetour , que 
lorsqu'ellc os1 lc rdsultat 
dSciirh4rcs piibliqiaes , ou 
qu'cllo a dt6 fuite dcvant no- 
taire, oii qu'cllc n lt6 dcritc 
en enticr, datdc e t  souscritc 
dc Ia iriain ile cclui dont on 
retluicrl Ia ~)assation dc l'actc. 

1145, Lc drait qiii rbsiille 
de Ia promcsçc de vente , fni- 
te dans l'une dcs formos indi- 
qules h I'articlc prdcddcnl , 
consiste : 

Ou I fairc prononcer qu'iiu 
reks par I'autre pnrlie do 
procdder a Ia passalion de 
I'acto authcnliquc do Ia vcn- 
te, le jugcmcnt en ticndra 
Iieii et cn aurn lous les elTels ; 

Ou 1 fairc condamner Ia 
pnrlic, qui se refusc a I'cx0cii- 
tiori de Ia promessc, aux dorri- 
rnsges .e1 iiitdrets. 

1.c tout, au choir du deman- 
deiir. 

41.16. Toute promessc do 
vente d'immeulilsç est prcs- 
crilc par six mois. 

1,117. 1.a vente {I'un im- 
nicublc ne pcut Ctre íaite 
saiis iiurunc condition sus- 
[ieiisivc ou r0soluloirc , non 
pios qüc sous lu clausc de rd- 
rnErk , sous pcinc de nullitt.. 
(1629 a 1673, c.  N., clijr.) 

1115 h I I 9 0 .  Commo 1384 
Ql>BG,Ç.N .  

1121. Comnie 1>98, C. N.  

1122. Carnmo l : i S O ,  C. N. 

11%. Contmc 4.593, C. N. 

CtlAPlTlLE 11. 

Qt i j  peul achelcr otc vo)ic!~o. 

1124. Comme 1594, C. N. 

E;T LES CODES CIVILS $TRANGERS. 

I 1 

I CODB EOLLAipDAiS, I CIODE %AVABOISm 

TITRE VI. 
DE LL VBNTB. 

SECTION 1. Dispostltons gÉnk- 
ralos. 

4494. Ello esl parfaile entre 
les parlies d&s qu'ellcs sont coii- 
venucs do Ia chosc el du prix, 
quoique Ia cliose n'iiil puseiicorc 
6th livriie, ni  le prix puyC. c1583, 
c. N.) 

1495. ],a proprikté do Ia chosc 
vendue ne soro acquise ii I'aclic- 
teur, quepar fa tradition íuite on 
conformil0 des arliçlea 667-GM 

f .  Lcs contrcitB consensuels 
sont ceux qui n'ont pas besoin 
do tradition, rnols qui sonl 
parei18 par le consénlemcnl 
mutucl. Lc principal est le con- 
tcat de vcnlc. 

S. Cclui qui peut contracter 
peut aussi achelcr ct vcndrc. 
(4594, C. N.) 

3. Toutcs choses non prohi- 
bdes pciivenlklre I'objctd'iinc 
venlc. 11598. c. ri.) 
5. Il k ' y  a d'achnt que lors- 

que le prix est fixB en orgent 
irionnayk e t  ayarit cours. 

6. Toule venlc sirnul0o est 

I ri1 pas bncirc  6th faitc ; .e t  Ic 
uc!ideur a Ic droit d'eri exigcr Ic 
prix. 

t 

1497. Lorsque dcs choscs nc 
sonl pas vonducs en bloc, muis 
ru  poids, au corriplc , oii a Ia 
mcsurc, olles sont aux risquos 
dti vcndcur , jusqu'i cc qu'alles 
soicii t lies8cs, curriptçcs ou mc- 
surCcs. (1585, c. N.) 

4500. Lorsqu'on a donn6 des 
nrrhcs ou dcnicr-h-Dieu, Ie con- 
trai nc peut &tro rdsilih en lcs 
nbandonnant ou on Ics rendani. 
(1590, c. N.) 

c1 671. Voycr p. 29. (ibid. dz 1 
,141. I , O ~ S ~ O B  11 C ~ O S O  V C ~ ~ O  

consiste cn un corps cerlnin c1 
dktcrminb, clle est aux risques 
de I'nclictcur du snorncut tle Ia  
Vente. auoiauc Ia tradition n'cn 

,l:i01-1332. Conimo 1381 5 1593, 
C. N. 

lnki03. Comme 1895, C. N. 
150~4. Comme 1597, C. N, 
.lSObl506. Commc 1596, C. N. 

I1 cst ujouie' : 
Ln manière ilont le lutcur pcii t 

nciictcr les liicns iinmeublcs dia 
niineur os1 dClermindi+ par I'art. 
4% ; du lilre do lu minarite,'; 

Il csl n0aaoioiris loisible au 
roi d':iccorder aux admin i s t r~ ,  
tcurs unc dispcnsedc Ia prohihi- 
liori contenue au prOsent arli- 
clc. 

1607. C0mmi0 1599, C .  N. 
1308. Coinme 1601, C. N. 

nullc- 
7. Lorsque !c vrix n'apas 

fixe avoc prdcision, lu vente 
Peul dtrc uniililde dans 16s 
quarante mees u com1)ber du 
JOur du contrat, 

SICCTION 11. Ijes obligations 
du vcndcur. 

Commc 

1:lti. Si Ia livraison n'a pos 
licu por Ia nkgligcncc du vco- 

1 j o G  t ~ u  corilret (18~0,  c. ri.), à 
moiils uu'on n'nlt spkcifid que 
I R  genrõ. 

10. 1,'nchclcur n'ost pas obli- 
gb de recevoir un 8 uivalcnt, 
tant qu'il y r Irossibiyitd du cO- 

I td du vendeur d e  Iiii livrer en 
1 naturc Ia chose vcndne. 

15. La gorantie your cause 
d'kviclion no s'eiilend que de 
I'dviction resultanl d'un juge- 
ment. 

19. Lcmoyen de nullit8pour 
causc do Lesion bnorme, c'esl- 
b d i r e  d'outre rnoitid, no pcut 
blrr? proposh que par le Ibsd, 
mais non aour Cvinccr des 
ticrs. (3674; c. N., diff.) 

1 10. Lorsquc c'esl Ic vcndcur 
qui demande Ia rbsiliation 
your criise do ldsion knorrne, 

, I  nchelour a l'oplion , ou d e  
suppldcr ce qui nianque en 
pry anlle jusle prix(l681,c. N.) 
oiidcrestitucr In chosesans los 
Fruils e1 do re rendre Ic prix 
sans ~ c s  intorRs. (tos%. c:ls.. . , ,  
diff.) 

91. Si c'csl l'achelcur qiii 
demande Ia rdsiliation, le 
vendcur aura I'oplion ou de 
rcstituer loul cc yu'il aura re- 
~u de trop ou tlc rcpreridrc Ia 
ehoso sans les iruits. (1683. . . 
c. ri. diff.) 

22. Ida rcscision pour cousc 
do Itsion dnormc duro trente 

1 ans anrès Ic iour du contrat. 
I (1676;c.~.,  iifl.1 

Celtc aclion n'est point ad- i misc quand Ia venloabtd fnite 
judiciuiromcnt, n i  !orsqu'clie 

I a elk ordonri8c par testamcrit 
pourun prix d6lorrnink, ni  en- 
fin uand il ost 6Labli que le 
vcnleur a ronnu ia vliieur 
yOeIlc do Ia chosc venduc. 

23. Comme 1041, C. 'N. 
L'action rbsul tnnl doa viccs 

r8dbibiloircs dans Ics ventes 

DE 1.h VEIITE. 

(Parl. 11. Cliap. XXIV.) 

10Y3.Parlc contrat de vente 
oil chde une chosea quelqu'un 
pour une somme d'argcnt dd- 
terminEe. Jusqu'i I$ lradition 
do Ia chose vcnduq Ia ro- 
pribt0 apparlient aii 'vedeur. 
(3583, c. n., ddff.) 
jG4. Lc prix doit consister 

en nrgent cornptant; s'il est 
partic en argeot ct parlic en 
rnarchandises , Ia nalure du 
contrat est ddterrninde aar 

iii3 LA VENTE. 

(Titrc X. PGPI~C, I.) 

I.  L'aequisilion dc la  pro- 
rlPt6 n'est pariaite que par r a trnditionrdelle, . .  dmande soit 

du vendeur, soit de I'autorilO 
du juge. (1383, c. N., diff.) 

6 .  L'iicqiiisition d'un im- 
m ~ u b i c  n'est pariaite que par 
l'inscription sur les registrcs 
publics. (2181, o. n.) 

Cette inrcription n'aura lieu 
que sur Ls produclion d'un 
actc authenlique. 

celIC dcs dcux psrties qui 'cst 
Ia plus imporlantc. 

1592, N. 
Si ''On convcnu 

dedonner ia chosc moyennant 
le prix ordinaire, on onicnd 
Ic prix rnoyen du joar d e  Ia 
lradiiion, 

10M-I06D, Si l,acheleur a 
payb un prix plus btevh 
celui du tarir pour dcs 
mnrchnndises, il peut, devant 
fcs autoril, administr~tiws, 
dernandcr dcs dornmages-in- 
tdrEls. lixceptk cc seu1 cas, on 
ne peut d'aucun c616 altaquer 

que pour 18sion 
delii moitik.(V. 93*9-946,) 
(1683, c. n., diff.) 

1061 ,063, I,e 
doit conçeryer jus- 
qu,i trodition, et I,achctcur 
&Lre  pr,3t h la recov*ir et g le 
p a ~ c r .  A <lhfaut du pniement 
du ~ r i x ,  16 vcndeur n'mt Pas 
tenu dc Ia lui dblivrer; mais 
s,i, la lui rcmol avant Ir 
iisation du prix, ia propribtb 
cn est acquiçe à I'achcleur. 
(1614, c.N.) 

106ã. guanl aux risques el 
profits attach8s eboses 
vcnducs, mais "cn encaro 
livrdes, on suit lcs mtmes 
règlcsquc ccllcs prescritcs par 
lc  conlral d9dchange, el 
Ics choses non cncore exislan- 
tes, les rAgies du contrat a16a- 
toirc. (1048 a 1051.) 

929-923. T,e vcndcur d'une 

(Tilro IX. Parkic i ,)  
1. La vente csl une contrat 

par Iequei ['une iles partieç 
s'obligc a cbdcr Ia propribtd 
d'u"c a Ia 

pa.j+c\$zn2nè 
contraint 5. vendre ce qui Iui 
w ~ a r l i e n t  que cluand o e  falt 
valoir contra lui des dcoitsr4- 

loi 'On* 

,;, d,ulilile publi ue. r, soiivcrain le 
nbccssit8 de cc3 cris , niais lcs 
tribuiiaiix pcuvcnt inlervenit 
pour ia fixntion du priu. (546. 
c .~ . , c l  C fianç.,9jui11ct 1833.) 

'f2' L'acte de 
contenir, sous peine de nulli- 
tb' le llom du vcndcur, lc 

~ : l < $ ~ s ~ ~ ~ f u f a $ ~ p ~ ~  
doit $irc cddbe, ou au moins 
Ia d8signalion d'uno autre 
pcrSonne Ou d'un 

q u ~ Q ~ ~ q e u  t foi t  avoir 
Ia disposition de Ia cliose, e t  
I 'wuEreur Ia ca~ac i lb  d'ac- 
quBrir ci P ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~  (15D4, 

administroteur 
peut acheler 10s choses qu'il 
gere, ou leurs fruils, sans Ic 

7~[$~m~~~9~:p~pb:.~ pru- 
(Titre V. Partio I.) 

cliosc a titr'onkrcux, doit cn 
gararitir h I'acheleur lcs quali- 
t8s convcnucs, L'nbscnce 
viccs ou de chargcs cachdes, Ia 
propriCt0 el ia jouissance. 
(1625, c. N.) 

084. Lorsqu'un animal, dans 
les vingt-quatre hcures apr8s 
Ia livraison, dcvicnt malade 
o11 meurt, i 1  y a prdsornption 
qu'ildtaitnttciiil delamaludic 
avarit Intradilion. (IG-B, c. R., 
et loi franç., 26 mui 1838, 
SUT 10s ~ I C C S  ridhibitoir~s.) 

925. ia. meinc pr0somplion 
a licu : 

10 Lorsqu'on ddcouure chez 
Ics porcs, dans Ics tiuil jours 
de Ia vente, dos boutons; 
chcx ICS mautons, Ia gale dans 
les huit jours, o1 ia verminc 
duns les dcux mois. 

20 pour 10 gros beloil dcs 

ZL1-2l2. SI dcs arrhcs ont8td 
donndcs ellcs serorit dbduiles 
du prix ii pnycr; cclui qui Ics 
a acreptbes ne pourra s'ai- 
franchir d e  I'exdculion dc son 
obligation en Ics restituant, e1 
cclui qui lcs a remiscs cn les 
perdant, a moiris do conyen- 
tions contraires, (1680, C. N.  

diff.) 
$18. Si Ic contrat n'cgt pas 

cxdcu16 par Ia faule do celui 
qui a donnb des arrlies, il  
no pcut cn demander Ia resti- 
tution. Mais leur valcur scra 
cornprise dons le monlant dcs 
dornriinges-intbrets. 

(Titre Xl. Partiu I . )  
32. Si clualilb dc chose 

vonduc a Ckd ind i~u8e  au 
poids ou h Ia mesure , on doi1 
cntendre Ic poids ct Ia mc- 



( D e  lu Vente.) CONCORDAiVCE ENTRE LE CODE NAPOL&ON 

CODE SARDE, 

I Ifign. L a  vcnia de Ia Fhosc d'autrui est tiullc; i!lb [ r i i t  daii ier lieu h do- dotiiinaprrintCi*ta 101s- I 2426. I1 n i r i v c  n i i sd  i ~ i i c l q r i c k i i i  / s~;rri~os 111. uc 1. g a i r n i i ~  
nu6 1';icheleur a irciiorb que Ia cliosc Mt B auiiiii. flii'oti vciirl i ~ r i c  c ~ i i + ~ ; ~ ~ i c e  ii i( ' f ir1ainc. 

icoti. 0x1 i ic pcut vcndie Ia ~ui:c~essioii (1'11116 pi:rsoniic virrniilc, rni.me dc soii ctinsciiteinoiit. i:oiri,& &I,-~~~è;~-;&d;;; ,l(i;)4 i ~ti:i$. C«mmc .I u%s I 
g(i01. Si nu niomcnt do Ia vcnie Ia cliosc vciiiluc &tari lihiic eii lcitriliit!, \a veiiii: tii!riiit tiull(:. 
Si une plirtie seulement do ta cliose esl lidria il osl aii clioix de I'iicilu8reur d'aliaiidonncr Ia ,1617, C. N. 

ou de deoiandcr Ia pariie ~onservCc, ei; Bisaiii dblerniiiitr lle [ i r i r  pav la veiililutioii. 1635. I.'action ri!sultuii l. de$ 
sicos rhi l l i i t i i ln i rcs d i i i t  i!tre iii- 

CIIAPITRE IV. D c s  ol i l igal ions dzl vcizdcur. 

5ec~ io i i  r. Uisposititrns gdnd~a!cr. 

- - , v  ..-.---. v --v 

peu l  etrc vcridue pendaiit I ' i i istuncc teiilCC par  I 'actl i i8rcur qans Ic  
c n  'evondic~l iot i ,  dc  munièrc h por- ter i i ic  de qi iar i i t i tc jours n dotcr 
le r  i i rc iudicc k cc lu i  (lu! revcndiuuo. d c  l u  d t l i v ru i i cc  , s'il s'agit de 

iM2.  Lo  vcndcrir csl tcnh d'cxpliqiicr clairomcnt ce I quoi i l  s'obligc. 
Tout pncle olisciir ori amfiigii s'iiilcrpr0le contrt! Ic vetidcui*. 
lW5. II a tlcus oliligationa priiicipales, ccllo de dhlivrcr et celle de garaiilir Ia oliosc qii ' i l  vend. 

snc~ ioa 11. De l a  ddL:l<urance. 

.iOOs. L n  cl6livra1icc cst le transpor& do 18 clioso vcndiie eti Ia piiissaiiee e i  posst!ssioii do I'ocfie- 
lcllr. 

1005. L 'ol i l i~at ion de tlClivi~cr lca imrneubleu est rcmplie (Ir l:i liar1 i111 vcritlciii. Iorsqii'il a riiniis 
les clcrs, s'il s agit d'uii bttiimcnt, oii lorsqii'il a remis Icx liires dc pi'ojii'ii'ria. 

40O(i. I.ai1iklivrniicc deu clTcts rnohiliers s'oyibrc : - Oii p;ir lu tratliiii,ii ri!rlle, - 0ii pa i  ]:i r c  
miscdes elzfs tlcs bitinictis qui les eontienncnt,-0ii ini'iric liar li! spiil ç o n i ~ ~ i t ~ i ~ ~ e ~ i t  IIPS ~i;~rties 
si Ic trnnil iortne Iieiit lias s3cii h i r c  au mnment do ~ ; b  vcnle, cu  si I';ir:liciciir i cs~va iL  diijh cn sol: 
poiivoii h tin nii ircti irc. 

Iíi07. L;i triitlitinn dcs ilroits incorporc!s se rait , ou par Ia rcinise dos lilrcs, ou par I'usnge ~ u c  
I'actliibreiir cri h i t  dii coiisctileinent (lu vi:titlcur. 

1(108. Lrs frais de 13 tl8livraiicc sont B lo chargc du vcndeur, c1 ccux dc l 'eii l~vcment I Ia charge 
de I'acliclcur, s'il i i 'y a eii álipiilatioii coritraire. 

i(!o!i. I,ii tl6livrati~e driit sc f;iim au licii oll Blnit, uii Iernlis de Ia vciile, Ia cliosr qrii cii a fait 
l'olijct , s'il ii'cii ;i i!t6 aulrcaienl convcriu. 

l i i ~ o .  Si le  vciidcui* inaialuc h fnire Ia iIdlivraricc,dnns Ir tcmps convriiu ciiire les ~inrlics l'ac- 
qiibrciir poiirra, b aon ctinjx, demarider InrBjolutioii de Ia vciile, ou 93 in i .~e e11 I i r ~ ~ ~ ~ s ~ i o ~ ~ ~  b i  le 
relard i ic vicnl que du fail du  votideur. 

1611. na., ~ W I E  I~SCOS, Icvende~r  tioit &r0 condaai i i~ aux dommagcs c1 intbrets, s'il risulu: i111 
prhji1dic.e poiir I'acqiilircicr , du diiFaut dc d8livranec uii teriiie coiivt:nii. 

.iijici. Lir vciideur n'estpas tcnu dc ddlivrer Ia cl!qsc si I'aclicti!iir ti'cii paie pas Ic prix, ct que lu 
vciiilctir i ic lu i  ait pas aacordd un iI4lai poiir le ~i i ic inct i i .  
.ru13. II iic scrii ~ i i is ,~ioi i  ~ i luu  obliph h Ia dblivi~iiiice, r[ii;ii!tl,riii2mc il niiiui1sr:cordç un d41ui IioLir 

ta p:i~i!ine~it si depuis la vciito I'liclieteiir cst Lonibi' cii faillili! iiii cri Oiat di! ili!coiilitliri? eit siiirc 
i]iic luvctidA~i. s!c i r i i i i re cii dii i i ier iinminent de,perQre lcprix; h iiiuinsyiie I'achelcur iko /iii rloiiiie 
cdiiiion de paycr al i  tcrrnc. " .  

l i i ib.  La cliosr: doi1 2ti.e dblivrc'i! c11 I'dlùt oi i  e116 r;<! irniivc au iiiiirnibiii di: le vciile. 
Drpiiis ce 'o i l r  loua lcv fruits apliui.liciiiicrkt'h I'iicr{ridrt:rii. 
I(ilS. ~ ' c i l ~ i * a l ~ r i n  da dblivrcr Ia cliose ciimli!.ciib !c3 nccrssciircs c!. tnii l cc q ~ i i  a 6t6 dcsiiiid h 

son us;igo [ici.$luc'l. 
liiiij. I.ovciiricur cstlcnu de ddlivrer ia contenance icp'qii'eiii! i!st lioiti!c nu  ooiilrat, soiisica 

inodilicalioiia c:i-;ilirds cxprin3cs. . . 
ICii7. Si In vente ù'uii iinmculilc a bt8 iailo avoc inilicatinii Oc In c:oiitoii;iiic.c: i1 raisnii dc talitia 

rncsurc, Ic vcndeuc cst ol)l!gb dc dClivrcr B I'iiciiukrcur, s'il l 'ci inc Ia tlri;iriti~h indiqui'c aii roii- 
trrl; - Ei 84 13 CJIOSC nc lu i  est yas possililc, ou si I'ac!~uCrcur iie l'i!;igc pas, Ic vcridcur est olilig8 
do soi i r i r~r uric ditriiiiiilion proportioiind~c tlu prix. 

1618. Si,au conlrniru, daiislc casde I'arliçlc irhç(.rlciit i1 ?? t i o~ i vc  uiit! coiitciiancelilu.; g~lidc 
que ccllo oxpriinbe au contra[, I'ilct~irbreiir a l1c ch;ix.de iokci i r  Ic  sU~i~iIicniciit d i i  piia, uu de 
sc ddsistcr (lu coiilrnl, si l'cxc8daiit cst rl'un vinglidmo ~iu-iir:~sris dc l;r i:oiilcii;iiicc dqclarec. 

Ifjlg. Daris loiis Ics oiirrcs cav: - Soil que IU vciitc soit faitc rl'iiit corjis citrt,iiii t t i  l imiib. - Soit 
rjii'ello nit poiir otiji:t dch Cniitls dislinuis et sfliaii's. - Soil'ilii'cllc coiiinieiii,c liar t;i iricl;;rt!, 1)" yr h ri6sipiation do I,nh,i:t voniiii suivio de 1 ITICW'IW~ - ~ o ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~  de pi:tlc llll-nlll. llllllil 
i(!ii B niiciiii siipligiincniiIc ~ i i i x ,  eii ~~IVCIII. riu vitniieiir j o ~ r  I t ? ~ ~ i j d ~ > l i t  (IC IIiPSTIrc i!il r;ivi!lir 
I I I I  ; c i ~ c  i i ~ t ~ i n t i i i  i i o i i i  I 1 ;  , 
Ia 1ncsui.e i.~ed! Q cclli! expriiiil.c ou oonirai clil ti'iiiivingiir.ii:c t.ii ~ i l u s  oii iiii itioiiis, i.Kiirrl li, 
val<:iir iIc I:] tot;ilitP dcs ohjrts veiiil~is, s3il ii'y sii~i~:l i i t ioii COI>I~,II~.C, 

11il2li. Ililiislcs PUS oii, soivant I'arIiclr: (ircc6ilr:iil il y a licu i augiiiciil;iliriii i l c :  l ir ia ~ i i i i i r   cri:^.. 
dnui ilc ini!siirii I ' i i c q i ~ ~ c i r  a 10 rl inix oii ilc so d h i r h r  ilii eoiilrai 011 (il rauriiir lu suppWi,a 
ilii pri.;, "1. re  :(lei: IcsiiiiBrOts, s'il a gardk I'irn~iiciibli:. 

i( i2i. T)aiis tiiiis Icr: cnsoii l';ioi]uCr~iir a Ic di*nit (li: se ddsiblor dli colitiii,, ]c!5eliili!or cst lciiii 
dc ~iii rcsiilucr orilrc IC pcix r' i l  I a ri:vti Ics fr;iis do cc coiilrat. 

iii-29. ~:ui:lii:ii cri siiliiildrdciit (ic l i r i s  lic lu pari  dii veiiticiir ct eci~~i! i:ii ~iii~iilii(ii~il i ~ c  liris iiir 
eli n7sili;ilioii du corill.lt do IiI port itu I'acqu$rcur,'doiveiit ~li.c'itileiil&r!$ t l ~ i i i  t'oiiii,ac, h euiiil>lci. 
du jour ilii ~iii i tr, it, d liciiie tle dkoli~aiicc. 

11193. S i l  <I Ild vciidii deus l 'oiid~ pnr Ic indino coiiiriit, e! Iiiiiir ui i  sei11 c1 rniime liri\. l vcp  dbsi- 
giiuiiiin i ic Ia mcsiirciie t : l i i i~ i i i i ,  t!t riti'ii i c  ti,oiiuc moitis i lc i.iir:teiiiiiicc i?li ~ ~ i i i i  el lili;: I.;iiitre 
otr t'iiit cvnipeiiaalinii jusrlii'h iliic coiiciirrencil;ct i3at:tioii, soil ,:li siil~~i~~iiicii~, ,o;l i~ini~iiiiiiol; 
dii p r is  ii'a Iieii que riiivand Ics iTOglcs ci-ilissiis 8tahlies. 

l i z & . ' ~ a  QUCS~~OII de bavoir siir Ii!ilrii~t, (lu vi!ndeur iiii dc l'aci;ri6rpur, i i i i i t [ciini,i!y Iierli! 
'il01:ri.,i.ciiion il 'In c l i~~s~:  ~c.du0 avaiil h livriiisoii, csl ji1gi.c il';ilii.c$ I i s i  rl.gl~.% ~ i i c s c i i l ~ - ~  21, l i l t . ~  
ucs ci,ntjats uudea obizgccltuns convsniio?~nel~es on gc?tciul. 

~ ~ C l i ~ l i  111. I A  [a gfl.n?.fi??li~. ' 

lli13K. L u  g:iraiitictliii? I c  veodei i~ i lo i i  B l'acrlb8rciir a i l p i i r  i ~ t ! i ~ , ~ ~  : \e i,reiriii.,. rsi ia posats~i,,ii 
~iaisiblc de lii cliosc vcntliiin; lc scçontl, lcs rldfa~its cacliee dc ccllc diol.(! I,..< , ii.c:s rt)ijiiiliiruiri!,q, 

5 .i. DC la.garant ie cn  cas d'dvic l ion. 

1li26. Qxloir~!~c 10rSili: la  vi:nli! i 1  ii'iiit bLO auciiiic ~Lil i i i inlion siir ta paraiilii., 11: reiii~crir esl 
obli de droihùgaciiritir i'ricqu4rciii' tlc i'dviclion tlii'il soollri! ilaits Ia iaialili! ou ii i ir l ic>dc 1'olget 
vcii(ku, o ~ i  dos diargcs prPlolidec.sur.cct olijct, c l  i io i i  dbi!lar&cs Iiirs de li: vcriti!. 

lij27.  os liuriics pcuvcnt, piii' dcs ó'oiiveiilioiir; larticuIicits, ;)jouti:r I itcili: oIiiigJiiiill (iit nriiit 
oir cri diiiiiiiuer I'cllBt ; ellcs pciiveiit indinc coiivenjitilili! ic ir.ii .ciir boliin,a ;i aiii:uiw 
iaiilie. 

2ki'J"- 2430. ~ o r n r &  1600 - 161j1, 
C. N. 

CI I , IP ITRE IV.  ,:omiitznt Is cont ra t  
do vcrcle ~ ' uccwnq~ l i t .  

863 I ii 9t35. Conimo .156:3 i ,1888, 
C. N. 

2436. comme ~(jls, C, N. 
Conlrnc 1 ". '' 

Qouté : Mais I)our avoir  cf lct ,  sOit 
c i i t rc  ICS inr l ics rontraetaiitcs , soi t  
B l ' d g i i ~ d  dcs ticrs'. Ia proincssc d c  
vcndrc do i t  Elrc rej*&lrc rn@me.c 
formnl i tbs q u i  ~ o i i l  prescritcs par  lcs 
arliclcs 1414 el 2418 ci-dcssils, daris 
teus Ics Ças oii l u  I o i  cx iga  Ia 
veiite so i l  r dd i g f c  linr dcrit. 
2435 - 2.C59. Commo 1990 - 1991 , 

C. N. I1 ost ajoutB : 

s o $ _ { ~ ~ \ ~ ~ \ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ , " ~ ~ , " ~ $  
'ait iriidcllfln~c.-II (lnit&trcsc'l'icux, 
c'est-8-dirc qu'il d o i l  n o i r  816 50- 
rieiiacrncrit c t  vbt~i la i i tcmcot col ivci iu 
cll13il scrait pny0. - I I ric do i1  pas 
4tri! liora do loub liroporljon alec 
In valcur dc In ckiosc. 

2&.Ui-2461. C0ntmc 9 6 9 2 - 1 3 3 ,  
C. N. 

CI IA l ' I TRE  V. l iu  r isque de gui cst 
lu cltose vcndtic apriç que lu voii.lB 

consO"'""' 

2&42. nbs que Ic contr.arit est par- 
fait, i u  chosc vcndric est aiix risqucs 
do I'ac.Eliclcur, sau i  Ics modif icat ions 
suivaritcs, 

9443. oltcndnnl ia chosc 
vcnd~ ie  3011 ddi ivrdc i l':iihetcur, lc 
vcndeur C S ~  ob t ig4  dc  vc i l l c r  ii sa 
~ ~ ~ s e r v í ~ t i o n  c n  bor i  pkro dt! Yairnillc; 
c t  si, íuutc de cc soin , c l l c  vier11 i 
p0r i r  o i i  i~ 4tre détóriordo, Ia  pcr to  
,,,L son coni,,lo. 
2444, ,,,L ,,bchuqe !le c,,tlc os- 

P ~ C C  de  soin l o r ~ ( [ u c  I t i ck i~ tcur  cst 
d c t r i e ~ r c d e  rt+co\roirla [161irriiilec; 

h inoiris dc  ili.gligencc grossifirc. 
9445. S i  C ' C S ~  IC vctideur qui  c 6 t o n  

denicure dc tlclivrcr Ir c[iosC, et 
(~u 'c l l c  v i c n ~ l c  a se pcrdrc  iribrnc pa r  

ror lu i l ,  c'ost lui yui c n  soull'rc Ia  
p r t c ,  i riioins clu'i l soj t  ccrtain 
que c0 cus I d r t u i t  nur r i i l  egulctnci i t  
oecasionn6 \'achctcur lu pcr te  ,Ic 
lri cliosc vcndiic al,rEs ia  dfilivinncc, 

2 4 ~ 6 .  ~~~~~~l lU vcnbc e,5t faitcsous 
coiiditioti silspcnsivc, si Ia ckiosc 
ri1 nvi i i i t  cpe  l n  co i id i t io i i  n ' a r~ i vc ,  
su ~ i c r t c  esl pour  lc  vci idcur ; s i  e l l c  
ii'est (liic d&,iriorbc, ~ ' ~ ~ b ~ ~ t ~ ~ ~  csb 
l i b r c  dc  Ia 1)rondrc o i i  dc  rbsoudrc l c  
coj l t rat ;  si o l l c  est ambliorbc, snns 
lC Cai1 d u  ycndeur, lSaejlctour cri pro- 
l i t c ,  
2447. Dons les ycntos allcrnativcs, 

Soil que Ic  cho i r  a i t  610 Inissi: au  
ycnde i iq  soi t  qu ' i l  ri& btb ennrcss& 

licslintin; :t daris Io Lcrmt! do trois 
inois, s ' i l  s ag i t  d'aiitrcs effels tno- 
h i l i c rs  : ndiinii ioiris, o i i  dcvrn sc 
con~or rner  i i i ix  risagcs ~rar t i cu l ie rs  
qiii ndi i iet i i i i ic i i t  dcs dhlais ~ r l i i s  
ou  nioins loiiga. (L. franç. sici. Ics 
vicer rddliibiloil'cs , 26 rnni 1S:14.) 

lii:iU. Commc ,1649, C. 8 .  

C I I A I ~ I T A I <  V. 
olJLi~ations clc l'uc'iclcu'.. 

,(;S.; i 1 6 ~ 0 ,  coiniiie .IUJO 
icj5:l, N. 

, l u ~ i ,  Jrcii~eui. d'uri iinrnci:- 
t)lc IIC pcut  dcrriuriiler I a  ibÇsoiti- 
t i o l i  clc Ia vente pour  ciiiisc (Ir: 
r ior i - i in ietncntdu ~ i r i x .  

r ior i tc Blipui;ilion ci,ii~raire scrL, 
coiisiddrce cornnie nor i  i icr i ic.  
('l(;j~*. c. N., (LiK) 

,liiiio. En t i i i i l ièrc tlc vcr i tc (Ir! 
dciirbcs o u  d'oulrcs c l h t s  r i iobi-  
licrs, ln r~solufioii de ln vcillc ;i 
licii [lc !)lcin droit  Fu ,irofit ,J(, 

ucri,,our , lorsrliie nchetclli. , pi,dsclitb rccevoir lii 
diosc ;iviirtt I ' cs l i i ru l ion  dia tci'tiic 
slili,ilc I,oiir d&livrunce, 
lorsc]ii'il s'cst lirc'scrit4 saiis f:iiry 
s i~ir i i I ta i iCi i ic i i t  I'ofil'e d u  ~ir' ir; i1  

,,i,,, qii,il iiscfit 6th corlvpli~i 
~ 7 i i r i  liliis iong Lerrrio I,our lc pa;c- 
i i ici it. (-1627, c. N.) 

CII i I I ' ITI \ I< VI .  

Uc lu nulliti et dela l.isr>lu:ioi~ 11:: 

la ociafc. 

1601. ~ a m r n o  C. o. 
1. nu $ , ( A C A ~ L  concoi~tiu,inc/. 

~ l ~ ; ~ ~ ~ - : ~ G ~ -  t-ollljnc l ~ ~ ~ ~ ~ - ' l ~ ; ~ J ,  
C. 

.li~(iO. 1.e tcrrnc fis6 csl  dc  ri- 
giicur : nbíiliIiioins si, rt7a.ast i o t i  
~~qtii.;iiicc~ Ic vciidciir dcrriiiiillu 
q i i ' i l  soi t  l i rorogh , IC li ' iburii i l , 
ajiriis a v r r i ~  cnterit l i i  soriirnni,rc- 
! ~ l c f l&  ~ ' i t i ! ~ l ~ t ~ l l l ' ,  ii~~iii 6 p r d  
iriodicitC tl i i  p r i s  0 i l  i d'aulres jiis- 
LcsliioLifsp paurrn nccnrdcr lin nijir- 
ue;iii d6Iiii dans lccliicl le riiclint 
scrn exi?reC. CC t ld lai  ric l iourr i l  
cui:Bdcr Ia  i l l ( i i t ib d i l  ICrnie con- 
vei i i i ,  iii, daiis aiiCUn Ma, Flrc 
accortlC ~ i o u r  ~ ~ l a d ' i i n c  nrini'c ;i 
~ i n r t i r  rlc (:c i I c rn ic r  lei 'r i lk .):i 
r l ' ~ ~ ~ l l l ~ ~ t l ' i 1  i l l lCUlI I !  i1lltL.C d c l l l 4 l l d ~  
de I ~ ~ . ~ ~ ~ ~ R ~ ~ ~ ~ ~ ~  dc rcsliliitiuri 
cri r t i t i ~ r .  

,1667 h 167.4.. C ~ n l f t ~ c  lIj(i2 i 
l(i0!), C. N. 

1GT:i. Coi%llic 1670, C. h'. 11 
ajrizbto' : 

ToulCl'Oi~, si p l i ls ic~i 'S des c«- 
Ii6ritii:rs o i i  tlcs c(ivcritlcai.s, ou  

, i ' t l [ i  d 'c ias~ lic vcii!ciit pas pri:- 
vn l i i i r  d i i  piiclr: dC riii:lirit, 1 ~ 3  









CONCORDANCE ENTHE LE CODE TVAI~OI,ÉOIV 

I iii48. L'aotioii rbsylliinl clcs vires rtdtiiliitoircs doit blrc in- 
tcndc piir I'acqulrcur, dtiiis iiii brcI dClui , bi!iviiiit I U  iiotii~e 
$os vices rBdliiliilolres cd l'usagc du !icu oii lo vt:iitc ;i C1Ç 

Ilr49. Ellc n'a pes licu dans 1c.s ventcs fuitcs par niitorilb 

CI~APIT'LEE V. fies obUfjalions de I'nclrelaur. 
.iBBO Ln grincipalc olitioation de I'aelictciir mb do pnyr?r le 

lirir nu jour et au licur6glbs Iinr Ia vcnlc. 
ilij.1. Vil ri'a ric!ii Bt6 rbgli! I cet 6gai.d lors do Ia vciitc, 

I'acliaicui~rloit ilayer au lieu et daiis le teinps oii doit scEiiirc 
Ia dl.livraiicc. ' 1 J,'nclietriir doit I'int4r81 du iirix do Ia vi:iiic iiisriu'oii . . 

icinciit dii i.; iilal dnni Ics trols'cas suivniis : lJS'ii o i:\& aiiisl çoiiveiiu ~iirs de ia vciiie; 
Si Ia cliosc reiidiic et livrdc iiruduit dcu íruits ou outrcs 

I l'0Vi:IIUS. 
Si l'ni.iieleiir. n Cid snmrn6 do paycr. 
Uniis w ilcrriicr cns, Tinihri't iie crmr.1 ilur dqiriis In som- 

inaiinii. 
lii35. Si I'aotieleur csl Irouhl6 ou a jiistc side1 clr: crniiidre 

tl'dlrr tioiililb Iiar iiiic astiori soit lixlrotliL:c;iire, soit, t i l  ri:- 
vciiilicalioii, il ~icilt susliciidrc le ~iaicrnciil dii prix ~iisqiiri 
n* que,lc vciidcur til rait ccssei:lc troiililc , si ~ I I O U X  II'UIIRC 
celui-<:i rlnniicr cnutiiin oii .i moiiiy !lu'ii ii'ait L'lb siiliut6 cliic, 
iiuriobsi~nt Ictroiilile I'ucbotciii* Iiciicrn. 

1634. Si l'at:licteiir ;ie iaic pos le prix, tc! veiidciir pciit dc- 
rn;iiider Ia rC~oliitioii de \uvciitc. 

li;$:; Ln rbuoloiion dc lo vciilo d'iiriineiiblcs cst proiioiiç4c 
íl(. sintosi Ie vcndciir cst cn rlnnjicr (li: pcrtlrc lii cliosc ct le 
~"ih. 

Si ac dniigcr ii'csisle piis, I(! jugo pcui nccorder L I'ac- 
i l i i i~i~iir un iIcLui qiliis ou moiils Long >iiivanL Ics circonslan- 
C(!S. 

Cc iliki passb sans qiie I'ncqiicroiir nil p y 0 ,  ln rCsolii- 
iiwi <I[! l i !  vi>i~ic scra proiioi~ccc. 

11i:ii:. S'il n Bid siiiiiild lors dc Ia venle d'inirneubli~s, qiic 
i:iulr de paicmsnt dii prix ilans Ic ti:rme convcriu , I;) vi5illo 
seiiiíl rcsoluc dc piciii droil I'ocqudrciir peiit adatinioiiis 
pa\.cr ciliriis I'cxpir;iíiiiii dir dtiai , t;iiit qii'ii r i i i  iiiiii i.16 iriia 
ei<dciiiaure par iiiie soiniiialiiiii : riiais iilirt'a cclle sornmn- 
iioii . I C  .i~gc! iic pcut l~asliri rii:cordcc dc delai. 

ftisi. h i i  iiirilicrc de veiitc di! dc1iri.i:~ cl ciycls irinhillcrs, 
li1 ri'suliiiinii de 13 V~!riLe aiira 1ic11 111' ~ I P ~ I I  dlwit C I  sa11Sso111- 
m;itiiiii, nii ~irolit du vendorir, aprks I'uxpirnliori ilu Eçrine 
coiivt%nu liour Ic rcliri:rnciil. 

I í;~lhl'k'l'RT; VI. Ds lu nullito' et dc la .i'kolution de 
la ventc. 

I iiOx. Irid8licndniiiment dcs causes dc iitillilb ai] d! ri'so- 
tutiiiii dfj$  cspliqiibcs dniis ct! tilrc, cltii: c:cll~$s rliii sorit 
i?iinniuiics b loirtes les caiiventions, li: i:oiilrnl do vciila ~:ciit 
etrr. rL'soliiliar i'cxcrcirc de 13 lileirlt0 de racliat ct par I:i vi- 
litk ( lu  prix, 

i(;';!! 1.a í';ii:iiltr: di: rnolicii oii de rdmtid i:st iiu yactc Iiar 
1iyiii'i Ic \7i.iidciir 40 rtscvv~ (li! repreiidrc ia cliiiii: vi.iitliie. 
111uyi~!111:iii1 I ~ I  rcstitiiiioii (lia pvix l>riiicip?I , CL lt rc~i i~io~ir-  
sciiiciit llniit i i  cst ~iai'iè B I'articlc 1675. 

iuiiii. J.a F;icultii dc racliat iic ~ir!ut etre sliliiil6u pour uri 
lr'riiii~r\ei!il:i~it vii iq ciiiii6c.s. 

Si i.ll4, :i blii sliliiildc pour un tcriiie plus loiig, cllc (as1 
ri~iiiiiIo5 /I I:(, twinL*. 

ici!;i. !,I: [crina fir' (!st iIc ri~iiciir c!t iic petil *ire Iiro- 
loiii.(- \I ; IV \i! j \ i ; { ~  

iiiiiQ. li;iir\i! ri:ii' Ie vciiii~iti' ii'avoir tlxclb6 80n ii(:iioii de 

. ~~ 

iiii;.:. !.c ili!i:ii COIIFL coiiire I O I I ~ ( ~ S  I J C ~ F O I I I I C ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  eonlrc 
I i -  tiiiiieiir, hiiiif, !;'i1 y a lieii, Ic recciiirs coiilre qtii de drait. 

liiii4. Li. rri!nilciir h pacto di! r:icllat pciit rscrr:i*r son nc- 
iiriii i.oiiii.i: iin ?;t,conil acliiijreiir, qiiaiid mOiiicla raciili(! dc 
ii;irivri. ii;iiiriiit,pas 618 il :clii'bi: daiis Ir scconii ciiiili.at. 

ic;i:R l.'iir*yii(~i'i!iir B Iincli: dc raçhnl cscrcc toiis Irs droits 
ilo siiii \.i.iicii!jii. , il ~ieiit ~ii'i~sciii,c lnnl conlro li: vCrilalilc 
~iiaitrc qiic cniilrii ct:iix qrii ~in!lrridrni<!iil ilcs droiis oii Iiy- 

i ~ii t i l i i !qi ic~,~ siir Ia ctiosç vaiidiie. 
itiiiii. II pciii oliliospr Ir hdiií!Rco tlo Iii ilisciissioii niir 

i:?r'nii{:ii?rs ilc soii v eiidciii. 
liiti?. Si I'acqucre~~r ù paetd iie r$iri(.ri? d'ririi: piirlic iridi- 

v1sc 11'11n Iikritta~i:, k c l  r(!iiilu adjiitliciiiaire iic I? ti~laliid sur 
iine lici(;i\ioii ~irovoqube ciintrc lui i \  pccit ohligcr le vcn- 
rieiir ii rclirrr le t o u ~  Iorsqiic cciui-di vciit iisi:r i i i i  linctc. 

itiii8. Si liliisii!ur~ oiit vcodii çoiijoiiitcmeiiL (>t liar uii sciii 
cntitiat iin Iidriliigr. comrniin eiilre eiix, eliaoiiri nc pciii 

1 i.si3rrcr l'iielioii c11 rkrnerk que PQIIF Ia pari qii'il y nyair. 
I 

2490. Lcs ildiaiit.; non nIipnrcns rles choscs inaiiiinbcs qiii donncirt licii I I'iicliiin rbrlliibitoirc sont gbnd- 
.dorricnl tous cciir qiii sorit rornpris dans In ddririilion cxprimc'c an roilimciicciiicnt ilc cc parrigralitic. 

%ilo. Lcs dc'iuuts riori n[iliiireris dos ewclavcs c t  dos nrliiiinlir sc (liviseiit cn tlcux classes: : les viccs de 
mrps c t  lcs viccs tlc cur,icí8rc. 

2801. Lcs \>ices de çorps se distinqucnl cii nbsoliis ct reliilib : 
J.cs vices nl~soliis sont ceiis iiiirit Ia seiilo eriskerire siifiit polir rlonricr iicii ii Ia rkdhitiilion : 
Lcs viccs rclnliis soiit cciix i~iii  a']' darincnl licu qu'cn raison du  dcgrb d'iniitilitd auqucl ils rbduiscnl 

i'olijel vcridu. 
2502. Lcs vicos al~solus tlcs eselni,es sorit : 
1.n Ibpre , Ia l'olic c t  lc  rrial c:iiluc. 
2603. Lcu vii:cs absoliis tlcs clicvaiis c t  iies miilelr sorit: ln liousse, Ia morvo e t  Ia fuiirhure. 
2504. I.cs nutres vices (Ic corns. tant dcs e s~ laves  iilic des nnimuux. renlrciil dans Ia ddliiiitiori duiitiçc , . 

nii cnmmciiccrnent de  cc parnpraphr, 
2509. Lei; viccs ile carnclc'rc qiii diinncril licii li Ia rPi1:iihitinn tlcs csclasos se boriiont nii (:as oii il eit 

proiivB : quc I'esçlnvc n conlniis uri çiirnc capital ; (i11 qii'il cst adonni: iiu vol ; ou yii'il cst linirituclleincrit 
narron. 

2806. Lea vices de  c:irncli:rc flui donnciit licu ii lii rbdliiliiliun dcs aiiimaux rcntrenl daris ln rl6finitioii 
rlnnnbc aii coiiirncnccmcnt cle cc parngraphc. 

Ilõoi. ] , R  d4claralion f;iilc ayec 1,orinc Lsi Iinr !e vendcur, que In cliosc vcnr!ue n qiiclqiie qiialitc! qii'@llr 
;c trouvc rie point nvoir, tloiiiic lieu n 1ii rdtlliibition, si ectle cpinlitb n 6 t t  ln priiicilliil~ r~iisoii Iioiir Iii- 
rlu@lle I'iicliiil a 816 friil, 

2GO8. L'ucí[iii:rciir qui  iiiteiite I'uction rbdliiliitoire cst tcnu de [irnuccr que  le vice ekistnit nvant I:) !ciiii? 
rlui Iiii ri BtcC c.onscntic. 

S i  l ev i r c  s'cst mniiifeslb daris Ics trois iours (fui o n l  soivi iiirmEdinteiricnt In vente ,  on iirCsuriic tlki'il 
caistnit avnnt ln vcnte. 

B N 9 .  IA vcridcur qui ignornit les viccs d e  l u  cliuse n'cst tcnu qiic do  Ia rcstitulion Ou prlx c1 rlii rciii- 
hourscrnciil rios irais oc:ca~iotirids rrnr Ia vcrite, uinsi yiic dcs ddricnseo h i t c s  polir lu conserintiori tlc Ir 
chose, a nioiris qiic leii fi'iiits qu'il cn ii rotirCs rie I'aiciil tl6doitiniag8 siiifisnrnment dc ccc dkiieri!cs. 
[IG44, c. N.) 

2510. Si i a  eliosc yui a ~ ~ a i l  IJW ~ i c c s  u p6ri par sllite íIc su ~ n u u v ~ i s c  qiialitE, Iapcr lc  cpl pour Ic reriticiir. 
2911. Si cile a pCri par cns fortiiit avant que I'acqu8roiir ait  intente son ac'ion rbtlliibiloirc , l i i  pcrte cst 

poirr l'nct~irdrcur. 
2519. L'aclion r6dtiibitoirc doi1 Plre intcntBc ali plus tard dniis I'iitin6e h conipter dc  ln dalc rle In vcnlc , 
i rrioins que le vericlcur ri'nit cannu c1 Iuiasb ignorcr levicc, ou a moiiis qu'il ricse soit abscnth duns I'nnri6r. 

9613. Ida r6d:iihiticin dcs aiiirnniix nc ~iciit  s'inteiitcr que daus les quinze joiirs qui suivent iirimCdiiite- 
mPnt Ia verile. 

%14. 1,'nclion rbrlhihitoire pci?t s'interitcr a p r k  Ia 1icrte d c  l'uhjct vcndri. lorsqia ccltc pcrtc I I ' ~  [):i* 
occnsioiinée Iiar Ia h u t c  iIc 1 nciliifirear. - "213. Cornine 4(i4!1, C. N .  

231R. 1,'nrLicin rkdiiiliitoirc n'esl ~ i o i n t  divir;ililc entre les Iidritiers tlc I'ni:licleiir, c'osl-h-dire , qri'il í;iiit 
(lu? Loils y cnncourcnl e t  qu'nucun d'ciir n c  pcut I'crcrcer pour sn piirt scuiciiieilt. 

25.17. Kllc pcul 4trc clcrcke contrc les hdrilicrs (lu vendeiir cnl l~r t i \~crr icnt  ou contrc I'iin dciis, ati clioix 
dc  I'~clictour. 

2218. I,c sicc rPdliibitoirc dc I'iinc de  pliisiciirs choscs vcntlues cnsen~blc  cntrainc Ia rlrlhiliition rlc 
t01ilcs , si rcs clioscs Ctuient :ipliarciIlécs , comrric iiri attclngc iic chcvariu , tino [iiiirc de  Iiceiifs. 

§ ri. Ocs viccs de Ia chiisc vciitluc qiii donnciit licii I tine r8diic:iion iIc prir. 
2519. Soil qiic li? d15fiiut 8e  Ia chose vcniiirc soit LBI (sii'it l n  r ~ n c l c  iniitilc oii d'un usa e l~iut-i-fiiil iii- 

comrnode, soil qu'il ue fasse qu'cn diniiriiicr lu vitlcur,IVacqiic're~~r pcal se  horncrH rlcrnnnicr qtie le pr is  cii 
soil rí!d!iit, . 

25%). L'iii:rllri.rcnr pout bgnlemcrit sc contcntcr d'nvoir rccours ii ecllc iiction , lorsqiir I:r qiiulitb qirii Iii 
eliosc vciicliie avait btd ddclnrile nvoir, c t  qii'elle ii'a 1101n1, ii'est pns tl'iiiic grnnile consiil6ralioii pour I'eii- 
gagcr i ilciaaiider Ia ri.tlhiliition. 

2 3 1 .  1,'tictliil:rcur qui s'cct cootonlb de  demantler Ia rdiluclioti dc  lirix, ric pcul cnsiiite iritciiler l'acliuii 
rb(Itiibitiiirt?. 

%Ti%. J,'nctiari cri rkdticlion dc  n r i r  cst siiicllc nrix nibnies ri:~Jes c t  i \:i inPmc limil:iti»ii c~uc  I'aclinii 
rbdliibitiiirc. 

5 ri. Des iricrs dc lo ctiosr vi:iidiic qrir! lc vt.iitleiir ;i a;ii:lii;.; Q I'actlabcoiir. 
B:i-3. Ço?nlne *I(i.L:i, C. N. - 2394.. T)iins cc cas, Ia rkdliihitinn ~rcirl s'intcntcrcri loiil tcrrilrs, Iioiirvu qii'il 

iie sc  soit pas fii.oi116 iin an  depuis Ia rtdcoiiver~lc du vir.8. 
Ccttc di!rouvcrtc nc sa prCsurric pns; cllc doit c t i c  prnuvde par 10 vcndcur. 
23%. Es t  qri:iliíilic tlol Ia vcille fiiitc 1i;ir le vendcur, qui dtclorc qiic 1;i rhose ti unc c~uulitli. qu'il rail 

ne pns avoir. I<llc 1)cut donticr lieu h Ia r8dliibition ou ,i Ia rtiliiction dii prix. c t  i des dorninages-intkrets. 
25421;. I,a rononcinliori h Io ,oar:irilic faile ~iiir  I'acilii(!rcrir ri'cst ~)oi i i l  oliligiitoirc, Iorsq11'1I I. ii e11 do1 (IE 

I n  piirl <lu ~ei i r leur .  
(;IIAl~lTJll;: VI!. Iles obligalions dc 1'achctcu-r. 

2 3 7 .  1,ce ohligations dc I'arliclaiir sont : 1 0  Uc paycu le prix dc In veiitc ; 8) 1)e ~)reitdre livraisori [lu 
Ia clioso vcridiie ct ile L'onlcvcr si cllc cn cst susccptiblc, c t  <I'inderririiç~r le 'vciidciir clc c'c qu'ii a dCpcnsC 
Iiolir 111 lui corircrvcr. 

2598. Com.mc i(iY0-185.2, C .  N. 
2529. cldSiiiit nar I'iichoteiii. (10 iiavcr lc  l i r i r ,  Ic vcndciir ~ c t i l  I'l: Fairc eorilraitidrc cri ofir'aiit dc Iiii 

livrer Ia clioso, si dkji ellc iic I'a {'ti.. " 

2330. Si ilrpilis lc rontrnt, cl nvaiit qi1r Ir sciidciir nit PIC iriis cii ílamcurc dc dblivrer I! clinsc, etlc n 
ccsld, sans sa iarite, {Ic poiivoir 8trc l i ~ r i ; e ,  I'açlietcur n'cst Das moiris tenii d'eii iioyer le prix. 

2d:ll. Conzinc 2(i.'i9. I:. N .  .-, - . 

2i:is. iors t ruc  lc  vcridaur a jccordd h I'ndicleur iiii crrrie pour le l iaiemcnl,  Ics intCrCts comnieirccnt b 
coiirir alirPs 1'Cclidance de  ce tcrrnc. 

2.533. L'aclicteur qui iifigligc de  ~ircndrr! livraisfln iIc I! cliase vcmliic ali,rèa iiroir !a6 mis cn dt?mcurç, 
csl leiiii ei!vci,s Ic ~cnt lc i r r  a des domni:igos c t  iiitfs?ts. 



ET LES COPIES CIVILS fiTRhNGERS. 

t a  vente s'cti fail aux cn- 
chèrcs , et [c ~ i r i x  cn cst par- 
tagd cntrc les copropribtai- 
rcs. 

l i a i .  Lc rnode e t  Ics Por- 
molilbs h obscrver polir Ia li- 
citolion , sorit cxpliqubs w 
code de lii proddurc civilc. 
(ia?, C. N.} 

Du transport dcs wianccs e l  
aulres droits incwpmels. 

2192. La ccssion d 'unecrhn-  
ce nc pcut se faire que par 
acle authenliquc ou sous sciiig 
yriv8. 

'2193. Si la cession a EtB 
faitc par ocle authentiyue, 10 
cessioniiaira est saisi a l Cgard 
des ticrs, dEs Ia date de 1~ 
cessioii ; ct qiiniid t I  s'ngit d'riri 
ucle soiis-seina i)riv8, dFs Ia 
~ignilication d: tiaiispÓi5t faile 
aur licrs ou ali dbbilcur , ou 
dbs Ia diile dc l'accelitulion do 
ccluf-ci daris i i i i  ncte riiillien- 
tiqiie, ou enfiii liEs qiic Iii da10 
c8t devcnue cerlnine, corifor- 
mdiiicnt ii I'arl. 835. (1690, 
c. ri.) 

~10iS. L'nyant-droib est tenu do raire sn dbclaralion d'acceptiitirin 
ou de reíus, quanl aux mcuhies , dans les vingl-quatro heurcs: cl 
pour les irnmcriblcs, Iians Ics trcgile jours aprbs I'ofie hite. 

1076-1017. Si Ir choseesl vcndue par crpvoprintion PorcCe, c@ droit 
do pr8cmption n'a d'autre e G t  rluc de donncr 8. I'intCrcssd inscril le 
droil d'iltre appclb ir I'adjudiculion, A moins dc clauses l)urticullbres, 
I'ziyant-droit est tenir d e  payer 16 prix cntier oirort par uri tiors. 

10i'J. Si le yussesscur a nCgligO d ' o h i r  10 prkemptioii nu vendaur, 
il rdpond clc lous les domniagcs flui peuvcnt survcriir ; niris si lc 
droil est rEcL, la ciiasc nli6n0cpeiil Btre rOclairiOe des licrx-actlu8rcura, 
1080-1082. Dans I'achot h i'épreuvc, Ia chose no dcvionl propribll? do 

I'aclicteur quc lorsqu'il en a pagd to prix. Si l'on n'cst lias convenit 
dii tcrme, i l  est de Lroie jours piiiir 10s rnciibles ct d'un ari pour lcs 
i ~ m c u h l c s .  (1589, c. N.) 

1083 ii 1085, Ln vcntc d'uric cliosc, ii condition de la  rclircr si on 
trouvnit dans un dklai di?tcrniind un nclicteur puyant un prix plus 
Blovd, cst cansonini6 par Ia trariitioi~; niiris i l  cst &sili& clLs I'bvène- 
menb da In roiidilio~i. Ees terrrics sont Ics rnlirres aue cciix ílxRs 
poiir Ia voiilc a I'dlireupc; il r!iiiartinnl au vendcur de jugcr si kc 
sesond aelieteur Iiii conviciit inieux, 

1086 h 1083. Celui qui rcmet i iin rnandalairc une cliose inobilihro, 
avea misçioii dc laveridrerntiycnrianl un prix ct iliins iiri teinys d0tcr- 
minbs, ou do Ia lui rcstitiicr, nc pciit Ia rbcliinics nvniit I'crpirnlion 
dc ce terntc ; jusqu'i ccttc Opoquc, il reste proliridtairc dc Ia cliosc. 

S'il s'ugit d'un iiriiiiculilc, ou si I'onn'esl convcnu iii dri prix ni rlu 
termc,ccconlrnt est IIII miiiidnt. On nc peut jamais r8cIaincr d'un 
licrs-acrliihrciir tle boiinc foi, Io diosc qiii lui a Ctd vcndnc en vcrlu 
d'hiii ninnilat do ccttc niiliirc. 

CIlA131TRF; V. De l'ncrruisition de Ea. nrrioriétc' aar trrcrlilion. - 
423-4.24 I,'acrliiisilion mediate, ou traiisniission d'un proprittnire 

h uri aulrc. dbrivc d'uii coritriit . d'uri leslarrient , d'un iuzcnicrit ou - 
dc la loi. (111, c. N.) 

4%. I,cs tilrcs tl'ucquisitioii no conslituciit lia$ Ia propribtd h cux 
seulu; lii saisiiic iic s'cn opPie quc par Iri troilitiori et liar In prise d c  
possessiuri. 

42Gh 429. I.n lrodition des mcubles o. licu par Ia livraison ma- 
nuellc; rnris s'il s'agil d e  choscs mobilibres donl la tradition corno- 
rcllc soil iinpossili!~ , tclles que les titres d c  crdoncc , les rnarchin- 

1194-119s. commo io9L- discs Iinirdes, etc., Ia loi autorisa Ia tradi~ioii par indicas.Si Ics cliosei 
1692, C. N. ont 618 cxokdibes. In livraisoii n'o licii riue lors dc Icur rb r~a t ion  . ii 

*llOG-1197. Co)n??ic IG93- 
1694, C. N. I1 sst ujozafc'ci oe 
dcrnlcr arl. .. 

moins quc'le dcslinatnirc ti'uit indiqu816 modc de lraiisport: 
' 

431 -133. La translation de ~iropritti:  dcs iniineublt!~ ric s'opbre que 
par Ia lranscription du litrc sur Ics rcgi~lrcs  pullics, ct I'iriscrililioii 
d'un riroririCtnirc ii Ia alnco d'iia iilitro. 

t i  i b ~ i ' w u  yu.6 verirc -clrtt. 

creanc~ j ne rnrintieiit pns les 
liypothiiqiies, ti nioins de con- 
vcntion conlraire. 

, ,,i,.; ,,.- , . -- I 

1 193. Lorsqu'il n promis Ia 

9 nranlic de Ia sulviibjlitl du 
Bbilciir , c l  qu'il n'y a lias cii 

dcconveiillori oritrc les pirlics 
sur Ia durke de cetlc garantie, 
le tetrnc est d'unc iinni.c, n 
dates do I'bpoque dai traris- 
port de lo crdanco, si Ic ter- 
nie de lu crbancc 6tait dchu. 

Si Ia crhrnct: ost remboiir- 
sablc a un tcrmc nori cncorc 
Bcliu, le lcrmc do lu garanlir: 
ost d'iiiie rinntc oiirbs 1'6- 
clifianco. Si clle porte c:uiisli- 
tiilioii rlc rcnlc pcrp0tucilc, 
Ia prescriptiori cst d c  dix aris 
ponr 'a  gnraiitic. 

LCS disliosilions ci-dcssus 
s'appliqiient a Ia gsraritic do 
I'kiypo~liEquo. 

1199 1 1201. Commc IGDgir 
(701. f i. 5 .  

4 3 ; ~ ' h  h. En rns dim vciiic de bicns rurniix. Ic vcrirlciir seli\ nciit 
$c prbsenter cn pcrsonnc poiir i'airc transcrire f mais s'il iic cor;ilinl 
r a f t  pas, ou s'il s'agit do Iiiciis situks dans Ics villcs. on doit firo- 

coinrnc propril'tnirc. 
656. 1,'inswiption csl encorc n&ccssxirc si I'irnmcuhlc doit blrc Irnns- 

fbrbtn vcrlud'un jiigcineiit,d'uii~urtage oud'uno tlBlivrancc judiciairc. 
447. Quarid uric cliosc iininofhili&re n Elb ltguke, i! Lut Ia lrans- 

criplinri iiii Icstarncnt ciiticr ct diil?gs spCcinl. 
4,:38439. Pour acqiibrir un droit, rjui repose sur un tilre iion cn- 

core revetu dcla  forme exbculoire, on pcul obteiiir unc iiisrriplion 
conditionncllo ou pr4notarion. Ec ju erncnt cirii I'nccordc doit blre 
suivi dans In qiiinzainc d'unc deiriaiitc cn validilb, sous pcinc do 
nullitd ; I'ell'tt de reltc pr&otc~llon est de íaiise rcmtlnlcr I'inscrili- 
lion aii jour crc In  dcmnndc. 
411 :i 44'. La posscssion Ibgitimc commcnco liar I'inscription. En 

acqudrant ln propriktd ('uno chose, oii acqiiicrt cri merne tcirilis lcs 
droits cl les clinrgcs qiii y sorit uktncli6s, CL qiii sorit inscrits siir ics 
rcgistrcs piil>lics. 

414. 1,a pri1l)riBtb sc pcrd pai ln vulonld dii proprihtairc. cn vcrtir 
tlc lu loi,  ou d'un jugcrrient. 1.0 proliriEld des choscs irririioliiliiir~s ric 
sc pCI'tl que pnr ia riidiatioii dc I'iiiscriplion sur Ics rcgistrcs publics. 

Ilc  Ia ccssion ou transport dcs crda~~ccs.  
4394.11 y n ccssion lorstlii'uiie criiaiicc cst transporldc ù unc pcr- 

sonne h tilre grol,iiit ori onr'rciix, ct accopli'c pnr clle. 
4393. 1,es druits alibnnblcs c1 non pcrsonncls ~iciii~ent fairo I'rrhjcl 

d'une cession. Les titces ai1 porlciir sc tr;lnsrncitcnt par Iii trnttilion. 
1395-1:i06. 1,C 8Cliiteur ne pcul plus sc IiliLrer qii'en pagiiiil le ces- 

sionnnirc, iorstluc ta cession Iiii a ClbICgalcment notiíi6c. (1690, c. ~ i . )  

1345. 1.c ciidartl rdpontl onvers Ia cessionnairc 6 litre ont5rcux BC 
Ia vnlirlit6 dc Iír crbnnce et dii pniemenl de la dattc. (1GSI, c. R.) 
1398-1109. I1 ne rbpond pau dii ,paicment dcs dctlcs hypotldcai- 

res ou cliirograliliaircs, quo lc ccssioriiiairc a nbglig8 dc rtclamer. 

( I ) e  la Venle.)  88 

I 

bcould; il on esl do rn8nic pour Ic cas do non-paicmcnt. 
(1654, c. N . I  

231. Dnns toiislcs niilros cas, Ia portie 1Esbe peul sen- 
lemont axiger I'cx8cution des obligations contrnct6es h 
son Egard , s i  les disposílions gBn6rales de Ia loi sui' les 
obligations nc lui licrmetteiil pns dc rbsiliec lc  con- 
Iriit. 

Dc lu rcsofsion do lu vciile. 
947-248. Lorsqu'un conlrnt d e  vente esl rkaili0 par 

conscnlcmenl niutucl et qu'il n'a ricn 6th sllguld siir 
Ica friii~ , chaquc pnrtic les supliorlers dgaiemcnt. 

$50. En c;is tlc iascision pnur Ibsion rl'aulre moitié, 
I'aclialeur doit rendro lu ckiosc dans 1'61at ob i1 I'a rcçiie; 
riinis i1 n e  rdyond )ias dcs cos fbrtuils. (1G78 h 4681 , c. a.) 

IJ'action er) rorcibioii pour 16sion n'a licu clu'cn favcur 
rlo I'ndiotciir. (1583, C. r<., { l i f f i j  
2%. S i  Ia ycntc n btO fnilc sous unc condilion suspen- 

sivc , el quc Ia cliosc vcnduc ai1 616 dklivrfic, I'achcleur 
ri'csl rcgiirdb quc conirnc adniiiiistrnteur jusqu'i Ia rcali- 
nation tlc Ia contlitioii. 

l B l .  Si Ia rcscisiori est si~hordonnlc I iin ciis dbtcr- 
mirld. In lradilion suKrl nour oadrer lii trarisiiiision de Ia 
I)ropiidt&. 

263. Unc condilion ajoutke a Ia vente est regard6o 
dtins Ic doute comme rbsoliitoirc , lorsqu'avurit d'tirc 
ncçi~mplic, Ic iondciir livre Ia rhosc b I'iictliil.roitr. 

2(ii;. 1.a contliliari de resliliiliori . rlnns le ciis oii I'ache- 
lcur nc paycrait pas b unc blioquc fixtc, cst assimildo ii 
uric coiidilion rbsoluloir~. (26.1-2I32.J 

2722 2%'. Si I'on csl convcnii. piir suitc rlc roridition sus- 
pensiveaii 1~6solir1oirc, de lii rcsrisioii rlc lii vcrit.~, iIniis Ic 
cns uii un lirir ptus Blevi. ser:ilt obcrt aviirit oii Icrmc 
í ix6, I C  ~ireinier aclieteiir pourra liar 1ir6P6rciicc garticr Ia 
chose achetec, eii uflr~int Ic prix plus iSlcvd, clans Ia Iitii- 
lalne dc Ir sornrnation. 

Ou racha!. 
298. Unris une vcntc avcc fncullk de raahat, h chosc 

dail, duns Ic duulc, Olre rcslltuéc ru  vcndcur pour le 
rnkrne prix qric celiii qu'il cn a reçu. (IG?, c. ti.) 

997. Lri cxcrçanl le rbmbr5, lesfrriils, r défaiit rle con- 
vciilions pnriicuiibrcs , srinl compcns4s avec les iritcrCLs 
du [irix ilc la vcnlc , lorsqu'il a 6th linyd. 

398. Lc vondeur i Iinctc tle rachat doi1 rcpren(1rc 111 
chosc diiris I'riliit oii ello se Lroiive, s'i! n'y n pas cu d & t b  
vicir~tion dti Pnit c1 do Ia Laiilc do I rcqudrciir. (4673, 
c. R . )  

301. 1,a ~)cr lc  entiL\rc de I n  cl!osc nnnulle le droit dc 
rficliiit. 

3 ~ 3  h 307. I . ' ~ ~ < ~ i i ~ r ~ i i T  doit , conimc un pcsscsscur cio 
banric roi, 8tre iiidemnisb dcs nm~liornlions clli'il a hi tcs;  
oii doi1 iius~i Iiri lcriir complc dos irais extriiordinnires 
clu'il a faits pour L U  conservation dc Ir  chose , lorstluc ccs 
l'rtiis surpassont Ics lirodiiits (t'uno aiindo. 

H O .  i,e vcndciir qui ercrcc Ir TnciiltiS de rnchiil , cst 
teriii tlc rcmlioiirscr las rrnis c1 loyaux coiits. 

:llcZ. 1.c droil dc rachat nc pcat pas &tre ~ E d b  i un tiers 
saris Ic coi~soiiterntrnt du possesserir de ta chose. 

317. L'escrsicc de Ia fiicullil do rachet perit, d'nprhs 
riric corir~ctitiaii cxprc.?.ee oill'cspril (lu contrat, avoir licii 
dniis toiis Ics temlis, sans priuroir s'Cteiodrc par Ia prcs- 
criptioil. (,IGGO, c. a. ,  dijr,) 

3%. í,es cantriits dc rscliat cjui ne scivcnt q u ' i  dCgui- 
ser iiii aiilc il'usurc, sorilnuls. 

$97. 011 firlsiimc cpic Ic conlrnl dc rachnt n B t B  sti- 
piilc nii proíit du vcadciir; mais il p i ~ t  aiissi btrc stipi~!C 
ai1 ~irolit dc I'~che1ciii~. 

:149. i,cs rciilcs rnclietablos nc ycuvont 6trc rachctócs 
que ~i:irçelui qiii doi1 Ics liiiyer , ;i irroiris qu'il ri'ai t BLk 
cn rctiirtl pcnflarit trois annbcs cons0ciilivos d'en pajer 
Ics arrbrngi~s, ;iriiliicl ciis I'nyant-droit peiit cn poursiiivre 
Ic riicliut. {18:41, c. N.) 

333, JAa vcntc 1'8pTeilve ou i i'essai ne produit son 
clfct quo lorscfuc I'achcterir a ~IBctarC cx~~rcssdmcnt ou 
tncilcrncnlsa volontd dc garder la cliosc. (l:iRB, c. 8 . )  

3si .  11 y a dkclnration tacite lorsqiic 1cpri.i a Ct6 pnyb 
saiisrtservc, ou lorsqiic Ic terrric lirb pour Ic paierrienl 
cst cxliirb. 

2s 
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(De lu. Vente.) CONCORDANCE ENTKE LE CODE NAI~OLÉON 

I CODB * J ~ P O L ~ O N *  I CODB D1 &A LOUIBIAIE. i CDDE PRUSSIEH. 

IciGQ. I! en est <1b mbmo, si eelui qui a vcndu scul uri iibri- 
tagc, a Isiss0 plusieurs hcritiers. 

Ciiacun da ces coh6ritiets no peul usar da Ia Fcutld de 
rachat que pour 14 qu'U prond dans Ia succossion. 

1G30. Mais dans lo cati des deux articles prbc6dens, I'ac- 
qubreur peul exiger quo bus  ies covendeurs oii teus 10U 
coh0ritiers soiens mis en causo, ailn dc sc coriciiier cnlro 
cux pour Ia reprise do I'h8cilagc eniier; ct ,211s ne se coii- 
cilictic pas, il sora renvoyd de Ia demande. 

I(i74. 81 Ia vente d'un Iibritage appartcnant i plusieurs n'a 
pas 6th falte conjolntemcnt ot dc tnut I'herilage?iiocmble, 
e1 que cltacun n'ait vçndu que Ia paft qu'il y avait. 11s 1)cu- 
vcni exercer sbparBmeril I'nction en r6mBrO sur Ia portion 
qiii leur appartenait. 

Et I'acqubrcur nc pcut forccr celui qui I'cxerecra de 
cclie mnnibrc, h rotircr lc Lout. 

i072. Si I'ocqu6reur a laiss6 plusiodrs h8riliers,'l'ackioii on 
r6mbr0 no peutetre exercdo contre *acup d'cux qitc pour 
aa parl dans to cas oQ clle cst encorc indlvise, c1 daiis cefui 
oh I A  C ~ O S C  ~ ~ n d u e  a 016 prtag+e entro eux. 

Mais s'il y a ou partoge do I'li6r8dil6, et que Ia c l ios~ veii- 
duc solt bdliuc oii 101 do I'un dcs héritiors, i'actioii en rC- 
iiikrk peul dlro intei~tee conlre lui pocir le loul. 

iO73. Lc vendeur qui use du pactc de rachat, doit rcm- 
I)ourser uon-seulcmont 1e prix princi sf, maie encori, les 
frais c1 luyeix C O ~ ~ R  de Ia vente Ics r&aralions n6ccssrires 
et oslles qui ont oiigrncnl8 Ia vaieur du ionds, jusqu'b con- 
currcncc do cette augmenlation. II ne pout cnircr en pos- 
session qu'opibsavoir ilalisiait h toutea ccs obligations. 

Lorsque lu vondoiir renlrc dans son libritage par l'eliet 
[lu paote de ractint, i1 lo roprend exempt dc loutes Ics char- 
ges et hy otlibques donl l:uequ&rcur I'nurail grcv6 : i1 cst 
icnii d7exFcitter Ics baux faits sans fraude por I'ocqu8reur. 

1 siiçrios ii. uo Ia rcscisPun de lczvcale pour cawic, d~ ldsiun. 

iii;4. Si Ic vciideiir a C?c i4sb de plus descpl ilouzlbmesdnns 
le Iirix d'uii imrncuble, 11 a Ic droil,dc demandec Ia rcsoision 
iic Ia vente quond mGnic i1 aurait cxpi'rsseinciil rciioncc 
dans le conhat A Ia faoull8 dc dcmander culto rcscisiori . et 
qii'il ourait dhclaró donncr !a plus-valuc. 

167T.Poiir wvoir s'il y a !bsion de lus do sc[~tdouricmcs, 1 1  
laut oslirner l'immciiblc euivaiil 8011 Eiat ct sn valeur au nio- 
rnciit de Ia vente. 

1676. La dcmando n'est plus reocvalilo aprbs I'espirniioii 
dc deux annçes, ti compter du jouf de Ia vcnle. 

I Cedelai courl contrc l e ~  iommes iiiariccs el aoiitrc lcs eli- 
bens. ICS iiilerdits ct  lel; iiiiiieuis rciiaiil du cli<sl il'iiii tii;i~o:ii 

I q u i  o veiidu 
Cc dklsi oorirt 6ussi et n'csl pas suspcndu pendanl In dii- 

rco dia iomps stil)uld pour Ie pactc dc raclint. 
lii77. Ls preuve do ia l0sion ne pourra cilro adniisc qiic 

par jugcntoiit, et dans lc cùs sculcmenl oii Ics bits arlicuids 
scraiciit asser vruiseinblables e1 assez graves pour fiiirc prt- 
sumcr Ia lcsion. 

&ia. Cetic pre.uvc iie pourra se laire que par un i.apport 
de trois, expcrls, qui seronl tenus do drcssor un seu1 ~ i roe~s -  
verbal commuii cl de ne forincr qu'uii seu1 nvis i Ia pluru- 
li16 <LCR voix. 

4C7R. $ i  y 9 d&nvisdlKbrons, I B  proo8s-vcrbalen coniieii- 
dra lcs rnòtits, saris qii'ii soit pcrmis do iairc coniiaitrc dc 
qucl aYis chaque cxpcrt a BLb. 

4080. ~ e s  trois experts scront nommes d'oilicc , d moiiis 
qtie Ics partie~ ne YC soiont accordbes poui leu nominar totis 
ics t ois coiijoiiilement. 

1681. Dnns lo cis oh Paction,cn rcsciuiori c81 qdmisc, 1'80- 
qiidreur a 10 clioix oii de rendro ia eliose en retirant le prix 
qu'ii cn a.poyB oii de parder le fonrisen pnyanl le suplit0- 
mcnt dii jiiste irix, sou8 ia dbduclion du dixibmc dii prix 
totol. 

Le tiers-posse~soiir n I0 m6me droit, saulsa garatilie conlrc 
soii vcndeur. 

41j89,'Si L'acqudreur prhfkrc gardcr Ia cliosc cn lournissoni 
ie su IBrncnt rt! I0 par I'arliele prbcddenl, il doi1 I7inldr8t du 
s u l i p k e n t ,  du jour dc lo domaiido cii rescision. 1 8.11 prbldre Ia iendre e\ rccevoir Ie prix,il rcnd Ics fruils du 
jour de Ia demundc. 

I L'íiitbrht du ptix qii'il u pn 6 ,lui cst aussi comliib du 
jour do Ia m0mc demande, ou &i joiir du pnicmeiit, s'il n*a 
ioiirlic; o~iciiiis rruits. 

2S34. Lo vcndcur peul ,  m h c  dons le  cas de  vcntç do choses mobilib7 Ilu transpor1 dcs cré~cr>lces c! 
res ou d'csclnvcs, sc h i r c  autorisor , si lu garde lui .en cst incominodc , 81 urcl~es droils. 
lcs ineltre hors de  chez lui aux risques dc  I achelcur, pprhs lui nvoir donnir 
avis du  jour c1 do i'licure qu'il les ~ n c t t r a  deliors. 380. 1.a simnlc assigriation 

2933. Comme 10.33, C. N .  I1 cst ajoztto' : I1 y a exccption ii eelte rbglc d'unc crCancc n'csl Pai I l o r s q u ~  I'uiyudrcur a 6th ovcrti avanl ia vente du  danger d e  I36vi~li0n. I cOniinB uiio ccssioli' 

1 2838. S i  I'nchcteur a navc! altanl le trouble. il nc  ~ c u t  dcmandcr ni 

2336. Dans le  cas de  I'arlicle precddent, le vendcur qui na pcut toucher 
Ic prix fautc dc  pouvoir Lburnir caution, a le  droit  ùc contraindrc I'ache- 
tcur a dkposer Ic prix. - 5397. L'aclietcur pcul aussi deinander Ie d6pBt 
pour se cl6chargcr dcs inlhrbts. 

qu'on lui rcsliluc ]c Qrix,'n;qu'il lui soit donnk caulion pendant Ic procks. I 383 h 385. On peiit ceder 
2539-2560. Comllze i454-465:;, C. N .  M u d  lc délal accordc'par lc jugs des droits litigieux , exceptC 

ne pcut cxcódc~ sZx mois. - 9561-2562. ComrLio 1G56-1657, C. N. aux personnes otlnchdes aii 

382, On ~ i c u t  cçdcr t011s les 
droils qui  nc  sont pas alta- 
chds a Ia gersonnc. 

I 1 concurrcncc du prix qui  avail CtB convenii. 

2395. Si ar le  dbfiiut de  pnicment I C  vendeur se lrouve obligb 
rctonir ou I& rcprcndrc Ia cliosc vcndue, c l  quc so valnur soit dirniriudc, 
I'rchcleur esl lenu de  dc'dommager lc  vondcur dc  ccltc dirninulion, jusqu'a 

I 390 ii 3 0 2 . 1 ~  rcscirion i)oui 

tribunal,  devant Icyncl I'al'- 
b i r c  cst portée, soit cn prc- 
rnière iiistunçc, sii i l tn sp,,". 
(1537 a 2699, c. N.) 

2844. COmme 16.38, C. N .  

SECTION I .  Do I@ faorllt! de rhdrd a r  de rachal. 

2.545-936. Commo 4659-IGGO. C. N. Mais d i r  aiis ( a u  lieu de c i n q ) ,  
sont prcscrits pour le dilui du r6mdré. 

.LIi:>7 1 256%. Commc 1GG7 t i  1672, C. N. - 2563. Lcs crbunciers (lu vcii- 
(Icur no ~iauvcnl uscr dr! Ia hcul tb  de  temer6 qu'il s'est rEscrv0c. 

2334. Lorsquc I0 vcndcur fait usagc do ia facull8 do rc'rnPrC, los fruits 
gendons par racincs Iiii ap])nrlicnnelit a caniptcr du  jour ou i1 a rcrn- 

ours0 ou consignd lc  ~ i r i ~ ,  s'il i)'y a stipulalio~i contraire. 

2!jG3-O:06. Commc 1673, C. N. Ccs a r t i c f ~ s  nc vcprodudscnf pas l f ~  a s -  
position pnalc : I1 cst tenu d'crbciiter lcs baux iails sans rraude par I'ac- 
qiibi'eur. - I 1  crl ajouté: Si  lc 8cndeur y rcnlrc al>rcs Ics dixans, du  cori- 
sciitcnicnt de  I'acquc!reiir, I'lidrilage derneure grcvd de  taules les cliargcs 
c t  Iiypotlitques crdbcs par t'acqu4rcur. 

SKCTION LI. Do la vc.scisio.n de la ucnle F J I J U ~  caase dc ICsiuPa. 

2567. Çornme 2674, C.  N. Mais pour p'il ai1 lieu ci reseision, i1 faut 
yuc Ia lesioa sott de plus de  inoiliC (au lbu de plus de8 sept douziernes.) 

2548. Comms IGi6, C. N. - 2549. Si  I'immciible se  trouvc vcndu B 
moins d c  Ia nioitib d u  justc rix, l'acilu6reur a Ic clioix ou  d c  rendro lo 
chose c11 reliranl le  pvih qu'iren a pay6, OU de  pnrhire  l c  jiiste prix ct d e  

i garder Ia chosc. (2682, c. N.) 
2i>70. Si I'acqudreur opte pour *arder Ir1 cliosc eti ct~nililEtanllc justcprix, 

il doil  IPiril8r81 du supl i l tn~ent  l u  jour de ta demande cn icscision. S'il 
prcfbre lg rciidre o1 reccvoir ic pr ix ,  il rcnd los fruits du Jour de  lu dc- 
niandc, c1 I'intdrOt du prix qu'il a ~iayE Iiii est aussi complt du  mCmc jour. 
(11i16.) - 257,I. Comnic ItiBJ, C. N. 

o..- , ~ i 2 .  Elle n'n !)as licii pour rerilc dc mcoblcs, d'csclaics oii ilc Ruits; 

cause dc  Idsion n'a pas 'lieu 
daiis Iri ccssion d'unc crbancc; 
lnais s'il y n eu do1 ou fraude, 
unc açliuti criniincllc doi1 
e t re  dirigke contrc celiii qui 
s'en est roridu coulinblc. 

2647 a 2832. Comme 1661 a 1666, C. N. - 2533. I1 fui1 Ics fruils sicns 
jusqu'au jour oii lc vendeur eucrce son droit  dc  ruchul. 

2254. i1 dcvicnt propribtaire alisolu des augmcntations nalurclles qiic 
Ia ehusc vcndue reçoit par acccssioii, o t  n'est point obligd de  les rcndrc. 

&Tais si ccs ougmeiita~ions naturcllcs s01i1 do tclle naturc qu'cllcs no 
piiiescnl ktre s6parCes do Ia chasc venduc sans Ia dblEriorcr, cclui qui 
cxcrrc ia droit  do rOmErE pcut oxigcr qu'elles lui soicnt cfdEcs polir uii 
jiistc prlx. - 235Y. h l'dgard dcs au rncntations quc I'acqubrcur a pacle 
de  racliat a failcs h scs dbpcns, il a lc i r o i l  do s'cn fairc indciniiiscr, cornrnc 
il est dit ci-oprbs, ari d e  les enlevcr, si cet cnlcvenicnt peul sc faire d e  
maniecc a çc quc Ia chosc vcndue soil iemisc en soii preiriier Ctat. 

2 ~ ~ 0 .  La ctiose venduc doit être rcnduc riu vcndcur qui excrce lc  
rbmbrd dans I'ktat où clle se  Irouve. Si clle a 6th dBlEriorfe sans Ia 
1a1,tc do I'aclieteur, Ia pcrtc doil ( l ia  ruy ~ o r l d e  par lc vcndeur. Si  elle a 
c ' i ~  d b i ~ i o r k c  pala in fautc. m@rnc IQhrc, J c  I'achcteur, i1 doi\  indemiilacr 
lc  vciidcur d e  cetlc dc'tfrioration, 

400-401. Celte fèglc nca'ali- 
p l iqucni  aux Icttrcs de  clian- 
ge, iii aux hyyiottiílques, ni 
aux hillets au portciir, qui 
solit souiiiis ri dcsilisposilions 
spkciales. 

393. I.A d ~ l i v r a n c c  $'opere 
Par Ia dbciarntion cul~rossc dii 
transport dc  Ia par ldu cbdanl, 
c1 par acccptatiori dc  Ia pnrt 
du  ce,sioiiriairc, 11680, (., N,) 

394-39s. Si  I C  droit repoac 
sur  un l i l rebcr i l ,  Ic lrans[iort 
doi1 se fairc pai  bcril , et  Ic 
ddbitcur nc I)cut se libCrcr 
v"iibicmcrit qu'envers lc 

: ~ ~ \ $ ; a ~ i $ ~ $ ~ ~ t ~ , "  ::; 
Itnnslion, (1G80, c ,  n., difl., 

&% a 412. ~'adiiLsioii  ( ~ i i  
dbbitcur pour Ia vatiditb d c  
Iacession n'cst pas nbccssairc, 
sa  posi tion ne l~ouvari i dcvc- 
n i r  p iusonf r~usc .  Ccpcndant 
il ne  pout dcninnder caiition, 
s'il a licu d c  craindre d c  iie 
pouvoir opposer nu ccssioii- 
naire Icscuceptions yu'il [ioiii 
rait blever contrc lc  c6iliirit. 

413. Colnrnc 16!)1 , c:. i\ 

414-4I5. Celte sigrrilicstioit 
penl Olrc iiiitc par Ic cbdant 
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11183. La rcbcision pour ICsioii n'a pas licu en favour dera- n i  pour venle dSh&rdd[t&ou dcdroits ~ucccssiis b i t e  à un dtrangcr ; ni pour a r  vaie judiclairc , 011 Par 
cheteur. I venle t l ~  r rCnnc~s : ni mbme noiir ventes d'iinmcul)les failes iiar rutorith ! c cessionnaire , mais ce der- i . . . - . . . . . . , . . . . . . - . , . . . . . . . . 

1,194. iiiio n'n nns linu on tnirten vcntos ciiii . d'nnrb In loi. I d e  iustice. ( nicr  doi t  produire scs titres I 

- - .- -. . -- . --v ,-. .. . 

I 2574. 1.8 dEIai m u r t  e t  n'etl pas s u s p n d u  pendnnt ia durdc du  lcrme ~ 1 ~ $ $ $ ~ ~ 8 ~ d ~ ~ ~ e  FO~e; 
ÇIIAPITRL VI1. De Eu l idtulioil .  slipuld pour I'acte de  rnchot. I avnnt I'accotnlilissement d e  I 

.- . -. ..-... . ~ .~ -~ ,  
ne pcuveiit Btre faitcs qiie d'outoriid dc jusiioc'. - -' ~ ~ 

268Ci. re810s cxpliqutcs section precddcnte pour 
lo cos o l  ~iliisicurs nnt vendii con'ointcmciii ou shparbnicnt 
st pour cclui o11 1e vendeiir ou l'aelieteur a laiçsd plusieuri 
hbritien, sont parciilcmenl obsorvees Iiour I'excrcice do 
I 'sni inn on a*iinridnn 

C11 tPITItl2 VliI. Du imnsportdcs crdaanot$ c6 autres 
droils incorporals. 

2573. L'aclion donl  I'objct consiste #I se foirc rcstiluer Pour lesion 
d'011tre-inoilib doit  &trc cxercbe d a n ~  les qualro nns ; - LCS qualrc ans  
eouient ,  relativernent aux rninours , du  j o ~ r  de  Ia mejoritb ; Ct  quant aUX 
majcurç, du jour do  I'acle de  vente. 

8686. Si iine oliosc commune h plusieurs ne pcut 81re liar- 
tag0c ou commod6mcnt uil pnrUir c1 sonb ~icrtc.  dc g; bhgre 

biens commuiis, 
il a,ell irouve guclques-uns qu,auBuii coliarlag-eans iie 
puisse au no veuille prvndre , 

La vente s'cn fait DUX cnabBrc6, c1 le  prix en csi liaridg0 
enlre tes coproprrkiaircs. 

1B87.Cliaciin des coproprieiaire$ csllc maltrc dodcmander 
quc lcs etronmeissoient appul0s a Ia licilalioit . ilu sonl ii6ccs- 
saircment aPliclds lorsque 1vun dcs copropri~laires csl 
mineur. 

1098. Lomodc c1 IesCormalilOs A observcr pour Ia Ilcita- 
liori, 3onl exjiliqueu nu tilre de$ St6~c~ssa'ona c1 au codc judi- 
CIJII'C. 

IGs!). Dai18 I C  traiisportd'iiiic crdnricc, d'un clroil oii cl'unc 
aclion sur uii ticra , lu dblivrance s'opkre enlrc Ic cbdont o1 lc 
cessioiinairc par Ia rcmisc du citrc. 

fo9o. Le cessioniiairc ii'cst saisi, S.1'C~qrd dcsiiers, qiie tiai' 
Ia signillcation i111 trurisliort hitc au d8fiileiir. 

NCniimoins lc ccssioniiairo pcul Blrc Oo~alemcnt saisi par 
I'acccliiation du lransport hihe [)ar Iç d8bFttcur dai15 uii actc 
aulhoiitique. 

4691. Si, avanl( iic Ic cbdan! ou Ic ocssionnnire eritsi~.iiilid 
lu traiisport 8.11 ddliilcur, ceiui-ei avail yayd Ic cddaiit, i? scra 
valablcmcnt IibBrd. 

lij08. L;i vente ou crssion d'une erc'aiice com ircnil los uc- 
cessoircs dc ia creancc, tdy que cauiioii, Irrivi~kge c1 ~iyyo- 
ttidque. 

dans les trois jours. 

Si Incession a Btd railo 
sous une condilion dilaloirc 

W93.  Cclui clui veiiil uiie mkancc uaautro droit incorlio- 
rcl, doit en garantir l'csi~irnce nu leiii[ia dulraiispur1,quoi- 
qu'il sait fail saiis garaiitie. 

IGIi.; .  I1 nerC1ioiirl dc Iasotvabilil8 dii ddbitcur, qucloraqu'il 
s'y csl engagh, c1 jiisqii'i concurrciice scijlcincnl du pdx 
qii'il a retird dc Ia crkairci?. 

'2579. Ce vendcvr qui dcmandc Ia rcsciçion Iiour cause d c  Ibsion d'ou- 
trc-rnoiti&, (10il r c p r ~ n d r c  la rhose dans I'dtal ou clle se trouve.- L'ac- 
qufircur, cn ce cas, n'est pus tenu dc  In d0thioration qui  scrail arrivde par 
$a h u t e  avant Ia demande. 11 nc  doit que le rornbourscmcnt dcs dbgrada- 
lionb dotit il r Tait son profit. 

2576. Les ain0liorntions fiiitcs par I'acqudraur, tnbmecclles d e  pur a g r 4  
m e n t ~  doivelit lui Otrc rcmlioursdes- 

2ti77. I1 a 10 droit  de  resler cn posscssion d e  Ia chose vcnduo, juqyu'? ce 
que Ic vcndcur lui a i l  rcndu lc  pr i r  q d i l  a png0 c1 rcmbournC SOs im- 
penses. - 2L7s. 4G85~ C. 

CII.1PlTnES IX et  X. Dcs ventos publiques et judiciaires. 

iG%. Lorsqu'il a proniis Ia garanlie dr! Ia solvabilitddudO- 
liiteur, cctte promcssc nc s'criicnd que de Ia snlvoliilit0 ac- 
tiiclle, e1 ne s'htcnd pas au leniiis h vciiir, si lc cédent no I'a 
exprcssbmenl blipuW. 

16W. Celui qui vcnd uno li1!a6dil0, snns cn ~[iecificr en 
ddlall tes objcts , n'cst tcnu dc garantir clucsa qualitb d'hC- 
rilier. 

18. condition, Ics fonds se- 
ronl  ve r sh  au dCpdt judi- 
tinire- 

L20-i.2l Le cddant repond 
onvcrs lo  'cossionnairr ,? 
r6aIit6 dos droits cbdds, a 
moinsqu'it n'oil cdt" IBcrLt in-  

~ ~ ~ ~ ~ ~ , " , " ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ " , "  i: 
gnranlic. (1693, c. x.)  

1697. S'il avail dOjd ~irofile dcs fruits de quclqiic londs ou 
reçu lc monlant de uelcliio crCaiicc appartcnanl B ccltc'lid- 
redil8 ou vc~idu quC)qiicseírets de Ia suoccssion , il est lcnii 
de lcs~embourser h I'acqubreur, s'il iie Ics a cxlircssciiient 
rbscrvh lors do In vento. 

IGVR. L'acqukreur doil, de soii c616 i-ernbourscr au vcn- 
deur ce qiie celui-ci a pay8 pour Ics ddtcs c1 c1i;irgcs dc Ia 
succession e1 Ii i i  fairc raison de loulcc dont i1 $iailor8aiiçier, 
a'il ri'y a st:+iululion contraire. 

iG!i9. Çcliii contre leqiiel oii a cddi: uii droit liligii!iix,peut 
s'cri fairelcnir cluilto Iinr llo ci!ssioniinire, eii liii roin\ioiirsaiil 
le ~irix recl de Ia ccssion,avecles frais etloyaiixcoiits, eiavt:c 
les iiitdr8ts a compier dii jour oB le cessioiinairc a pnyi! Le 
prix de Ia cession d lui Eaite.. 

1700. Lii cliose csL ceiisde litigieusc dcs qii'il y a ~>rocis ct 
coiilcsiction sur Ic fonddu droit. 

1701. La disposiiioti portfc cn I1artic!i! 4699 cesuc : 
1~~ Dans Ic cas ob Irr cessioii a 610 hil; h uii colifiriticr ou 

coliro riblairo clu droit cCdO; 
501 forsqii'elle a QtO faito h uncr$aticicr cii iiaicmenlde ou 

qui Iiii csl dii . 
30 ~ o r ç ~ u ' ~ l l c  a 616 faiie ali posscssour do 1'116ritago sujctau 

droil  liiipiciix. 

22379 i 260:). Tous ccs ariiclcr sont rclalifs ci dos formalitds de p o c é -  
duro, que n'oni aucwn trai1 uz4 Code Nupoleon. 

CII,iMTRlC XI. De 1'c~~~ropl.ialion forode. (1) 

CIIAPITRIS X11. Du trarasport dks créanccs c1 atdros drotts ineo'rporets. ( 

427 li 430, ri,ost 
due (luc quand cllc cst for- 
mellcnicnt exprimde, si !a 
cr4iincc çCdCe cst inscritc aiix 

2GO$ i 2~1,] .  ']oiit prol)i.idtaire ù'unc choçc qui dcvieiil rii.ce;sniise h 
l'ilsage comroun, pcut Ctre exproprib par outoritb de  justice, inoyctinatit 
un jiiste ~i r ix .  - Pour dtitcrniiner cc prix, doure liroliridtaircs coiivnquds 
par  Ic shkrif, e1 ddment osscrrneiitdç, dkclarerotitla valcur de  Ia propriLt8, 
non-seulement cu Ogard ti Ia valeur gbnfralc des biens dc  mbme cspècb 
e t  bonld, mais en  corisid0cation de  sa valeur particuliiirc rclativement nu 
rcste d c  L'hBritage dool  il scrait dCiricinbr8, e1 nu lort que C@ dbmembre- 
menl pcut caii9er.- I,C propridtairc scra appel6 h ce jiigcmcnl contradic- 
toirc. - 1.c verdicl qui  inlcrviondra sera ddfinitii, sauf l'appel. - S'il 
se 11r8scnte, après I'cxliropriation, irn itidividu qu i  ait iiti droil  excrccr 
coniinc propribliiirc ou comtric crdancier, !I aura soii recours contre coiuk 
yui a rcpu c c  ~ir ix .  

I 434. Si  I C  c e s s i~nn~ i i r e  ;i 
2612 a 2G1G. ronzmc 1689 a 1603, C. N. - 2617. Comntc 1694, I v c  accordb au d6biteur un ddlai 

nariae, C .  N. - 2618. Corthmc 1G92, C. N. snns fc consentement du  ça- 

'il'l)othb(~iics~ Oii  si, blarttchi- 
r?gr"p"irc~ I c  IJiix 'Ie " ccs- 
"On ari-"cssoiis 'Ic I a  
'"leu' 

431. Lcs cliangemeris arri- 
vds nprès ia cession lomberik 
i Ia charge du cessionnaire , 
meme qurnd lo cedant cst te- 
n u  a In grrnnlic. (1695, C .  N.) 

21319. S'il Btait [irouvç quc Ic c&d;iiit qui n'a ~ioiit t  r~poridil  d e  h $01- 
vabililb dii ddl>itcur savail ou avail de  í'ortcs raisoris de  soiipçoriner que 
lo ddbiteur btait insolvnhle %r riroincnl de  Ia çcssion, Ic conlrnt ~ioui.rait 
Btre r i so lu .  c l  Ic cbdnnl condanind B rcstitucr Ic iirir. - 2620 ii 2624. 

dan t ,  i l  perd son rccotirq 
conlre cedernicr.  

Comnlo ~G!)ÍG b 1701, C. N, 

CIIAPITRE XIII. De ta dalion en paai@tnOBt. 

96%. t a  dntion on paiemerit rct un acle par Icqucf un ddbileur 
doiine une chose uu cróancic~., q u i  veut kicn Ia roceruir 3 Iii place c t  on 
paiement d 'unc sonime qui lui esl duc. 

2Ii2O. La daiiori en pniement nc s 'oplre que par Ia tradilion. 

436. Si  te d6bileur tonihe 
c n  faillite avnnt l'dcheance do 
ln dctte , cclle-ci csl iPEar- 
dde romme doutcuse dès io  
jo,, dc lacession: alors il 
a licu bveiir d u  cession- 
nnirc a I'exrrcice d'uo recoirrs 
contre le  ckdanL (1695, r. Y., 

d i r  ) 
2627. Lc rihguc de  Ia d iose  vcndue, dans ce gcnre dc  contrat,  n'est 

jritiiiis a In çIiargc du crdsncier avuitl Ir dclivrnricc , n moiiis ilu'il n'nit 
étC ntis cii dcincurc d e  reccvoir. 

2TiiZS. 1,a dbhileur peut, dtnrit insolvablc , vcndre  valiiblcmcnt [iour le 
p ~ i x  qu'on lui liaic ; inais Ir loi lui dilfcnd de  doniicr oii ~~iiielriciit  a iiri 
rrinncicr , nu priijudicc dcs autres ,  ciulre cliose qiic Ia soiiirnc d'nigcnt 
qu'il lui doil. 

{i) I4 a'agil dans ce cl&agilre de I'ELZ~TIJ datima fore&pour caesc d'iclilltd pu- Stitud les du  
blrgwr, &nl nows y o y o n o  q d i l  swffit d ' o b  k une asatgsc aves une B F F I P U ~ ~ ~ ~  ~ r b r n c i c r  , c t  peilt iiii dcm;in- 
e.rucli&udc. ida ,loi françaisc du 9 juidkd 1833 ~ & g f s  ioibl co qul est velatif h cctte dcr  SCS lilres dc  cr0ancc C 1  
maliL're d'en ab Ibaal cnídld. 

I 
dc  ~css ion .  

.. , 

biii. 1.8 garontic rornprend 
Iwe"l iu t ion~ les  dOmninges- 

el 'cs 

9690. A ccs diNérciices prks, Ia dalion en paientcnt cst sujoltc i tc~iites 
Ics règlcs auxqucllcs cst sauinis le contrat de vonlc ordiriiiire. 

4@. Dai15 toiis Ics c a i  oii 
un pnicment aurnit 610 ínil 
pai. un liers a u  licii c1 plarc 
du  d&hitotir, l e  tiers est siili- 
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I T I T R E  V11. I 
I 170.3. L'kcliange est on contrat par Icquel Ics pnrlics se 

donncnt respebtivemenl une chose pour une ruire. 

I 1705. L'hliangc s'ophre par Ic sou1 ~onsoiilcmcnt , dc la 
m&mc manihreqiie Ia vcnle. I 

1704. Si I'un des copcrmulnns a d0ja rcçu Ia cbosc B IUi 
donnée en dclinnge, ct. u'il prouvo ensullc (lu! I'aiilre com- 
trtactant n'estpas pro ratairo de cette iiiose, i~ ne lciit pas 
btrc (orcb h Iivrer ceie qu'il a promieo cn coiilre-kchai>&c, 
inais seulemont d rondre cclie rlu'il a rcgiie. 

1706. Le copermulonl, qui est Bvlnc6 do I8 ciiosc qii'il a' 
rcçue c11 bclian c u le aliolx de oonclure A dcs ilorniiinges 
el iiitbri!Ls, ou fic14~btor sa chose. 

I r~orj .  La i.escision pour caiisc dc Ids~on ii'a pas Ijçu iliilis 
'Ic contra1 d'8cliangc. 

470;. Toiilcs Ies nutres rEglcs prescritos (sniir 
rente s'.appfiqiieiit d'iiillcurs i l'echangc. 

TITRE VIII. 
NU CONTBAT DE LOUACIb 

TITíiE VII.  
IIC ~.'~.cEI!LTG~~. 

8690 h 2634.Commc 1702 i 1706, C. N. 

$GS. La rcscision pour caiise delbsioii d'ou- 
ire-rnoilib a licu lorsquc I'un doniie un im- 
meublc a l'liulrc en Bchango dc rnoubles ou 
d'cficts rnobiliers. Dans cecas, celui qui donnc 
I'irnirieublo peul citre rcstiluk, si les effets mo- 
bilicrs qu'il a reçus nc vnlent pas la moitiéde 
I'immcublc qu'il o tlonnb. Mais ceh i  qui a 
dorme Ics cLets rnobilicrsnc~teut paq dtrc rea- 
titu8, quoiqu'ils raillenl plus du doiiblc do 
I'irnrneuble qu'il R rcçu. (1706, c. N., d i f i )  

2636, X,a rcsciúion pour 16xion d'oulre-rnoi- 
ti6 a cncorc licudrins I'kchnrigc, s'il y a eii une 
soallc  ti a-igcnl ou en effets ii-iol)ilicre, c t  quc 
cclle soulte excddc de plus dc rrioitid Ia valcur 
do t'irnmcqlilc ckdb en dciiango par cclui ti qui 
Ia soiiltc est paydc. Uaiis ce cri% Ia voic deres- 
cisiori potir Ibsion ne peut rppartcnir qu'à 
cclui qui a payd In soultc. 

2637. Commc 1707, C. N. 

D E  I,'~CIIANGK. 

1708 à 171 1. Cmwinc 
1702 0 1705, C. h'. 

17l2.. Comme 1706, 
C. N. I1 csl ujoitld : 

Si ccpcndant il a CtB 
convenu que I'uri dcs 
coperinutaus serait o- 
blig8 de pager une soul- 
te Cn Rrgcii1,su~Brieuro 
ii Ia ralcur dc I irrimcu- 
ble qu'il adonnd en é- 
cliangc , cc coiitrat seru 
corisidi!rb cornrnc une 
veiile, ct colui qui aura 
rcçu Ia soirllo pourrii 
dernandcr ia rescision 
pour causc dc Ibsion. . 

TJTLLE VI11. 

DU CONTIIBT DE LOUAGE. 

CRAPI'SRE l e r .  

Disposilions gcne'rales. 

171$ a 1 7 l i  Commc 
1708a 1711, C. K .  

1718. Est rEpul6 bail, 
toule conccssion lcni- 
~iorairc d'immcublcs , 
nioyeiinanl Ia 
tion d'une rc&%Cõ 
nnnuclle, ti quolyue ti- 
Iro qu'cllc rroit liiilc. 

Cetlc coricession no 
tronsicre aucuii donini- 
iic su conccssionnairc. 
iioriabstanl toute clausc 
coutrairo, qui scra con- 
sidéri:c coiiiinc nori ii- 
C T ~ ~ B .  

' CBAPITRE lar. DisposZl8'ons g6;néralcs. 

470s. It y a deux sortes dc coittrals de I O U B ~ C :  
Celui dcs clhoscs 
~t ceiiii d'opvrag'c. 
I T ~ ,  Le louage iicsehoscs est un conlrnt par ieqiicl I'una 

dos partics s'obliga fairc jouir I'aulre d'unc,olioso peiidant 
un cerlain t e q s  efrnoyennant unecrtdn prix, quo cellc-ci 
s'olilige de lu1 paycr. 

4710. .Le louage d'ot!vrage cst un contrnrpnr lequcl I'iiiic 
dcs psriicss'ciigagc hfnire queliqiicchoss your I'aulrc nioycn- 
iianl uo rir convonu enlre ell~s. 

4711. 8es deux genrm de Iouage se subditfiscnl cncoru c11 
ptusieun esp4ces pnrliculidrcs : . 

appclle Uutt illoyer, Ie lourgc de8 rnisanr noali 
ineuliloo ; 

~ a i l  d p ~ m c  cclui dcs heritagos rurniis ; . 
f,o~er, I<: l o ~ ~ ~ o  du travail ou du sorvicc . 
ifail liclilptol,  eolui des aiiiina[li; dont lc iiroflt se irnrtuso 

cnlre le prpyribtairc clcoliii Bqu~ !I los coiilic. 
h 8  dcuts, mavciid oii p*+x fmt, otir I'eiitrap~ise d'uii 

moyennantuii rrxdOlarmin$ sonloussiuii l o u n g c  
lorstluc Ia rhatidre cst [ournic par cclui pour qui ~'oiiera~; 
se iait. 

Ces trais derni$res CSpkCes oiit des rbglcs parlictilibres : 
1719. Les Iiaux dcs biuns[le ~'Biot, dos Iitcns de6 oommu- 

iies e1 des Btablissemons puWieu, sont sournish dasr8glpinciis 
partiouliers. 

ClIAPITRE 11. nu loimqo de6 cl~oscs. 

ni3. On pcut louer toulcs sortcs dc bic,ns mciililcs ait 
irnm~ubies. 

secrrox i, De8~4yles  communes auz bauades madsons 
de8 b iem ~ c r a r x .  

47~4. 011 peul loucr ou par Bcrit ou vorbolcmcnt. 
1718. S i  lc bail fnil Bans Bcrit n'ierieorc rcçu auciinc cxd- 

culion, elquo I'unedcs porlicslcnic, pretive tio Iic,illlre 
recue par c&moins, qiiClc[uc modlqiic qu'eii soit le pr ix  , e1 
quoiqu'on alldgue qu'il y a eu dcs nr~hcsdonii4cs. 

Le scrmenl peut $culeinerit Otro d8fdi.k b oeliii qui iiia Ic 
hail 

i j l ~ .  ~onqu'il  ynurs coiitcslationsur Io prix du Iioil verbal 

dont cluiltance,lepropri6tniroC4 11er80ution a c~mrnciick, 8eraCf11alirSOn et qu'il n c?xist~ra s,,imcnt,si i)oiii\. nliei,x t ~ c  
ii'aimo lc locataire demnndcr I'cs~iniatioii pnrcx~~c~tç: uuqtie] 

; ,:as les Itaia.de I'erperlisc rcslent B sa ctiarge, s i  I'estiiliolioil 
i*rcbrlo lcprixqu'il a ilOclarC. 

1719. Les baux d'irri- 
nieublns ne pnuveiit P- 
tre stipulks. pour ri11 
termo qui exciidctreiile 
aiis. Si le tcrine conyc- 
nu est pIus long , i1 cst 
censb limite i ccllc du- 
rOo, npartir du jour ou  
lc baii a reçu son elCcii- 
Lion: toute elnusc coii- 
tiaire cst comnic noii 
nvcIZu0. 

TITRE 1X. 
DU LOUACL. 

S'il s'a i1 ccpcnd:irtt 
du buil %'uno rnaisoii 
slirvant a I'habilatiori, 
on pourra coilvcnir 
qn'il durcra pendan t ia 
rio dii localaire, c1 mc- 
rnp deiri niiiidcs aiirei 

TITE X1. 
DU COKTRIT DE LOUAGK. 

159.4 i 1556. Commo 1708 i 
'1710, C. N. 

g5li7. Cet articlo modific 
l'art. 1711, C. N .  anccslsrmcs: 

çc dcux gcnres de louagc 
(dos c~oses el @ouvrage) se 
subrlirisent cncorc 
tiois autrcs genrcs parlicu- 
liers : dppijlionare, 10uxg.c 
dos maisons ; dure a Wlo, fie§ 
mcuhles ; colonz'a, dos fonds 
iUrrul i prmlalion8 di OPCTC, 
de "*a11 ou 66 s e r ~ i c e  ; soe- 
cio,dcsariiinaux,clc.;appalto, 
eoltinio n preza0 fatlo, dcvis, 
niarctibs, etc. CCS lrois der- 
,iii?rc~ cspèces onl  lours rEgles 
parliculi'rcs' 

18" a 1587- Contme $712 
l i+'],  c* N, 

1588. Cct articlc cijouts e'n 
fne : I,o louagc est r6solii par 
I adjiidicntioii dc ta cliose, si 
1, prix tout ou en ,ioitic 
doit Clrc payF aux crCiiricicrs 
qui  ont Iigpolhhque sur Ia 

''Ie niemc, qui "Iit 
anWrieurs ru  louuge. 

,389, c~~~~~ t ~ ~ ~ ,  N. 
1590. A v  contmetwcment do 

l'a~l. 1748, C.R'., Ost ajout i  
ca8 mots:  Si lc lounge cst r& 
solu par I'adjudicalion, ou ç'il 
a btb conveiiu tors du bail, elc. 

1591 9 1598. Commo 174S i 
c* N *  

ls99.Cstarl.mppiiincau~e 
$ d e  PaTt.1753, C.N.,ccsmols: 

Soit en vcrtu d'une sti[iiila 
lion portdo en son hnil, lors- 
qu'il s'iigit de paiemoirs faits 

]c sous-locatnirc. 
li500 d 1G77. COmn+c 173.1 a 

1x34, C. N. , . - -  
1 . 1 ~ .  ~ t i ,  r i r .  vii ct vi i i .  

9638. 1.c contrat d e  louagc, oulrc fes rtgics 
ordinnircs, esl soumis h quelques règles parti- 
culihrofi, qui font I'olijel du prbsent titre. 

CIIAWTRE Icr. Dc ta natztro cZu conlrut de 
lotragc at do scs divcr$es 8spèocs. 

2630. I,O iouago cst un contrut s~.niiiiagrna- 
tique qiii se formo par le scul consentcmcnt, 
ot par Icquel une partic donnc B I'aulrc In 
jouissaiicc d'unc cliosc ou son trnvail, rnojcn- 
nniit un ccrtrin rix, 

I I O .  Pour 10 t i i i g C  commi pour Ia vcntc, 
trais ehoses sont cssenliellemcnt ridcossnires, 
suvoir : Ia chose, 10 prix e1 1c conscnlernerit. 

2G41. I,e prix .doit &lrc cerlnin e t  dbter- 
rn[n&, et  consisicr cn argcnl. Ndonmoins il 
peirt consistcr en uno curtaine quantitk d c  
denrbcn, e1 mbrno cn une porlion des fruits 
quc produit Ir C ~ O S I ?  I O U ~ Q .  

2642. i,e ~ i r ix  ~iaiit cepcii(lont etrc Iuissk h 
I ' i trbitr~ge dSun liers desigiid ddiernlinb. 

1,e coiitrat scrait nu1 si le prix dlait Irissb 
$I I'arliilrngc d'uiie personnc ind6leriiiiiidc. 

264.3 j $(j45.>. co:oinmo 17135 j 1710, C. [\'. 

CII,IPIT1lE 11. Dit louagc dcs c h o ~ s .  

se crio^ i. Disposilions gdndralos. 

26443, Lc iouagc dos choscs sc  divise en 
deri% esgbccs, savoir : 

t o  louagc des maisons ctdes rnculilcs, qu'on 
alipelle Iiufl u 1ousr; 

13e Iouagc dcs biens ruraux, qu'on rppclle 
bail u fermc. 

2G47 1 2649. On pcut loucr loiilcs chosos 
corliorcllcs, crcople ccllcs qiii se consomrncqt 
par l'usage. Quant aux clioscd incorporollcs, 
il n'y n quc Ics droits de pfinge e1 airtres som- 
blaliicsyui ~iuissciil 8lrc I'objct d'unc location. 

2630. 011 iic ~ ieu t  loiicr un droil dc sorvi- 
liidc sdparbiiient de  1'1ik~itigc 3iiqucl i1 esl 
nltciclii!. ' " 





9 1 (1Ju Louage .) CONCOR1)ANCE ENTRE LE COUE NAllOLEON 
I----- 

1 I 
I cona aa~oriorí. I aODE DB &A IOUlBKABEi I CQDE BARDE. 

/ i i i7.  Lo pteneur a Ic droii do sous.louer, e i  niimo 9 
cddcr eoii hail h iinaulrc, slccttc lacultd no lui a i'asc16 111- 

i lei diic. 
Ellc l>cut dtrc inlerdite pour lo inol ou iiorlic. 
Cctteclausc esL toujouru de rigueut. 

I 1718. Les arlioles du litro dw CnsLtTal de ?na?abgc ?t deu 
ckvoila rerpsolifi de8 &posa, rclntifs oux Iiaus deu b i h s  dcs 
ComrnoSmari0e.s. sonl arrticables aux baux dos biens tlcs rrii- - - 
iiei1rs. 

j719,Le baillcurcsioblig8, ar  lanatiiredu coiilrnl, c1 sms 
qu'il soilbesoin d'aucuiie stipufatioii par~iculrdro, 

10 Be ddlivrer au preiieiir Ia cliosc louec 
20 1J'cntrciciiir cctlc chog en Plat dr ser& h I'usagc pnur 

lequcl clle a 810 louda - 
no D'Bn feire jouir &aisihlement le~ircncurpendaiitla durCe 

I du%k Lc Iinilieur os1 bnu de délivrcrlacbosc en bon ClUt do 
rC aiations do ~oukcspbc~ .  

;oiL y laire, pendaiit Ia durde tlu boil, toiites Ics rc aia 
tions oui neuvont deveirir nfkcuwiircs. aulrcs qur Icu faia: 
tives. ' - 

1191. 11 egt dli oranligau preneiirl>oiir lous les V ~ C C ~  oii dc- 
laiits dc Ia chose?oul!oqui on ern~taliotiti'iisnpc, ciiiand nibini? 
le Itoilleur nc Ics aurait lias connus lors du Iiait. 

S'il r4sulto de ces i~iccsoudBCauls quciqiie liertc Iiour le pro- 
ncur le bailleur cst tcriii do I'indeiiiiiiscr. 

149 .  Si, pcnrlaiit I:í ilur4etiii bail lo ctinsc loudo ast dbtriiitc 
entok~litbpar cas foriuil Ie hail cst hsilib do ploiii droit -si etlc 
:n'erri. dklruitn tiu'en narde.laorcnciir nctit. suivaiil Ics drccn- 
msrances, doinaiider,Óuuri~diiiiinoliun~lu~ix ou Ia r0bilialion 
rnerno dii hail. Uairs I'uii ot I'aulrecas, il n's iliuu 8. aucuii dO- . - 
doiiiti~sgcmcr$. 

17%. Lc baillcur ne pcut, penduiit In durbodu bail, chaiigcr 
la forinc dc In clioso loukc. 

iF$B. Si durant le kail Ia ckcsc loulca bcsoin do rfiliarii- 
tioiis ur$c:t~s e\ qui nc {uisscnl elre di88rlos)usqu'h sa Iin 
lo lirciieur doii lcs souTirir quelquc inconrrnodiLB u'ellcs lu; 
causeiil, et quoiqu'il soit p;ive, pcrdant qu'elles sc Sont, tl'une 
partic de ia diosclouOe. 

Mais si ues rkparalionsdurent plus dequaraniojours le,prix 
du haíl ser8 dirninuç ii pro .ortion dii icmps cil de Ia parlie dc 
Ia cliose lou8c dnnlilaura EtA Iirivk. 

.Si lcs r4riaraiioiissont de íeile naturc au'cllcsreiidciit iiilia. 
.IiiLolile cc ' ui est néccssairoau lo cinent 'du [ireiicur e1 dc sn 
fainillo , ct!ui-ci pourrii faire rksiicr le tinil. 

17.25. Le baillcur n'm1 pas Lcnu dc .garaiitir Ia Iirciiciir du 
lrouhlc quedes tiurs spliorlent par vaies dc iuill $a 'ouissancc 
miis prhlendre d'ailleucy uucun droil sur Ia ehosc louh ;  snuf 
8u IirenciiP'h Ice pocirsuivre cn sol1 nom persoiinol. 

1724. Si ,aucontrairo, lc locaiaire ou10 Ccrmier otit bt4 trou. 
h lk  dnnsicur jouis~idiice par suite d'uno aolion oonceriia?l Ia 
propridtb do ioiids, ils oht droit B untl dimiiiuiioi~proparlioii- 
iike sur 1. prix d u  bail 8 ioycr ou ti Ierme ,' pourvu que, Ic 1 troulite e1 I'crnii@cbement aienl OtO d8uoiicCs au ~iropriO- . - 

lairo. 
1727. Si coux nui ont commis dcs vtiics tlc:fait oir0fendont 

avoir i I u t ~ 1 ~ i i ~ ~ d r ~ i t  hiirla ctiosc I O ( I ~ C  ou .-i Jol) r~~i i~ur  t8$t l u l -  
inFiii<t cif.4~11 j i~~l i r r .  puurctt voir ciii~tlu~ii~i~.r;&u cfCI~i~si~iiicii1 
4fv lu ifi13iiiC oii iIr i~artic tle ccile cliusc. nii h sniin'rir I'f.\cl.- 
cicc dc quclquc scrvi~iidc, iI doii appelcr'le haillcur cri garaii- 
iic, e1 doit dtrc mis hory d'inslnticc,,.s'il I'crigc, cri tiomniaiil 
le hailleur pour Icqucl i1 posshde. 

1728. Lo preneurcsl icnu do cieux ollii nlioiis ~rinci[)alcs : 
10  D'uscr de IH ~1\0~eloubet!n bon nhreic ~ i ~ i i l l c .  etsiiivoiit 

tioli . ' 
11,' ~o a cr ~c p r i ~  ilu Lioii aiix.ternics carivcnus. 
i'i3R. #i prencurernploie 13 chosc lou0e d itn outrCUSab.c 

quc celui augucl cllc a dtC dcstinde, ou doiilil puissc rhsultcr un 
dommage paur lc biiillcur, ccluiai peul, suivaiiLlcu circoristnii- 
ces , faire rO$Rier le huil. 

1730. S'il.ndtdCait.un Btat des iiciix entre It: bnillcur c1 Ie 
Iiroiieur, cclui-ci doit rendre in clioue tellc qu'il I'a recue sui- 
vanleclbtat. exccbld cc riuia~drioua 6tC ddarailk iiar dtustb - 
oufai'co majciire.' - - 

4751. S'il ii'a pas 8t0 iail rl'4k1L dcs licus,le prcncur cst [ir&- 
sum0 ios moir rc ns on bon é b t  de rbpaiutions lucntivcs , et 
 doi^ Ics rendro icfu. snuf ia orcuve coritinire. 

I I  rrliontl dibs ddOyriitlalions uu tlea Iirrtcs qiii iirrivciil 
iriid.iibl sa ioiiiss;tnre , ii nioins qii'il iic 1.1 uuvo i~u~cller oiil cu 
licu sans & lauie. 
175153. I1 rhliond de I'inccudie li moiris qu'it ne prouvc. 
Qu~l'inoeiidie esl arrlv0 par Can ~orluilou force majeurc, ou 

par vice deconstruelion . 
I Ou que te Icu a 136 cohmuniyu8 par uneiiiaieon voisinc. 

! 2754. S'il y a lusicurs locahirm, tons soiibriolidairenieiit 
rcs onkhles de&ineendic. 1 rnoiiis qu'ile neprourdnt quel'incciidica cornmrnod dans 
l'hahitation de I'un cd'cux, auquel ws cclui-ld seul. cn cst 
irnu, 

eGJ4. Cclui qui os1 possossour de Ia chosc d'autrui peut Ia loucr ou 
aiicrmer 8. un autrc. Mais il nc peut Ia loucr pour un usagc nutre qiie 
ccliii puiir lequcl elle ricoutume dcsorvir. 

2652. Çolui qui n loui: Ia chosc d'niilriii cst ohligd :1 In gnrantic 
oiivcrs Ic lircnciir, si celiii-c1 csi cmlibctiE dnns sn jouissance linr Ia 
rcvcndica~ion du propriCtnire. 

2ti53. Coritmc 1714, C. N .  
2M4.  r,a diirEc c t  1c.s ctauscs dcs bniix e n  gbnlral sonl purcment 

Convcritioririclles. 
2UhL Si Ia loration d'iinc mnisoil ou aiitrc hdificc, ou d'un nppar- 

tcrncnt, a 6th h i t c  satir cri fixcr Ia durdc, le bail sern ccnsd fait par 
mois. 

2656. Les parties nc licuvcnt s e  d0jiarlir d e  Ia locntion qu'au tcrmc 
IixO liar Ia cítrivcnlion. S'il n'a ))as 6th fix6 dc  tcrmc, Ia partie qiii dd- 
sire mcllrc fin a Ia localion doit cn donncr avis par Bcrit a I'uutre au 
moiris qiiinzc jours avanl I'capirnlion du iriois conirncnc0. 

2G7.Lc bail d'iin fo'onds riiral ou bicn de camliagnc, doiil Ia durCe 
n'a pas &ti. dbterminfc, cst çcnsii fnit Iiour ua an. ( l í74 ,  c. rr.) 

2ti:j8, Si a[)rès l'cr]iirnlioii du bnil d'un Iiiirilngo ruriil le i'crrnicr 
coiitinuc sa jouiasant:~ pendant un mois, saiis diligencc pour lc fairc 
sortir, Ic bail sc  prolongc d'une arinhc seulcmcnt. 

2659. Si Ic lociitairc d'une maisciri ou d'un nppartcmcnl continuc 
sa jouissaricc pcndaril irrie sciriiiiiic aprbs I'cxpiralion dii bail , siins 
oppopition dc  Ia Iinrt du  baillcur , il rie Iioiirrfi pliis en 61re expulsd 
ni  en sortir qu'n~)rBs t'avcrtis~cirieiit OU lo congB fixb par  l'iir1. 2656. 

2660. Uans lc cas dos dcur urticles prdchdcns, Ia caution giii au- 
rait 616 donn6c poiir le bail n c  s'Clcnd lias aux nbligatioiis rksultilrit 
do l i  ~irolongaliiin. 

2GGi. I.orsqu'il ti B t E  donnk congi:, Ic prcneur, qiioiqu'il oit condi- 
niiO sa joulssancc, iic p ~ u t  ~i rbtendro qu  i1 y a reiiouvcllcmenl tflcite 
dii bail. 

siccrrox 11. iits obiiqal9oms c1 droals dzc bailkul: 

2GGB-2683. Comme 1729-1720, C. N. 
96U.e. Si le baillcur rie hit poirit lcs rkparalions nbcossaircs dont i1 

ost tcnu aux tcrmes do  l'article pr8cCdent, Ic prenzur pcut le mcltro 
cn demcurc d c  los h i r o  ; si le  bailleur rcfuse ou ncglige dc  les cxdcu- 
ter. le prcneur pourrn Ics &ire Cairc Iui-niêmc ct  cii retcnir )c prix 
sur Ics loyers Bchus c t  a Ochoir, cn prouvanl quc ces rdpttrations 
dtiiicnt indispcnsablcs e1 qu'il n'a payC pour Ics fuire qu'iiii piiu jiistc 
c t  raisoniiablc. 
2665. Gomme 1721, C. N. 
26íjG. Si lo prcncur cst expulsh par uno éviction, lo Iiaiilcur csl 

tcnu cnvors lui ti dcsdominagcs elintfirbls rbsultnnt de  l'iritcrruptiun 
d u  bail. (1720. c. m . 1  
2(507-2b68. ~ a r n h o  1792-17433, C. N. 
ICUD. Si Ia chosc cesse, soiis Ic fait dii Iiailleur, dr&lre proprc h I'u- 

sago pour lequcl cllo btait loiibc, ou si I'usagc cn est dcvcnu trks iii- 
commnde, curnrnc s i  un voisin cn élcvant ses murs irilcrccptc Ics 
jours de  lu mriisori loudc, lo prencur pcut, siiivant le cns, iititcnir ta 
i6silinlinn du bnif ; mais il no lui est dd aiiciinc iridcinnitd. 

2670. Comnio 172I, (:. N. Mais il faut que lcs répiarcitioiu aieiit 
du~urc'un inois.-I1 ost ajourc': I.c prix du  bnil scra erilidrcincnl roniis 
pendant Ia d u r b ~  des ~C~iarat ions ,  si ctles oni. i 1 4  ilc tiuturc Bobliger 
le  localairc ii snrtir dc 1ii mnison oii d e  I'appiirtcrrierit rlu'il occulic, 
e t  a sc  Iopcr aillcurs en allcndant ou'ollcs sbicnl fujlcs. 

2671. CÕmme liG5, C. N .  
2612. I,@ baillcur crt non lc prcneiir, s'il ii'y a ~ i i  sliprrlntion ron- 

trairc, doit supporter toillcs Ics charges rbellcs dont lii cliosc loube 
esl grcvde. 

2673-2674. Commc I725 cl 1797, C. N. 
261;;. 1.0 baillciir a poiir lc paicniciil dc  ses Iiiycrs c1 ailtree obli- 

gntiorts du  bail un droit  dc  giigtr fiur Ics eíTcts mobilicrs du prcncur 
qiii sc trouvent siir lc forids louB. (2102, c. n.) 

2676-2(ill. Coi~inie 1153, l e r  5, Ç. N. - I1 eft ajovté:  1.e droit dc 
gogc s'blcnd siir Ics cffcts rnobilicrs dcr sous-icrrniers pl soiis-loca- 
taircs, ct des licrs,  lorsqa'ils y onl  coriswti exprcssdrncnl ou tacito- 
FliCR1. 

9678. On rio doit pas cornlirendrc daris Ics e!Tets rnohilicrs sitjcts R 
gago ccux qiii nc snrit dans Ia maison, magrsin ou Liouliqrio qiie pas- 
~iiaCremerit , cuiiirric Ias cEcls d'uii vosrucur dans une aubcrar, . les - - 
m~rciirindiscs, etr.  

w79. l'oirr l'c\orcice do r c  (Iniit d e  gngc, Ic hnillmir ~iciit  Fiiire 
snislr lcs objcls qui y sonl siijcls, rivanl quc le preiicur Ics omjiortc, 
ou 1n0me dans les quinze jouru aprhsqti'ils otit OtE cmlioribs, s'ils sont 
encore Ia proliridlk du  prencur e1 peiivcrit Ctrc idcntifihs. 9100,Sc h, 

47%. Sont cxceptbs dc  Ia dis- 
posilion de  l'iirticlc ~irkcbdeiit, 
Ics baux rle Icrrailis cii iriche et 
absolurnont incullcs , pnssfis sou3 
conditioii qu'on les tll.fri.ichara c1 
qiiort los rncltca cn citllurc. Ccs 
ùuux goiirront t t r e  stiliul6s ~iour  
plus de l rsnte  aris , rirais lerir du- 
r t e  n c  liourra cscbder ccnl ana. 

CI1LI~ITBE 11. Du louaga des 
clioses. 

siic.riiili i. Des riiplcr: comnhtlaos aux 
kairx dcu ?itaisorcs e1 de8 bim8 ri&- 
T Q U 5  

1736. t e $  haux dcs bicns dos 
mineurs no pcuvcnt, sans I'aiito- 
risaliori spdcialc du tril)iinnl , 
klre conscritis pour un tcrmc qui 
excbdc ncuf :ins. (1718, C. 3.)  

47.42. II rbpond tlo l'inccndic , 
B moins yu'il nc  ~irouvs ,  

Que l'iriccnilic cst arriv0 par 
cas fortiiil ou rnalgr0 Ia surveil- 
Inrire qri'un phrc d c  ioirijlle soj- 
gneux u coulunio il'cxorcer. (1133, 
c. N..) 

1713. Comnie lÍ34, C .  R.  i1 
est crjutcle': 
Le Iiiiiilcur est i!gnlcrncnt rcs- 

ponsablc , s'il tiabilc le m+mc 
corlis dc  logis , chaciin Iirolior- 
liorinellcineiil i Ia vrlcur do  lu  
[iarlic yu'il occulic. 

4137. Coqnmr 4750, C. N. I I  
ast ujould : 

Soi~Clc. rccours dc  celui-ci con- 
trc Ic- baillcur , Iiour cct objct. 

SGCTION 11. B ~ S  VI?~!@S paTl&nliiies 
cruz liaas d toyer. 

silc~roiu irr.. nas ~ h g l e s  pmliculiirer 
ailx B a i a  d fe?we. 

snc.riolt i.. DU bail d mdíuii.i(j. 

1785. Celui qiii prend h I)nil uri 
f'iicii riiral , sou8 I'olrligatiori d'cn 
Iiarlngcr lcs íriii ts ;ivihi: lc  bril- 
leur ,. s'al)lielic. calun g a r l i ~ i r c  ;. 

CIV. 111, TIT. V i l P ,  





$1 2 ( D u  Louuge.) 
J 

CODE NBPOLEOI. 

-- 
OU que qiiel uc iiiis no prouvenl qiic I'iiiwndic n'a 

pit coniincncer $eAux, aiiqucl 1x1s ccilli-lh 11'eii S O I I ~  P B S  
terias. 

1733. 1.e prencur cst tcnu des d8gratIaiioiiscldi-s [icrles qui 
nrrivent lc faildes pcrsonnes de sa i i i ~ i u o i i  ou da ycs seus- 
Incataiicq. 

1 7 ~ .  8t.letiail ndthfaltsansIcriE, l'une dcs inrticsnepou~ra 
' dor i i l c r cong~~  18auti-a qu'cnohserv~nl Ics (idais I i x~s  par 1 u- 

s;ige dzs lieux. 
I 757. Lo bnil cessrido~i!eindroit~l I'oxpiraiioiidiitci'mc[i~+, 

lorsqu'ita 416 fuit par dcrit,sanstlu'ilsoilnecessaircdcdorincr 
co ngb. 

2,,18, R i ,  l ' a s p i ~ t i o ?  des liiruxCcrits, lc prc?i>ur et 
estlaislkeii posuossroii,il s'op0rei11i nuuvcnu bail, doiit 13eEct 

rbglÚ iar I'arlicle rclatifaux locations faitcs saiis Bcril. 
1 7 1 .  lora<lu'il y a uu ioiigb si~iiiliY , lc ~irciiciti, iluoii il'il 

silcoii~nu~sajouissan~c,ne peut invoilucr la tacilc rhcolidu=- 
tion. 

!;ao, oans le dcux arlielcs pr!ck$ns, 13 caoiion 
i~oiiii,+c gour lc bail ne s'&lelldlias aux objigatioiis r~suilaiilde 
I U  liroloiigalioii. 

1 7 ~ 1 . 1 , ~  contra1 dc louagc se resoulparlaperte dc ia rliosc 
IouCc et par I.; dkfaut ~c!slicclildu bailleur ct du preiicur, iIc 
icinlifir leurs erigagoiriens. 

17.42. Lqcontratdc lou~ãe  n'est lioinlrbsolu Par Ia dii 
baillcur i11 puc ceite dii ~ircllcur. 

1 7 ~ ~ . b i  Ia Iravlcur vciiri Ia ctiuseioiide, I'acqiidicur rio peiit 
rxpulscr to rerniicroii Ic tiicaiairc cbiii a uii boi1 auiticnticluo ou 
doiitladateeslcerlaiiia,Binoiiisqu'iliiescsoil rdservdçcdroit 
liar ]c ooiitrat rlc Iiail. 

ira&. vil  ;i ctb cotivcnu 10~s  diilifiil, qu'eil ?as veiite 
i'ecqubrciir pourrait cxpiils& lc leriuier ou locataire, eC qu'il 

ktb sait aucunc stipulalion sur Icsdommagcsc.l i n ~ r e t s  le 
Iiaillcur 081 lcnii tl'indeiiiniscr Ic fcrmisr ou lc loceliirc, do IU 
tnaiiihre siiivaiile. 

1745. S'il s'agitd'uno maison , apparlc~neiit ou houtiquc, lu 
Iiailleur paic, 4 lilre di! dominages ct intbrhls, uu 10ealaii.c 
eiinc8 uno soinmc 6 ale auprix d u l o ~ e r ,  licndant1c tcintiY 
1. s;ivaiii i'usaae iicur, esi wcordr cniru coiigbei Ir 
surl'ic. 

17r1j. S'il ~ ' ~ g i t  dc biens riiraux, I'indomnit0 que le bnillcur 
doit ~ioyer au Ili.iiiieiS, cst du ticrs du prix du hail pour tout 
[c tcmfis qui rcuie A courir. 
1767. I,'iii~cnliii10 rbglora ,,ar ci;l,crls, s3il s'aait de ma- 

nubctfires, usiiiw, ou autres Çt~I>Lisscinens qui cxigciit de 
graiides nvarlccs. 

1748. L'acrliikreur qiii vcut user dc lu fucu116 r0scrvfic par 
Icliail d'cxpulscr L0 icrmicr OU locnbiri: til Cas de venle esl, 
eii nuire, icnu d'avcrlir Ic lobatairc nu ternlis d'avaiicc ;sili! 
dniis le licu p?ur lc! con 4s. 

I1 doit aussi ~ver t i r  le krniicr do biciis ruraux, oii moiiis uii 
ar1 h favanco. 

2769. Les fcrmicrs ou locatpices ne ptuvent Btre eqiiils~s 
rlu'iis ne soicnt ~iayca par Le ballleur ou 8 snn dthiit, par tu 
iiouvel acqudrcur, de6 dornmu$es et i i idc~ts  ei-devjus expli- 
qu&. 

i780. Si Ic bail n.est pas iait pnr acle aritlicnriq,ie, ou nva 
datoi~i~rlniiie, ~ ~ ~ ~ ~ , ~ b ~ ~ ~ ~  n,cst lenii dlaururis dolu- 

itiiiges cLiiilBrt!ts. 
l i 5 i .  I.'iicqukreur A paotc de riic1i;il tic pciit iih-cr. (te Lii ia- 

n i t l L '  d'cxliulser lc lirciicui, jusqu'li ce que, l)?i: rcxkiirntion 
dia dklni li*O pour lc rblnbrb devieiiiip. proprielaire incem- 
iiiutnhlc. 

siicrioni 11. oes ~ è g l e s  p e ~ t i c u l i ~ i e a  aux kaus Jwer. 

l ~ s * ~ .  I,& locaiaire qui tio gariii<lius ia iriaison do tncuhicu 
.~,ni~diiS, gsiii dtrc crljulad, h iiioiiii quil ite donile dos sil- 
rctds calia les do rBpuiidri! du loyer. 

,17133, Lc sou:-!ocat,iicc n'esl teiiu ciiFi!rs lo proyriCtairo, 
qiie justlu'b coiiciiccencc (lu prix iIc ;a$ous-localioti. doiit il 
11t:ut B1i.c d8i~iteur au n lq1r~c~~ td~Ia  saisle, e1 miiu qu'il piiissc 
c p  asei'dos ~>oieiiicns bils pnr aiiticipnlioii. 

[cspaicmoiis Euitspur IcYiius-locatiiirc, soil vcrlti d'ui,c 
stiIi+jlatioi) por~,+e son bail, soilcn colis,+qili;~i;o 
des liisiix ne soiit pasrkpuih Caiu par anlici~iatioii. 

i7st. dcs r~liara~ionsLocilti~cs ou dc m!riu enlreLicn dont 

CONCORDhNCE ENTRE LE COUE NAI'OLl?ON 

CODE DE LA LOUISXA~E.  

- - 
s~cíiori iii. DCS obiigali011~ c1 d?.oi18 ~ Z C ~ C E ~ B U V .  

2li8O-2681. Contme 17425-1729, C. N. I1 csl  ajootlé: 1,c prenciir Cst 
cotitlarnrib i cn paycr Ic ~ ~ r i x  ~)eridarit lc tcnips neccssaiie porir Ia re- 
locrtion, c t  uux diiiriinagcs-inl6rêtS clui on t  pii rilsultcr dc I'niiun Polir 
1~ ~ rO~) r i$ l a i r c -  

2682. 1.c preneiir ~ i e u t  cncore htrc cxpiilsd I dtfnut do Iikiicrnent du  
prix du  bcil. 
2GS9. I orri[iic lc  builleur n fiiit notiíicr nrr prcnciir de  18 mnnihre e t  

diins Ics ddlais iixds par Ia loi d'avoir (1 vidcr Ics licux, si ie PrCnCur 
pcrsifile d y rester, le  irnilleur fieiit 10 h i r c  cilcr dcvant un jrigc de 
puix c t  ] e  íairc widamiicr  i sortir;  e l  si trois jours aprEs Ia riotifi- 

-cation do cC jugcrricnl il ri'y a point ohki , le jiigo Oc paix doit or- 
donncr qu'ii aoil cxpulsi c l  que 10 luiids louO soit yidb I>" lont con- 
stahlc A scs trais. 

""' " eonslalilc 'liargd de i'ex8riiLion 'Ic pourFa ri)rccr 
I C W O ~ ~ C ~  ICS fcli8tres si cllcs soiil ícrinkos, e t  sairir c t  vcndrc tzllc 
purtic dcs eficts du locataire qui svra nbccssairc pour ~ i aye r  Ias frnis. 

26% A 26SY. Curizmc 1734 ii 1730, C .  N. - 26x9. Coii~me I730 , 
C. N. -2690. Commr: 1'53O,C. N.- 2ti91 ct  2699. Contnze 1735, C. N. 

2693. 11 ne rbljond dc  I'iiicciidic qii'aulanl qu'il cst prouv0 qu'il 
osl urrivh liar $11 j$,,to nu ça llCgligcllco, ou ceiia des personnes dc sa 
'nais*n. ( 1 7 a 3 r  ~ l ~ l f : )  

2 6 N .  Comrne 'Icr 5, 17G8, C. N. 
2695. Cclui qui a pris un ou piusieurs esciavcs i loycr ou i1 f ~ r m c ,  

CSt tcnn dc  lirkvcnir iirirnbdialcment Ic buillcur ou propridtairc, s'il 
arrivc (lu% qiielqii'un do ces cf ic l r~cs  lornbc malarlc ou nillc mrrron, 
O e i n c  dc luus dommo6es-inl6rfits qu i  en  puurruicrit résullcr. 

2(iSu. ConLmc 'IT 17,  ';. 
2697. I,c preneiir n le droil  d'cnleucr lcs amdlioralions e l  augmen- 

lotions qu'il a h i t a s  i Ia chose loukc , cii rerneltnnt Ia chose drris le 
n i h e  &tal qii'il 1'8 prise. 

Ccpcndant si ces aiigmcntalions sont i chaux ou a cimcnt, lc loca- 
a je dmjt da los ,.,,tenii en l c  justo prir, 

BPCTION IV. De t e  rdsoá~l ion du louage. 

2G9S h $:oo. ~ o m m o  i737 et  I74.L, C. N. I Z  ast ajouté: aiais ~c jugo 
i i C  \iCuL iiccorder de  d t l a i  pour CCttc r660!ution. 

2701. [,c hail piissd pnr uri usufruiticr Giiit avcc I'usufruit. (595 ct  
1429, C. N., dt'ff.) 

prcncur !'a aucuiic indcmnit& i r&,;lnmcr dcs heriliers du  baila 
lcilr, si cclui-ci lu[ a hit canrla~lro Ic litrc ,jc sa juuissancc. 

270% Conlmc '17.43, (1. 
2'703.X.e bailleur ne pcut rdsoridro Ia locniion, cncorc qu'il ddclnrc 

~ o u l o i r  occupcr par lui-intme Ia chose loudc , s'il n'y a converition 
coritrairc. 
270%. Si )c bai\lcur vcnd &osc boiibc, I ' ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~  pciit cx- 

pulscr le  icrinier ou localairc iivanl I'cxpiration du  tcrnps fixe pour 
1c hail, h moiris que la rdscrvc n'cri nil c!tb h i t c  par le  conlrut de  
Iiail. (17-1.:1, c. R.) 

9705. S'ii B bt(! corivonii lors di i  bnii qiic lo baillcur pourrait veiiir 
occuper Ia rnaisori, il nc doil, Io cas arriv:int, aiicuris doniiiia8cs-iii- 
tbrbts au locnloirc, s'il n'y a eu coi~veiitioii contrairc. I t  doit (2G5G) 
lui donncr congd sculcmcnl. 

27UC ii 27 11. Comme I744 ;i 17459, C. E. 
9712. Si  Ic tiuil ii'cst pas iait pardcrit ,  I'ric(~ubrciir,ri'csl lcnu d'iiu- 

i'Ommn~es-iritbrL)ts' ('"o# '-1 
570. Comno 1711, 
2714. I,c ícrrnier rt'uii hicn rlirnl o11 dc  camliagnc n c  ~ioiit ubtciiir 

~ I I C I I I I C  rcrnisc sur 10 prix (i11 bail, soits pr6lc\tc! que,  ~ ~ c i i d a n t  Ia rlir- 
rdc ilc son bail, Ir tolaliti! ou piirlic de sii rdrollc lui aiirail 616 cii- 
levdc liar dcs cas fortriits, si co n'cst ([ire ces cas íorliiits russciit (I'UIIC 
natt"rc extraordiniiira, ct dotil 1'4vdiicrriciit ri'a pu raiso~iiiablcmciit 
k t r t  prbvu 011 Supl)osk par 10s ~iar t ics  lors (lu conbwt, tcls qire 10s ra- 
rngcs dc  Ingucrrc i111 milieii d'un pngs qiii Çtait cri liair, c t  ou I'ort 
devriit se croirenaluiollcmciit a I'abri de  toutc invasion, c t  riutres çrs 

CODI: SIIRDE. 

e t  10 contra1 qui rcnfcrmc leurs 
cor~vc?irlii~iis, csi dí.sigii6 sous lc 
iiom dc  hil d metairie. 

Ce coritrrt est soiiinis rux 
glcs gCnbralcs dlablics ponr Ir 
locatiori des clioscs, e t  c" porli- 
cuiier poiir Ia location des htri- 
tages riiralix , soiis ics riiodifica- 
lions suivnnics. 

11S6, pcrtc, cns fortiiit ,  
de tptalilb ou uno partio des 
(,.its p,rLlger, iil poMe 
proportionnollcmcnt par f c  pro- 
pribtairc c l  Ic coloii liariiaire : 
clle dunrio liou uucunc ac-, 
tion indcmriitk de en- 
vcrs 18aukrc. 

1 7 ~ 7 ,  c ~ , ~ ~ ~  f763-.17G',, C. 

;1788. 1.c colon linrtiairc nc 
C U ~  veridrc le  foiti . 1 ~ .  paillc,  rc furnicr , foirc dcs transports 

uutrui ,  snris colisentcirlcnt 
du  ,)ropriçtairc. 

1789. Lc hril ii mdtairic no 
poinl pjcin droil, 

qucl manibrc q u * i [  ail ktb 
trac% : le ~iroliridtíiirc doi t  don- 

, ou ,o co~oIi  parliairc pren- 
drc  congiS U I 'dl~oquc iixbe par 
Ia couturxic. 

'1q90. &c liair P C ~ I ~  nilssi 
rdsilik cii to111 tcrnps, s'il cxistc 
d c  juslcs rrloliís, [iiir cxcniple , 
s i  I C  ~iroliridtuirc ou Ic culon por- 
thirC tllatiqiiC h fies CrigBgcincn8, 
si uiie rntiladie liahitucllc rrict ce- 
lui-ci daris I'iiiigossibilitb d ~ .  
fliltivcr ~ C I ' ~ . C S ,  011 POUF a i -  
tres causes sct1lblalilcs dont  
I'imliorturice ct ta lhgitiini! soiit 
al)andonnCcs h I'appcEcialion du 
tribuiiul. 

1191. 1.e dkCs du  colon pnr- 
tiaire rCsoiit Ic biiil n I'crpirnliori 
do I'annke agricolc cuirrrinbo ; si 
cspcndiirit cc cldcks a cu licu dniis 
Ics quiitre iIcrtiic~a mois,  i1 cst 
loisihlc,;rux ciilans c t  autrcs hdri- 
ticrs dii deíuiil ,  yui  liiihitaicnt 
nvcc iui , d e  $oritiriucr /o  bail , 
tiii!niC \iuur 1 iinnde suivante. A 
tkfautd tlbriticrs qui aicril habitd 
nvcc IC dbfunt , ou s'ilsne. pcuvcnt 
ou nc  vculcnt conlinucr le bnil , 
le mi'iiic droit  nliliarliciidra d Ir 
vcuvc du  çolon liartitiire. 

níais si. Ies hdritiers r ~ i  Ia vclivo 
rio cultiverll pas l'libritngo en borl 
(ibrc dc  hrnillc , te bailleur pour- 
i-a , seit  pour l e  temps qui  rcslc 
ii s'kconlcr do ~ ' a n i i ~ c  ag r i co~e  
couranie, soit pour l'annBe sui- 
vante, le faire ciillivcr lui-m8nic 
ct i1 aura Ic rlroit dc pr6lcvcr lcs 
Irais d e  culiucc sur Ia portion dcs 
Crriits afi0rcnLc aux hbrilicrs oii L 
Ia veuvo. 

179'2. I.- cas rrori prEvus par 
Ia rlisliositions prdcCdcntcs, ou 

scmblablcs. 
Encorc, poiir oblciiir cclto remisc, Paul-i\ que I n  pcrte I.lirouvçc 

~ o i t  nu moiris do I a  rriiiilii. lu rdcolle . ct  lo  prciieui ne soit 
pas chargf par  le I>:iil de toirs 10s cas prdvus ou imprdvus. (I?GD, c. N.) 

2Y'13. Commc 3771, ler S., C. N .  

CIlAI'ITkIS 11. Dtc lo?t~gtc d 'o~rvragc et do sercicc. 

2716. Comme li7!), C. N.  

SF;CTIO'I I. 11u loungc dcs dome;liqites ct o i ~ u i i c r s .  

9 I?. Comme $780, C. N. . . 
I J V *  111, TITO V i I l e  

Ic Locataire os1 tenii, s'il n'y a clausecoriira~re, sorit i.cllcsd4- 
~ i ~ n f i a s ~ o r n m e  ~a l l c s~ i i r  I usage dcslieul, etciike autce~ les 
rbporatloiis h fairc, 

21i1X hlleS, COiiLre-CmilrS, chambwnlcs hblc(ks dcs olib 
minees. 

bu  r~c~0~issemcnt  du tids dcs miiroiiicsdcs apliartcnicns e1 
~iiiros liciix d'liabiialion , i Ia luuicnird'uii rridlr.cj 

AUX povbset carreaux dcs oliainbres, lorsqu'il y cn a scule- 
inenl quetquas-uns ilo ~ ~ 6 s ;  

~ u l :  vitres moins qu'el.8 !ie soicnt cassces liar In grklc, 
ou au~res acB<lensextraorilinaircs ct de iurcc itiajcurc, dont 
lc locatuiro iiepeut @ire tCnU i 

AUX 1iortes,crois8es, ylanchesdc cloison ou dc fcrinelurc do 
liouiiquas, gonds, targcltes e1 scrrureu. 
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4788. Aucune des rbparelionsr8puiden locolivos n'csld Ia 
clinrgedesloc*itatre~,quand ellesncsontoccasionn~cs rlllutiar 
vi.1 irstk ou rorcc m~eure.  

I7W. Lo curement d a  pulis et cclui des fossos f!'aisanco 
soiit B la charge du *pailleur, s'il ti'y a claiisc conlraire. 

4761. Le bnil des mcuhlcs fournis poiir garnir une mnisoli 
enlihre un coros dc logis enlier une bouliquc, ou au- 
tres ap{nrtemenr., esl censb falt 'oiir Ia durbe ordinaire dos 
haurdc,,,a~ons, Do iB . . , d~~ l , , g i s ,~u l i l~  ou aulresawaro- 
inpns. selon l'usaac es lieux. 

i1e.q licux: " ' 

1769. Si le Iocaliiiro d'linc rnaison ou d'iin nppnrtcmcnt 
canlinue + jouissancc aprdu I'expiratjoii du bail a1 Perit , 
sans oppositron de Ia parl du hailleur, 11 scra ccnstios occu- 
iar oux m0mos conditioris, poiir Ic ícrmo fix0 Iiar l'iisapedcn 
lieux, ct ne pourra ptus cn sortir ni cii el~cr csl>u~si! qu 3pl'd8 
un c o i i g ~ d o u n ~ s u i ~ ~ i i l  lc d61ui lixb par I'usagsdos lieun. 

2718. LCS dorncstiqiics attnchds h Ia porsontie d u  mastro ou  au 
servicc dcs maisoiis peuvent &tro renvoybs en  tnut temps sans ex- 
prossion do  causc , e t  pcuven t do mdmo quitler leur inaltrc. 

2719. I.espersonncs qui ont loud Icurs scrviccs sur les habilatlons 
ou dnns lcs manufactures pour y Plrc employdes oux travaux qu i  s'y 
font , n c  pcrivcnt n i  quittcr le propriktnirc auqucl elles Bonl louhes , 
ni Ftrfl rc.voydcs tui avanl 1c tcmps convonu que P O ~ I  cflusc 
grave. 

1788 LO bail d'iin ali isrtomcnt meuli\& est C O ~ S ~  h i t i  F n -  
rito, q"and il o 018 $i$! tanl paran;  

Au mois , uaiid d a 6th fail A Qnl par moi$ ; 
Au jour, s i  o Obl lhit h tand ar @!r. 
i rio0 iio constntc que le !ai1 soil fait 4 tant,par Dn , IMr 

mois ou nar iour. Ia lomtion est ccns6e Lita suivanll'uscgc 

1760. S n  cas de rCsiliaUon nar Ia Cautedu IncalaiTo. cclui-ci 

9.i2O. Si hors lc  cas dc  causo gravc lo propri0tairc rcnvoic Ia par- 
sonne ui lui a lou6 scs serviccs , avand I'cxpiration du Lcmps COn- 
voiiu, 1 doit lui paycr le salairc dc  teut le ternps pour I~'qiic1 i1 
I'nvait l 0 u 0 ~ .  

litil. Lt? haillcur nc yeutr+oucire In location,cncorc qii'il 
dhclare vou\oir ocouper,pa-z Lui-mkmc Ia inaisoii loukç, s'il ii'y 
a eu convcndion contrairc. 

i70a. S'il a 69 convanii dans le contrnt, de louagn, quc I? 
Iinillaur iiourrail veiiir occuper Ia maisoji i1 cst tcnu de sigrir- 
flsrd'avancc un oongb aiix~poqucs d8tcrn~in~es tiar llusagedcs 
Heiix. 

1763. Gelui qui cuttive sous Ia eondilion il'iin aringc! dc 
friiiis avcc lc baillcur nc (icut ni sous-loricr iii dbler si Ia fa- 
oult8 "c lui cn a 6 ~ ~ ~ ~ c c a d r n e n l  uccordbe par le lia:~ 
1764. Bn cns de oonli~nvenaon , ia propribtaire a droit de 

rcntrcr cii jouismncc, ot lc Dreneiir evt coodamnç aux dom- 
mages-ineret rbsultanl de I inor0cutian du bnil; 

1768. Si, dans un hail 4 fermc, on donnc aiix fnnds viic con. 
leiianos moindro ou pliis griqdo qiir <:dlc qu'ile aiil ~QI!IIC- 
inont, il n'y n lieuB augmonialion ou diq$inillion de rix ltour 
Ic formicr, qucdanslcsoaselsuivantlcsr4&lescxprim!s au litre 
iIc lu Fenle. 

i7GG. Si Ia prcnour J'un h6riiago rriiral nclogarnit pas dcs 
Iic8tiaux et dcs iislcnsiles iiéccssaircs h aoii ou iloitalion , %'i1 
aliandonii,C Ia cullurc s'il no cultivo pascn 1)on Ii!iai>de IainlLlo 
s'il cm loie Ia oliose (oude A un aiitrc usiigc qiic ccliii otirlucj 
elle a $6 (boslin8c, ou cn gbnbral, s'il ii'cxdcrilc lias Icscloii- 
ses du huil, ct qu'il h' rksulic uii dninniiige poiir te Iiail- 
Icur , colui-ci pcul, suivanl les circoiistarices, fairo rdsilior le 
lmil .,",,. 

Eii ?as de rdsiliatioii lirovcniiiit (lu fnil (lu iciicar cctui-ci 
ost ~CIA (ks dommngcs ct inldr6ts, airiai riu5iY;?stciit Eii i'arki- 
cld i X 4 .  

ITG'I. Toul reneurde bicii riiral csl tonii d'ongrangcr dans 
Its heux ir oe $ei;tin& d'aprks Ic bail. 

1768. Le proneur d'un bicnrural cst lenu,sous pcinc tlc teus 
dclicns rlommpges ct iiitbr0ls, d'ovcrtir Ic prn riPtairc des 
iisurpu&oire qui pcuvait Clrc coinrniscs siir Ics &iid~.  

Cct avortissemenl doi1 E t ~ c  donnb daiis lc inbmc dClai qiic 
dgiri qui cst rdg1O en cas d'assigiiation suivriiil la dist;iiicc ilcs 
i IltllP. 

1769. Si 10 bail cslfait pour lusicurs nnnee? et que, psii- 
ilaql 18 diirkc dii bail, In botoli& ou ia nioitih i';nc T ~ C O I I L '  nu 
inoiiis snit enlovCe par dos ças fortuits lofcrinicr ~iiiut demnii- 
dar unc rernise du prixdcsa localiou 4 nioins iiii i1 nc soil iii- 
domiiisi: par les rbcoltcs prbwidontci 

B'il n'cst pas indomiiisi! I'cstirnation de In rcmisc nc pciit 
avoir liuu qu'h Ia liti [lu hilij, auqiicl !cmps il se iait uno cciiii- 
~iciisation de toulcs les niiiikes de jouissaticc. 

Et cepcndarit lo jugo peut provisoircnicnt dis cnscr Ic pre- 
nmir dc pnyer une pnriic ilii prir on raisoii de& perto souf- 
fcrto. 
17fo. Si le bdl.n'estquc d'unoanndc c1 que lu licrlc soit de 

Ia totalit0 dcshults, ou au mnins de ia moiti6 le lirciieur 
sera d6cliflrgd d'uiiepriieproliortioancllc du prlx de Ia loca- I '  tion. 

2721. Si c'cst au contrnirc Ia personnc qili a ainsi cngagh 6eS ser- 
viccs qui quittc 1e propriblairc sans cause Ikgitime , cllc gcrdra l e  sn- 
Iaire pour lc tcinps qui s'cst 4cou10 jusqu'alors sur son crigbgcnic~it. 
e t  scra obligdc de  rostitucr ou proprietairo co qu'clle aura rcçu d e  
liii d'avnncc sur  I'annbe coiiriiittc ou sur lc ternl~s de I'cngagernciit. 

secTrox 11. UES ~)ui lur icr~ par lerre e1 piar e m .  

2793-2723. Conme 1789-1783, C,  N. 

27%. Le p r i r  du piissagc par mcr d'une fomme d'un poys i un au- 
l re  n'augmcntc pas, quoiqu'cllc accouclic drns  Ia 1caversBe;soit qiic 
Ic maltre sOt ou ignorbt qu'elle fat cnceinte. 

2725. Comme ,1786, C. E. 

2726. T,es maltrcs dc navircs c t  autrcs crnbnrrnlions c t  Ics gcns 
de leur équipage ont un privilhgc sur le iiavire pour Ie paicment 
dcs gogcs qiii leur sout duspour le dernicr voyage. 

SECTiON 111. Dei devi8 Ct mavchds. 

Ln responsabilit8 d e  i'arcliitcctc s'btenil B dix nns pour lcs maisons 
en briyiies, e t  i cinq uns pouc Lcs maison en bois ou colombage. 
(1792-9870, N, c.) 

2735. II iaul cxcegter de  Ia disposltion 1)rdcfdenle i c  cas oh l e  
ckinngcmcnt ou I'iiugrnciilation ost assez considbrable pour qu'on n e  
puissc 9iip oser quc lc propridtairc n'cn a pas eu connaissance, e t  lo 
cos oh Ic cLangcriicri1 oii I iiugrncntalion Btait nicessaire e1 avait 616 i irnprdvu. 

2740. Si l'ouvrier nc  fnil pas I'ouvrage convonii , oii s'il ne le  iait 
pas te1 c t  dans Ic toirips clii'il I'a promis , il cst coiidomnd h tous lcs 
domtnages-iiitdrbts (fui ~icuverit r0sultcr d e  I'incxéculion d c  son 
obligalioa. 

274%. I,cs ouuriers n'ont d'action contrc le  propridtnire quejus- 
q u ' i  concurrcncc 81: Ia sornrnc dor11 il csl oncore dkbiteur cnvcrs 
I'eritrc~ii'cneur yui Ics cir i~~loic ,  au momeiil oir leur action ost in- 
tcnldc. (1798, c. N.) 

I 
2743. 1,'entreprcncur a pour lc paicmcnt de  scs lravaux un pri- 

I viltgc sut Ic b8timciil ou autre ouvragc qii'il a construit. 

/ 1 . e ~  oiivricrs crnplng8s directcmcnt ,pia le prupridtairc ti Ia con- 
struclioii ou rbparalion do qiiclquo Bdifice , on t  10 tn&rne privilbgc. 
(2103, c. N.) 

2744. I,es ouvricrs e t  fournissa~rs qui on l  contrnctd 'ivcc I'cnlre- 
prencur ii'onl poiiit d'action coritre le  propridtairc qui I'a payé. Si  

par lcs cliiiisas eXlir0SSBS du  con- 
trat , scroiit rdgl4s par les coutu- 
rnes locales. 

A dhfaut do coulumcs ou d o  
convcntions oxprcsscs, on obscr- 
vora 10s rbglos suivanles. 

1793. (,e colon pnrtiairc doij  
fournir ics bcstinux n8ccssnires 3 
Ia culture e t  a l 'cngrni~scrnent 
dcs torres , la  provision tio Four- 
rogcs coiivenahlo pour hiverncr !e 
bdliil , eb Ics initrurricns aratoi- 
rcs qu'cxigc I'cxploilation de lu 
fcrinc. 

Le nombro de8 bcslianx doit 
htrc proporlionndnu fourrngc rluc 
peul produire le fonds aflerriiii. 

1791. Les semcncos sont four- 
nics on commuii por le biiilleur c t  
por Ic colori portiairc. 

1735. Cclui-ci cst seu1 chargi! 
dcs dbpcnscs qii'occasionnciil Ia 
culturc dos torres e1 Ia rlcollc dcs 
fruils. 

1796. 1,cs plantations ordiiiai- 
res , celles qii'on fait , par exein- 
plc,  en  rcmplaceinciit dcs nrbres 
morls,  fortuitemcnl ~ b i i l t i i ~ ,  OU 
devcniis sl0riles pendaiil Ia du- 
rdc d u  bail B rriCtairie , sont i Ia 
cliarge du coloii liartiaire; mais 
c'cst s u  propriCtairo dc  foarnir 
Ics plants aiiisi que Ies fiiscincs , 
liens ct tuteurs destinbs ii Ics di- 
riger e t  ii les soutcnir. 

Toutcfois , i l  n'cst dii nucune in- 
derniiitb ai1 colori, lorsqiie k s  
planls ~ o i i l  lir8s d'une pçpinièrc 
ddpondanl do I'hhritagc aflcrinc'. 

17%. I,e curagc dcs  ioss6s Cln- 
blis soit dansl'inldrieur dcs tcrrcs, 
soil Ic lorig dcs roiites puliliqiics 
ou  comniurialcs, et Ies travnux 
ordinaires que I'adminislralion 
iocale cst eo usagc d'oidnnner 
pour ln conse~%~al iuu dcs roulcs, 
sont ii Ia charga da Colori. 

Cclui-ci ost en oulro tenu rlc 
fairc tcs charriaycs ordinuircs , 
soit pour Ics ri5paralionsdcs ionds 
e t  de  In rriaison fermibro , soit 
poiic le lrurisport dcs fruiCs dons 
la maison du  inaltrc. 

,1798. Lc coion partiaire nc pcul 
rhcoltcr, ballre Ies bl4s ni veii- 
drnger  . sans cii avoir iivcrti lo 
propribtairc. 
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congi! donnd sui<aritm lc ddlai 
tia4 par I'articlc 1133. (1759, 
c. w.) 

1253. S'il a Otk convonti, 
dans le contrat de louagc,que 
le bailleur nourrait venir oc- 

iSO. Lc bail d'uo opparte- 20 si par Ic fail du bailicur ou 
menl non rnc~blb  esk c ~ n s d  par un cas forluit i1 ne pcut se 

11%. Le cena hhrldilairc 
est Ia rcdevonce fuurnic par 
le posscsseur dans 10 but de 
roconnaftre sculemcnl Icdroit 
de pro rihtnirs do Anda ido- 
rnrise Sireel.) Ce contra1 s'ap- 
pelle emph5t&oss, e1 ii'entrat- 
ne qu'une rente modiqucl, 

2224. On distingue ta na- 
turc de ces dcux 'ouissrnces 
par I'Elbvalion da /a ronle. 

1126. Co contrnt doi1 21rc 
inscrlt sur lcs rcfcistrcsoublics. 

iait a I'nnnCe. 
1251. Cornlno 1758, C. N. 

LE der 8 ost supprirnd. 
12i2. Si lc locrtaire d'une 

mnison ou d'un apparlcment 
continuc sa jouiasance aprks 
l'expiration du bail par tcrit, 
sans opposltion de Ia part dir 
bailicur . i i  scrn ccnsl les 
occupcr uux mlmesconditions 
pour le tcrmc fixB . et nc 
poutra plus cn dortir , ni cn 
Elre cxoiilsb, uu'arirbs un 

servir dclnchose IouOe. (1729, 
C. N.) 

17. Si aliròs I'expiratlon du 
htiil ,I0 prcneur conlinuc pon- 
dant qiiolqiie lemps i uuer de 
III rhose iriube, le contrat est 
rcnouvcll nux memos condi- 
tions. (1738, c. N., diff.) 

18. Si 1a facullti n'en a pas 
618 interdite, le preticur peut 
sous-louçr Ia chasc pour Ie 
inCme usa e que celui auquei 
elle Etait fcstlnde Dar Ic buil. 

'121;T. Si Ic bail cit'fait polir 
plusicurs annbcs, il ri'y u pas 
Eieii a cctte rkduction. 

$958 h 1260. Conbme $771 i! 
i7Y3, C, 8 .  

I%t3i. 1.e hail sans ílration 
do Lermc d'un ronds rural, ast 
ccnsd fail your unc aniibo. 
(1774, 5 4 ,  c. N-, d i f , )  

141GB. Commo 1776, C. N. 
I1  est £n fine renvoyd i I'ar- 
ticie pri5cddenl, ( au Lieu do 
l'a7t. 1774). 

l9G3. Commo $778, C. N 

- .  
d1.73. Si une pcrte n licu 

liar suito dc cas fortuils, lc 
propridlaire n'cn esl pas res- 
ponsable , mais le fermicr 
hlrfidilaire ~ c u t  alors obte- 

c.oper Ia niiison, i1 csl lenude 
significr d'avance un cong0 
aux b oqucs ddterminbes par 
l'arllcfo 1832. (1762, c. n.) 

SE(.TION 111. De8 ~ 8 g l ~ b  arlicu- 
haifa &"J" 

IBGB. Comme 1'180, C N 
1266. Urie loi ~ibrliculièrc 

rbglcra Ir porice sur lcs do- 
inestiques e1 les ouvricrs. 

SELTlOX 11. 3?C8 V O ~ ~ W ~ C ~ S  $IlW 
Icrm e1 par cau 

(171-1, c. N.) 

1:n cns dc concours de plii- 
sicurs locataires, le premicr 
enlrk cn jouissaricc a Ia lii 6W- 

sqTioa i r r .  Des dcit's e& des mar.. 
ches 

nir sur le Cens une remise 
proporlionnelle. 

1134-1136. 1.e censitaire 
hdriidilairc n'n iiucun droit 
ii une remise semblable. Si 
to cone est arritrb de plus 

secrioa i..ürsposrlioltsgCgtd~ ales. 
1981-1285. rornmc $860- 

1801, C. N. - 11 esl ujotrlii : 
li  y B cncore iine qualrlbrnc 

esphcc de clicptel , aplielb 
)ouage ou ulpagc dcs vii~hcb. 

19. l,eliaillcrir li(! [icut , sans 
I'assistnriccde Ia justice, expul- 
6Cr lu. louataire, ii moins yu'il 
n'cn solt riiglt uutrcrricnt par 
Ics osagos locnux ; Ia reseision 
pour Ibçion Ciiormo en matibre 
de location a licu commc dans 
Ics vcntcs e1 achols. (i674, 
c. N., di f i )  

7. Quanù i1 s'ilpit dl: scr\.iccs 
ou de travaux lou0s . i1 Y a liaii 

d'uno aniide, le ~)roprid!aire 
poul saisir les fruits ou fairc 
vcndre Ia fernic aux cnclib- 

1144 i 1.146. En cas dc ces- 
sion du domaiiio ulilc , lc nu- 
proprietnirc n'n aucun drotl 
do prbemlilion, mais i1 doit 
donncr un lilre de renouval- 
lenicn1.-le propri0lnire utile 
est teiiu do paycr toulus les 
taxes. - I1 n'a droit yu'ii la 
jouissancc de lo supcrllcie; Ics 
rrlsors oefouis ct lous aulrev 
produits souterrains ii'appar- 
licnnonl qri'uu nu-proprib- 
tairc scuf. 

i un liaicrnent proportiorin~ i 
l'ciuyrnge Iivrb, si l oiivriern'a 
pu 1 nchcrcr par uiic cairsc in- 
deliendanlc (Ir sa volonlE, 
coiume une   no ladre: mais il 

. - -  
prix on ctitier. 1 1152 i 1151. Celui qui com- 

C I ~ A P I T ~ K  YXVI. 

loulcyc d'ouvragc. 

nc lui ost rien dd s'ii ri'rchève 
pas I C  truvaii COnvCilU Sanq 
unm0tif dcccltc natulc. Ccliti 

1 qui a 1 0 ~ 6  ~ c S  6CrI'icCs OU 
lr?vaux, c t  gui 60 r ~ f u s e  6 
lois~er tcrii~irier,doit Darar Ic 

9. S'il ri'y a clausr contrnire, 
Le p r i ~  du I U I I U ~ C  d'ouvrago 
ri'ost pnyi! qu'ciprbs Ia Gn du 
triivail, ~na is  sil'cnlrc~irisc cst 
d e  loiigue duriic ou cxlgc ùes 
travaux cxtraordinaircs , i1 y a 
liru n r6~1liscr dc.r ~inicpicp$ 
parlrcls. 

1191, ~ o r s y u e  quclqusun 
s'cngnge à un çcrviçe ou a un 
Irayril moycnniinl iiri salaire 
convonu, y a contrat (18 
louogede sorvlccs,(l7"i,c.~.) 

iriaiidc un ouvrugc cst tou- 
jours prbsiiirici avoir consenti 
à rilloucr un salaire qui , faute 
de corivcntions , soro fixk par 
Ic jugc. Si I'ouvrage rst irn- 
proprc nu Iiut que se prolio- 
sait calui qui i'u comrnn11tl0, 
i1 pcut ou no pas le prciiare, 
ou cxiger unc uutrc conlcc- 
tion , ou se hirc uiloucr dcs 
domrnnncs-inlfrEts. 11 cn est 
dc niErric si I'uuvrugc n'csl lias 
livrb u l'dpoyuc coiivciiiic. 

IlrU. En gEnCral Ia valeiir 
n'csl due quc Ibiatlitc 1.011- 
vra e os1 termine ; rnnis s'il 
est & v r ~  piirpartrc! ous'il crige 
quc dos avanccs pbcuniaircs 
soietil Faises sans quc l'ouvricr 
en soil tenu, )I pcul demandcr 

I priltairo n'est pas tenu 
(1499695, C. N., dar.) 

ccnlinuor lo bail qu'il 

39 i. Quand te refus de I'une de6 purties,uvant OU lors dc la db- 
liyranco, poul fairo rescinder le contrrit , un appliquora les dis- 

, positions gdnlrnles sur les contrais. (Tltre 9,s 398, e1 suiv.) 'I 
3911. Qunnt au prix du loyet et an dtd?mmagemenl da pour Ics 

ddtfriorations, le proprihloire a un privi lkp sur les meubles c\ 
ciicls do prcneur qui se lrauvcnl dans Ia moison ou Ia f ~ r m 0  ,lors 
de I'crpiration riu conlral. (2109, gi I ,  c. ri.) 

397. 1.c reneur 4 loyer no peut exercer aon droI1 de tctenue. 
pour Ies intcmnilds qui Iui soot dues, que sur te oiontanl du der- 
nior tçrme do son loyer. 

398. Toul ce qui a kll dil prdcldemmcnt s'applique nux bnur 
de blcns ruraux, a moins qu'il n'y soit ddroge par los disposltions 
siiivanlcs. 

401. Ils doivcnt 4trc toujours rldig0s par Bcrit (1'514-1774, 
c. B., di f l )  

.ir)$. Si Ic prir nnniicl dbpaqsc dtiux ~ n t s  bctrs, te conlrnt dnit 
Elrc passt cn justicc ou dovant nolaire. 

iOS. Lorsqii'iin h6rilago rural a EtE loub d'aprhs un inventaire, 
lc prcneur nc pciit prklendrc n rien aiitre que ce qui est exprime; 
mais s'il I'an'ermc cn bloc snns dclail, ii a droll o la jouissancc do 
loules Ics dfi~icn(lances dp qiiclquc natura qu'ellcs soient; snul 
Ics droits purernent lionorifiques. 

424.1.orsqu'on louc avec ia conrlilron que \e prcnctlc deurasq-  
portcr loutcs les charges, on ne doit comprendre ni les dettce 
hypolhdeaircs, ni Ics autces chargcs atlachbes a Ia propri4t0 par 
cantrot ou tcstament, ni Ics prestalions gcrpkluelles. 

3-15.11 a pr6somptlon dans tout bail a krme que les objetb, 
qui jusqu alors ont servi B l'exploitatioe du kpds, doivent de- 
mcurer a l'usngc du fermier, tcls qu'ils sont portbs e1 eslim4s en 
l'invcntaire. 

418. t e  proprldtai. doi1 garankir 14 fermier da touttroubl~,  o l  
il lu1 doir une irideiiiriit6 convenahlc en cns d'eirproprirtion. (17 19, 
2721, c, a,) 

4%. Le propridtaire garaptll nu iermier In conkenonce du bnds 
tclic qu'clic cst indiyutc ~u contrat. (2769, 1627, c. N.) 

434. LC prcneur doit vcillor i cc que les limites no soiont pos 
tldplacdes, ses b e n s  et se8 dcoits IdsOs. (1768, c. r.) 

435-438. 11 nepeui, sans 16 consentcmenl dii pro rielaire, íaire 
do rhangcmens imlioitans dans le mode de ciirkure ou daiis 
1 exploitntion de Ia recrc, surlnut r'ils dcvaicnr avoir dcs rbsultacs 
après Ia cessalion (lu hail, 

440 i0 4&. 11 doih lenir en bon dto1 Ia maison, les digucs, ponls, 
moiilins, ctc., c1 h i r c  h seu í r ~ i s  1cs rBliarotions rendiies nbcessai- 
res par fion fail ou par cclui do ses doinestiques. Quanl a cellcs 
yui nc prtvienncrit pas dc son Li t ,  it n'cn est tenu qu'nutant 
qu'cilcs peuvcnt btrc effoctubcs avcc les materiaux ct Ics produits 
de IaJerinc r l  nii moycn de ses gens dc service. (1733, c. n.) 

II rdpond cn outrc de lout dommage rdsultanl do 8a n8gligencc 
j nrcrlii 10 propriftoire das rbparations ntcessaires, qur nc ioril 
poi~it i sli cliargo. 

4L>I-45$,11 iic eul i11 vendre Ia pailic, ni diminuer Ic nonibrc 
dcs nnirrinua: s'i'f en rloit rknltcr une pcrte pour I'cngrnis d 
lu fin du bail il doit repr$soeler le nombrc de btlcil qu'il aura 
rrçii : toutofois les cnlamit0s ertrrordinaires, commo iucendies, 
dl)izootics, otc., sonl a Ia cliarge du propri0lairo, leque1 est lenu 
nibtne de rem Incer, dans les lrois mois, les aniiriaux rnorls par 
suitc de ces d n c m e n s .  

666 ct 472. Le propriktairc doit de mkrno ~ernplacor les uslen- 
silos et inslrumcns nbccssaires h I'ox~~loitation,~qiii otit htO compris 
dans L'inventai~c, lo~sque test pai force mrycure qu'iis onl 6tC 
dCtriiits : mais i I  n'ast jamais tonu du remplaccment des objcts 
que le fermici aureit rcçu en sus dc ceux portes en invenlairc . 
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94 (Uu Louaye. ) 

a o n ~  u~aoicioa . 

11 iie pourra pr&endre aucune remiso, si Ia perk cst moin- 
dre do moitie. 

1771. Lelermier ne poutobtenir de remise, lorsque ta pertc 
des fruih arrive itp+s qu'ils sont &par& dela terre h moins 

2 F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ , " ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ $ ~ : , d r " ~ ~ , " " ~ ~ ~  
qc crie, pourvu que le no fdtpas e" delneurs 
IU dbfivre~ sa portion de &olto. 

ferniier na peu~6galementdemander iiiie remise,lorsquo 
Ia cause du dommage0fait oxista!?loet conriueh 1'Blioque oii Ic 
bail a'& pnss6 

417% Leprencur pcut &trc charg6 cas forluils par une 
stipulaiion oxpressc. 

1'173. Cctte siipulation iic s'eiitcnd qire dcs cco sortoiis or- 
dinaircs, EIS quc rhlc, fcu du ciel gclb~ ou c o u l i ~ ~ .  

Elle nc suentcli~ oint aes iocti!ils uxtraordinaiccs, tCjs 
que ,es ravagos dc & pvcrrc, ou une inoi~dation, uuxqucls Ia 
pays n'est pas ordlnaircmeot sujet, A moins que !e proncur 
n'ai t étR chargh de tous les cau forlutis prbvus ou irnprkvus. 

171a. ,Lo bail, sans krit, d'un fondsrural, cst wns0 fait pour 
!e temps ui est n&ossaire, afin que lu preneur rccucillo teus 
les Ain4i iruits % bail l'lidriiagc h Icrme alTerrnb. U,uilnvignc>, òcLoiitaulro 
fonds dont les fruils po reoucillont cn enticr dons le cailrs do 
I'annb, ost cnnsb lait pour un an. 

*i] d r  Mres ldourables, loraqu'dlei w diviaent par 
solcs ou saisoiis, ost cens0 fait pour aulant d'annbcs qu'il y a 
dc soles. 

I 
1778. Le $il de? h 0 r i W  ruraux, quoique fait sans h f t ,  

wsse do plein droit fi Ioxpirat~on du kmpi pour I c w l  il est 
cens6 fait, selou l'article prbcbdent. 

i?'i(l. S1, {l'expirnlion dcs baux niraux bcrils , le preneur 
reste et e9t laissb cn possession, i1 s'op0reunnouvcou bail dont 
l'elfct wt r0gl0 par L articlo 1774. 

1777. Le fermicr sortant doit laissor ticclui qui lui succ0ùo 
dans Ia culiuro les lu emons convenablos e! autrcs facilit0;r 
i>our.le~ tniaux de fanoke sulvintc. ct rbiipraqirncnt, le 
ermicr enkiant doit rootiror A cedi qui sort ies iogemcns 

coiivenables ct nutres &cilit&pour la consemmution ùes iour- 
ra es, c$ pour Ics rdcoltcs rcstant d fairc. 

bans I'un eb I'autro cas, on doit se conformer h I'usago 
licux. 

1778. fcrmicr sorliint doil aussi hisscr les paiiles ct en- 
grnisdo s ' i l l ~  a reçus lar$ de sob1 ciitrDe eii jouis- 
sanoe; et quand m6mc i1 ne lea aurriitpas reçus, lo proprib 
iaire pourrales rctenir suivantl'estimation. 

CHAPITBE 111, D~ buags a o u m g e  et E E . ( ~ ~ , ~ u s ~ ~ $ o ,  

i7,.9, a LFois esp8ccs principalcs Louab.c d'ouvragoel 
d'induslrie : 

40 LO louaga dcs gens de travail qui s'etigngcnl au service do 
quelqu'un; 

9, Celui vOiluricrs J par que par v 
vi se cliargcnt du tranapord dcs persúnnes ou dos marcliun 

ises . 
30 kclui des cntwprcncurs d'nuvroges par suite do &?vis ou 

rnarçli6s. 

BBCTION I. DU louago de8 domestiques e6 ouvrier.8. 

ilsa. 0 n  ne pout enpager se$ servlces qu'd lem~s, ou pour 
une cntmpriae delcrminke. 

1784. Le maftre est cru suc son allirmatioo, 
P O U ~  ~a quotiM dca gages; 
Pour le paiemenr du snlairc de I'annbe 6cliuc. 
Bt pour Lea 8-comptcs donnb pour I'nnnb cóuranle. 

sacrion 11. Des.uoilzcvier6par tcrve et par @ou. 

4783. Los voiturierspor krrcctpareausontrssujL;tis, ,,our 
gardo ct ta conservulion dcs cliose~ qui leur sont coii[ibea 

aux mbrnes obligatlons quclesaubergistes, dont i1 est par18 a; 
litro dw Ddpdl et dzlS&r/zd08k~. 

1 ~ ~ 3 .  Iisrb ondunlnon-seulemcntdecequ'ils enldejQreçu 
dms ieur ~ k t  ou vúiure mais encors do ce qui ~cui. a 
&L? remi$ suc le por1 ou dansí'enlr~pbt,~iour M e  plao6 dans 
lcur batiment ou voilure. 

1'1118. 118 sonl rcsponsablcs de Ia pertc ct dm avaries dos 
clloscs qul leur 'Ont con'iOesg qu'is ne ~'~OuvCnt 
qu'~lles Ont  perducs par fortuit Ou 'Orce 
iiisjourc. 

LIV. 111, T l Y .  YILK, 

CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOL$ON 

sons DR LA 1LouIsxAnm. 

l'onlreprcncur n'est pas oy6, ils peuvent faire snisir entre les mains 
$u propriÉlaire cc qui lnfest (1P , el Lls sont subrogés de i lein droib 
OU priviiège d e  I'cnlrepreneur. 

2745. LCS paiemens que Ie propil4laire nurait faitr par anlicipa- 
tio" à I'cnlrepreneur sont consid016s , ii 1'6gard de8 ouvriers et four- 
nisscurs, comrric non fuils, et ne lcs empdchcntpasd'exercerIo droit 
qUi Icur esl accordt? par i'ttrllelc prCc6dent. 

974u. TOut devis ou rnarclik cxckdank cinq ccnls piaslros qui n'nuro 
point 616 rddigli. par dcrit , c1 enregistrd chez I'annotaleur des hypo- 
lh&ques, n e  jouira pas du privil0gc ci-dessus dnoncd. 

2747. LCs devis Ou marche% qui nc s'0lèvent pas h cinq cenls pias- 
sont dispensds de cette rormalitb ; niais Ic privilbgc qui lcur cst 

8ccord6 6C prcscrit par six moi6 , a dater du jour ou I'ouvrage cst 
termine. 

2748. Les ouvrion omployfis i Ia conslruction et rdptiration dcs 
navires ct boteaux jouissciit du privil8ge ci-dcssus établi , sans L'trc 
astreints a Ia formalitb dc;rbdigcr laurs marchds por 6crit , que1 qu'en 
soil lemonlant; mais ce privíllpe s'dteint dOs qu'ils ont laissb partir 
1. navire ou bateau, ians exercer Icur aelioo. (193, C. cornni. f V m g . )  

TLTRE X. 

DU C O N l n A T  DE RENTE. (1) 

27h9. 11 Y a d e ~ ~  ~ S P ~ C Q ~  de conkrits * rente : rclui de rente fon* 
dbro, aulremcnt appelb bail i~ rente, et celui dc constitution dc rente. 

CIIAPITRE I. De Ia ranto fmcPErs ou bail a rente. 

9750- Lec01ltrat de ranlo foncibre ou bail ii rente csl un conlrat 
Par lequd une des p ~ r l i ~ 8  biiillc cl chdc ii I'autrc un hien-londs, ou 
quelque droit imm~bi l i e r  , cls'obligc de Ic lui fairc avoir a litro d e  
propriklairc , sOus ta reserve qu'clk bitd'un droit de rcnle anlluclle 
d'une corlaine somme d'argent ou d'une ceiStairie quantitd de flbuits , 
que ""trc partic s'oblige d e  lui FaYer. 

2781. ri cçt de la naturc du Bail B rentc qu'il soit fait i perpltuitb. 
S'il n'cslfait que poUr un 1Cmps limilh, c'cst un louage. 

2762. Un contratdo venle dans lcquol il eslstipui8 quc le prix est 
pilyablc a IcrnlC, nlais qu'il porle int&&t du jour de ]a rente, n 'o~1  
poiiil un  biiil a 

AU contrair@, un contrat Dit sou6 lc nom d e  vente, dnns Icquel lo 
vendcur nc stipulc point lc~iaicincnt <lu prix mais sculcincnt un ca- 
pllal portarit irit6rdt a porp6tuit6, est un bail h rcrite. 

2783. t eeon t ra t  d e  bail d rcnte ticnl de Ia vcritc ctdu louage. 

27.a. 110 bail a rcntc ~ $ 1  sournis ii toulcs Iesrbg~es auxqueiics est 
ossu~6li Ie contra1 de vcnle , sauf lcs crceptions ci-aprbs. 

2755. t a  c h o i ~  bailike a rcntc dcvicnl Ia proprid16 du prenerir , 
cornme Ia choscvenduodevicntcelle dc I'aclicteur; mais :i i:ondition 
que I C  prenciir I clitirgc de rcotc soit tciiu dc conscrver 13 choça cn 
bon b h t  , de rnanidro ii cc qu'cllc soit copable dc produire dc qiloi 
Iiaycr rcn 10. 

2136. La chosevendue, qui vienl a pdrirparcas forluit, pbrit liour 
le compte de I 'ach~teur ; dans le cas du boi1 a rente , e]le p&rit pour 
,e oaml>le dcs dCur panies. 

( I )  ~e eoralrab n'a azrown m v o ~ a i r c  L ~ U U P  IC A ~ ~ ~ O ~ ~ O P P  . noub amnlt 
C P U  Wpmrfa%t dc rcproduire !cu d<sp.liuri[ions iilrc, colbine 
tcnaltl ai6 (61.091 civil. 

CODB S A R D ~ .  

,1798. Tous lcs fruits du fonds , 
~ o i t  naturels, soil Lnduslriels , se 
diviscnt par rnoilid entre le pro- 
priblaire e l l e  colon. 

LG bois n8cessaíres 
pour I'fchulosscrncnt de6 vignes 
etpour les iiutrcs besoiris d e  Ia 
rermc est i Ia du colori 
portiairo. Lc surl~lus des bois 
tniaillis appnrtient au [,ropri6tairc, 
qíii supportc les f r a i ~  occiisionridri 
par Ia coupo de ccs bois. Les 
troncs dcs arbres morls ou abat- 
tus sonl aussi rdservds ai1 pr0- 
pribtairc. 

I" "Oton lcnu 

~ ~ ~ ~ ~ t q ~ $ ~ / ~ $ ~ , t ~ i ~ ~ i i ' ~ u ~ ~ , ~ ~  
brancbemcnt dcs arbres morts ou 
abatlus; il ne peut seservir de çcs 
bois que pour ce qui csl nbcessairc 
ii I'cxploitntion d u  Fonds ou ii 
son proprc usagc : I'cxcddant op- 
partient au proprielairc. 

1800. Le baii a mbtairic , c0n- 
senti anns firolion de tcrmc , cst 
ccnsb h i t  I,our annbc 
meii t .  1,'annCc conirticncu et  Tini t 
Le onzc noucrnbre. 

Si l c  mois de s*,ícoulc 
qu,o, ,it donnh congb dc 

ljart rii dBaulro, ]e buil esl rbput6 
rcnouve16 pour annbc, (1774, 
c. a,) 

C MAPITRE 111. Du ~ o w g e  d'ou- 
vrcagc ot d'industrb. 

4801. Comms 1179, C, N. 

sEc.rioa r .  »w luwagd dontcsli- 
flue$ el ouur.ac?.s, 

i$OQ-.l8(J3. Comme qi80-ii81 , 
C. N. 

4804- On ~bscrvcra en oulrc, 
à I ' ka rd  dorn~sticlucs et des 
0uv'.ic"s, 10s leis ~ t l e s  r&]cmens 
de yolicc qiii lcs concernenl. 

EÇCTIOX 11. ora uoililriwapar ierrc 
et par eaw. 

180: i 1800. Comrne l i82  a 
,78(j, c, N* 
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CODE PRUBSIKR. 

677, Si le fermier administre tcllcment mal,íiii'au dire d'oapeit 
Ia subslance du bicn soit mise en danger,'lcs trihuiiaux peuvent 
prononccr Ia risilialion du bsil , ct condomner le fcrmicr a dcs 
dommagcs-intkr&ts. (27f8,g 1, c. a,) 

478. L@ fcrmier a ie droil de demonder uno rcmisc sul' !c prix 
du liail, lorsquc par dcs dbsnslres exlraordinaires lcs formiers tlii 
fonds oril Bti5 i:onsidErablemcnt diminubs. (4769-17i0, c. N.) 

480 n 499. A C C ~  clTet, il doi1 cn W~rlirsur-le'chomp ie proprié- 
taire, sous peine d'Clrc priv6 dc ses droils sur Ia remisc. Le pro- 

riktaire doit alors Iui rcmeltre ce que pendana loulc I'nnnce le 
rcrmier nura perçu cn moins quele prix annuol dubnil. Your con- 
stater ce dhficit, il sera tenu dc produirc uri comptc des iecettes 
de i'annde. 

600. si le fcrrnior pcrd les grains non cncore recucillis, cn 
quantitb lclie qu'il soii force d'en ach~lcr  pour lcs semaillcs dc 
I onnçe suivante et ponr les besoins de sa fiimillc, il pourra ilemari- 
dcr iine rcmiso, sans produiro acs comptcs de rcccttcs. 

508. Le fcrmier P C U ~ ,  dans )e contrat, rcnoncer i toulc rcmisc. 
Cclte slipulation s'entcnd dcs cas fortuits tanl ordinrires qu'exlir- 
ordinaires. (Voir p h s  bas, ari. 594). (1772-1773, c. a., dilf.) 

$19. Le fermiei ne pcut demnndcr de rcmiso pour perte d'ani- 
maux quc dans Ic cas prbuu par I'art. &'S. 

516. i I  cn cst dc rnbme cluand ii s'agit de pcrtcs cssuydcs par 
suilc dVun inccndic, occasionnb par Ia nkgligcnec du fermier oii 
de ses gcns. bE[ais s'il n'y a nucune Bautc qrlctconquo dosa part, il 

droit i, une rcnlise, d ~ n s  le scns de I'articlc 500 ei-des~us. 

$31. Celui qui a affermb un vivicr ou rdscrvolr nc peut deman- 
dcr de remise sur ]c prix (~~'oi l lnnl  qire, par inondiitiuii ou niilrc 
Cvèiiement de forcc mojeure , il a pcrdu plus de ia nioitid dii 
poisson. 

534 a 530. Le fermicr d'un moulin i cau pcut demnnder une 
remise, 51 par uh tas fortuil cxtraordinaire 11 chbmb pondant 

lours de suite, 

553. Dens les cas d'iinc guerrcgdndralc, lcs dcux ~)artiespcuvent 
se dfisisler c l r i  contrnt, en ohservont les ddlais d'nsogc. 

560. Toris Ics dtgl ls  et toulci Ics conlribulions cxlraordirinircs 
de guerrc qui irappcrit sur le Fonds, sont ii la charge du proprie- 
teirc, e t  ccux qui tombenl sur lcs fruits soril suliportds liar lc 
ferrnier ; inais ics disliosilionsdc I'art. 878 reslciit toupurs appli- 
caliles. 

584. J3astipulntionqui cliargolo fcrmier d e  tous les cas forluils 
no s'cntend pas des rnvngcs de Ia guerre. (1773, c. n.) 

597. A ia fin dii bail, I C  fcrmicr doi( rendre I'hCrilagc av9c se* 
dkpcndances dans le mêinc Otat qu'il I'a reçu ; si l'on a dressk un 
inventaire, il doit rcridre ie nombrc exricl dcs instriimcns et uslcn- 
siles, sansquc, dans Ic crs oulcs objctssc trouveralcnt cn nonibre 
m o i ~ i r c ,  ic icnnior soih rccevaliie a opposci cn compcnsaiion Ir 
valeur intrinscque de ceux qui iestcnl. 

Bazl ei~pli.ylsolzquc. 

(Sact. 11. Pari. i r e .  T k t .  XI.) 

187 & 226. 1.c bait emphylhbotique esi Ic conlrat par Icqucl 
Ia prcneur, aiiisi quc ses hbritiers, oiit le droit de Jouir d tine 
chosc, moyciirin~il unc rcdevancc proporlionricllo. 

Lcs règles relelives d cc contra1 sont lcs mc'mes que cellcs prcs- 
critsi pour 1'usuf~'uib. SCIIICIIICI~~ lc Iircricur, en cas de sinistrc ou 
do stErilitC du sol, ficut obtetiit une iliiiiinulion de Ia redcvance ; 
Ct le huillcur, si I'~ir1~tiilbotc abnndonno ta I~rol)r i+t~ Ou 110 
paie pas, peut eri dciiinridcr Ia venlc judiciaiic. 

~ t r .  Iouuge d'indl#trie. 

(Parl. 1. TiC. XI.) 

STG. IA rcscizion llour lbjion , Iiors Ic cns dc do1 , n'a pas I i c ~  
d m s i c s  coirtrals uii I'on prornek d a  choscs ~iour dcu artes, ou dcs 
actes pour dcs actes, 

ET LES CODES CIVILS &TRANGERS. 

CllhTTOW DE ViiUD- 

 SI-121j7. C o m m ~  2802- 
1803, C. N. 
sscrioa ii .  Dic rhcpld sinaple. 

i288. bnil ti cheptel 
est un,COtitrul par toque1 

on donnc a un autre des bes- 
tirua h $erdcr, nourrir ot sol- 
gncr, H coudilion : 

$uc PrenCur profi tm dos 
tacages, du fumicr et du tra- 
vai1 dos snirnnux donnbs cn 
cheplcl ; ( IS l i ,  der $, c.  N.) 

Qua Ia iaiiie ot le crolt sc 
portagcront ; 

Que. !c prerieur supporlcra 
[a muilib dc Ia perte. (1804, 
c. v.) 

4289 4993. Comme ,1805 a 
18D9 , C. N. -12 sst ajozctd 6 
c8 d c ~  nicr artick : 

A moins que ces pcaux 
n'aient 010 il0truitcs piir ordre 
de lapolice ou par c a  forluit. 

1WQ. Si Ic cheptcl périt cn 
entier ou en pnrtie, garis I r  
faule du prcncur, Ia perte en 
esl siipnort0c cn commiin 
dJnpri?s lo Prix de l'cstimatio~ 
originaire, cl celui dc i'csli- 
mstion a I'expiralioti du chep- 
Lcl. (1810, c. N.) 

1203. Oti nc pout stiliuler, 
Que I c  preiieur siippnrtcra 

I r  perto rorale du chclilcl, 
Qi'oiqu'arrivdc par rorluil 
et ssns fautc. 

Toutc convcnlion sembfa- 
ble esl nullc. (1811, c. n.) 
1236 u 2301. Comme .1$12 à 

1817, C. N. 
sRcriox tr t .  DPC c h ~ p b l  (e tnoitid. 
1302. Con~rno 1818, C. N, 
1303. Commo 4819, C. N., 

le &r 3 est slcpprime'. 
1304. Comme 1820, C. N. 

$ECTiON iv. DU elrepls/ donndpar 
le  p~'o?n~dfalro d som fermicr 
ow cu(~lm partiorre. 

S 1. Du clicl~icl donnbau fermicr. 
1305 j. 1310. Commo 1821 j 

1326, C. N. 
5 9. Du che~iel au colori 

partiairc, 
i3'1-23'2. Comme 1829- 

1530, C. N. 
IELTION V.  D U  ~ O Z J ~ $ ' C  O U  a!1)880 

d a  uncl~er. 
1313. Lorsqu'iinc ou plu- 

sicurs vachcs sont romises 
pour Ics iiuurrir e1 cn lircr 
Ics iruitq, I(: hoillciir e11 COU- 
scrvc Ia proliriité, c1 le pre- 
ndUr piolile scul du laitet dcs 
veaira 'Iui naisscnt Iicnddnt lu 
durÇc du bail. ($931, c, n.) 

1314. I,es iBglco btablics a 
~ ~ ~ ~ ~ i ~ l ~  1290, relalivcmcnt nu 
chsplel simplc, sont nplilicn- 
bles au loúa c dcs voctlcs. 

1315. [,c iailicur cst Lcnu 
de ia perto, B nrnins qri'clle 
n'ait ÇtB prficbdbe dc quclqtic 
,+nulcdupiencui,sans l a q u c l l o  

porlc nc seiait pas ,riivCc ; 
auquel cas Ia p c i l ~  est ii Ia 
charge du prcncur. 

CODI AUTILICIIíBH. 

10 poiemrnc d'une parlic do son salaire ct lc remboursomcnt 
dc ses dCbours0s, en proportion de scs avances. 

.1157.i.os cas fortuits sonl h la charge du propribtaire de Ia 
malièrc. Mais si cctte mnlière Btait impropre a I'emploi qu'on 

deslinalt, ~~~~~~i~~ est responsnbla du dommagc n'en 
a pn* prtuenu propri~tBire, e t  si l'ouvcage esl manquh par 
ccltc (4790, c 

$is$. Si proprihlairc a doo"& I a  matihre, f l  y o contra! 
de l o u a g ~  ; mais $1 le lravnilleur fournie c'cst un contrnt 
de vpritc, 

i1tio-q16,1. L'ouyrier qui ne fiiiit pas un travail , ou cclui 
qui nbanilonne Ic scrvice avant le termo eonvenu, ou cuíiii celui 
qui sc subsliiue une aucro pcrsonne, repond du dummage oc- 
sasionnh par son fait. li y a rhcilirocit0 i lPke;ar.rd du mrttre 
vis-u-vis de i'ouvricr. 

2182. Dans le cas ou I'on acommandh un ouvrage a Uno pcr- 
sonrre cn raison de scs qiinlitCs pcrsonnclles , le conlrab est rk- 
sili8 por Ia mort de cctle personnc , mais jamais por Ia mort 
do celui qui a donnd I'ordre. 

g163. Ccs dispositions s'appliquent nussi aux avocots , md- 
decins, artistos, ctc,; cnfin ii tous ceux qui ont stipuib dos 
gagGs, un truitemcnt ou unc r8corri[iciise. 

I 164 (1). Ee contrat pour I'bdition d'un livro donnc 16 (Iroil 
de lc multiplior par I'imyrcssion e t  de le vcndrc. 

L'autcur pcut renoriccr par cc corilral aU droit de vcndre sa 
cornposilion d un autre dditcur, 

1165 L7*utciir cal obfigé de livref son ouvragc et I'Editcur 
d'cii payer prix d&s I a  ddlivranço du mniiuscrit. (L. franç. 
JU 19-24 jw~ l l c t  1793, art. 39-40, at ~ é @ r c t  dzb 8 f~vricr MO.) 

1166. Si I 'aut~ur nc livro PUS Par €autc l'ollvra&ch I%p"quo 
ct de 18 manièrc stipuldes, I'bdileur peut rcnonccr j. Ia cor.- 
venlion e1 demander une iiidcrrinitd. 

1167: Qunnd on est convcnu d'un nombrc dbtermijib d'excm- 
plaircs, I'dditeur esl tcnu do dcmander pour chaquc nouvcile 
Cdition Ic consenlcment de I'autcur, et fuirc un nouvcru coti- 
Ira1 sui Ics conditions. 

1168, Si l'autcur veul faire unc nouvcllc édition on appor- 
tanl des charigcmens a son livro, i1 doi1 fdire un nouvcau COn- 
trai, mais i1  nc pcut , avant que Ia premièrc Cdilion ne soit 
Bliuisbc, en gi re  de nouvellcs, a moins d 'oh i r  i i'ddilcur une 
indcrrinité raisonnalile pour les cxemylaires rcslans. 

~ J @ J .  droits de ISaulcur sllr une nouvellc tdition ne sc 
transmettent yas j. se5 hdrilicrs. 

pl opri&airc de I'ouvrage. 

1171. Ccs disposilions s'appliqucnt bgaioment auw carles 
gEographicjucs, ~ilans topogia~)hiqi~cs ct compositions musiea- 
lcs. Les disliositioris conlre Ia coritretçoti sc trouvcirt duns Ics 
Iois administratives. 

1j,2+ droits devoirs dcs  li^^^^ d ks ina~lrcs 
sonl rnpporlds drns uno ordonnancc ~io~tiçuli&rc. 

1173. Si au Iieu d'urgenl le salnirc ùoit etre payb e11 mar- 
chdiidiscs ao cn ouviagcs, i1 i~iildra se ~oriiorincr aiix dibl)oãi- 
tions g0idralcs sur lcs contrals H lilrc ondrcux, 

- 
, (1; Quoiqth~ dnnr leu a~licles t J G i  d 1171 d s'ngosse de druils des 
aw1eu?sois-d-vts des Bctitcui 8 ,  cc qui c , l  dhanrlei. hw Code A7a~uldon. 
nows k l d r e s s a n b  de les Tepl.odutre cede n u ~ c ~ i z e n  ns- 
stmiic a* cont?.@b dc l o ~ a g c  ?a uen t~  d7uno Cdilion hvle, ,junl 
Ia piripriitd rcste L I'nt&rt,. 
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1803, A dhlaut tio conventions ~1articnli8rcs. ces contralsse rhglcnt par les priiicipes qui suivciit. 

sncrros 11. nu clieplel sirnplc. 

1801. Lc boi1 h clieptcl sirnple esl un coiilrat par leqiicl nn donno rl un aiitrc ùes hestiaux ti ardor nourrir 
rlsoigncr, d condition qucla preiiciir proliiera tlc Ia nioilibdu croit, ct qu'il supportcrn aussifa moili6 de Ia 
pcrfc. 

4805. I,'astiination donnhe nu clicptel duns li: Irail n'cn trans ortc as Ia propribd au prcncur; ollc n'a 
d'nuire objet quo [li: lixei. ,a perto OU le piotil qui po111.ril se trouvc~!~'ex~fralioii ilii linil. 

iwo. Lo prcncur doit leu soinsd'un bon pbre de hmil!c h Ia oonscrvalion du cbcpkl. 

, 1807. 11 n'cut tonii du cas fortuit quc lorsqu'il adthp~dc0d8 dequclquo iarite da sa par&, sons laquello Ia pcrk 
iic scrail lias arrivçc. 

1808. Eii coa do coiitcstation, lc prencur csh tenu de prouver lc cas fortuit, et le tiaillcur esi lenu do prou- 
ver Ia fdiii,e qu'il imputc nu yreneur. 

1801i.i.c Iircneur qui csl ddcliargb par lc cns fortuit, cst loujoun hnii do rciidrc com~ilodcs peaun dcs IiL'lw. 
, 1810. Si !c clicpicl peritcn anticr sans Ia Faute du prcnciir, Ia Iicrlc cn ost Iioiir le baillcur. 

S'il ri'pn p6rit qu'n1ic licrlic, lu porm cst siipporldc en cornrnun, d'aprds !e prix rlc i'csiimation originaire, ct 
cclui da I'cstimatioii 6 I'cxpiralion du cliclitcl. 

1811.011 ne ~ i c i ~ t  ytipolor 
P c l c  prcncur supLiorte&la peric totale dueticptol, quoique arrivde par cas foriiiit c& sano sa fautc, 

u qiiil sirliportcra dai16 Ia perta UnB par1 pliisn raiiduqire ilaiis le proli t 
Ou que le Lioillcur phldvera, Lla [in du hail, quefqueeliosc de plus que le $heplc~ clu'ii a ioiirni. 
Toute convention seniblablc est nullc; 
1.e rencur rofitc sciil deslaitoges, du fumicr et du travail das anirnaux doniiC~ h chcptcl. 
~ a l a i n o  ct i! crott se partagciit. 
tais.  Lc rcneur ne peut disposer d'aucrinc b@te du troulicaii , soit dii fonds, soit dii crott, Sans lo con- 

sciilemeiit Su tiailiciir, qui iic Iieul ~ui-rneinc eri dislioser siiiis IC coiisciituinciit d i ~  prcnciir. 
istrj, Lorsgiio Ic chopicl cst doniik au fcrmicr d'aulrui , il cl:iil b t ~ c  iintiG6 au ,)ropridlUiec de qiii cc [crmigr 

: Iicnt ; saiis qooi i1 pciit lc saisir e1 lefairc rciidre iiouc cc qiie soii tèrniicr lui doit. 
1814. Le preneur ncpourru tondre sans en prevenir lc baillciir. 
,1818. Sil n'y a pas dc tcinps lix6 par Ia convciition Iiour Ia durh! du chcptel, il cst cciis6 [;ri1 Iiour trais üns. 
1816. Lc bailleiir peut endcmandar plus 181 Ia rdsolution, si Ic pi.ciicur na rcinplil lios ses obligations. 
1817. A In Bn dii Imil, oii lors do sn r8solulior1, il soiail uiie noovclic osllinntioii rlir clicptcl. 
Le Linillt:ur peiit prblcver dcs bkks de cliaq~ic csphce , jusqu'b coiicurrerice dc Ia prciiiiiirc cslimalion : 

I'cxcddant se partage. 
8'ii u'cxiste lias asi;cz do h@tcs.pour rompiir ln prcinibro estiinatioii, ~c haillciir prcud cc q ~ i  rcs(c, ct les par- 

ti& se foi11 raison do Ia perb. 
SECTION 111. Da  clg~ptel d nbrriU. 

1x1s. Lc cheplcl &moili4esturicsocid~dans~aqueIla cliaeun dcs contraelaiisfournit Ia moiti8 dcs besliaux, 
qui dcrneiirent oonirniins poiirlcprofit oupour lapertc. 

1819. Le prcncur proíiie scui, aommo daiis ~e chcptc~ simpie, dcs Iaitagcs, du Cumicr c1 des travatix dcs 
LiCtes. 

1.e Iiaillriir n'a droit qu'h Ia rnoitii! des laincs ct du croil. 
'l'outo cnnvention conlrairc csliiulle,hmoiiisquolo haillcur iic soil propridtsircrlola indlairiodonl le preneur 

eãt brrnicr oucolon parliaire. 
I B . ? ~ .  Toutcslcs autres rdgbsdu chepiel simple s'appliquciitaii clicptct 6 maitic. 

s i ! c ~ i o ~  rv. Du cheplel donnd par  le propridiairo d 8on fermicr ou raton parlinirc. 

5 1. Du choptcl donnC ali Pcrmicr. 

1891, Ci! chcptcl (aussi ;ippcl(! cheplel + for) est,aelui par laquel lc,propriPtnire rl'iinc in&lniric Ia donnc h 
rtirme, ti Ia chargc u'ii I'expiration du bail, le fcrmicrloiosecades bostiduu &uns valeui' Igalc iiu lirisde I'esti- 
nialioii de oeux qull aura rcçus. 

1099. L'estimntion du chaptel donnt! au fermiur tie lui en transfcrc! pas Ia liropriBlk, mais ntaninoins le 
msl h scs risques. 

iin dr3 valciir parcille ii cclui qu'il a rècu. 
S'il y a du dbficit> il doit Ic iinyer; elc'cst sculoineiil I'oxckdarit qui lui opparlictii. 

(Uu Louage.) , 95 

CODB PBUBIIBPT. 

896. Lcs gcns de  lrnvail no rbpondcnt pas du  rlsultat d c  lcurs 
lrnvaux, s'rls agissent conformduicnt nux instructions de Icurs 
moitros. 

900. 11s no pouvent se fiIiIV renipiacar qu'avcc 10 consenhment 
du  mallro. 

903. Si Ia ~ U F P C  de f'engagernent ne r b u l l e  ni dc  Ia naturc dti 
trnvail, n i  do loulc autw circonstancc, cllc est censbe n'0lre que 
d'unc journde. i') 

927. Si Ic trflvail Cst dblriiit ou  Intcrrom u par  un cas fortuit, 
I'ouvrior ost pay0 en roison do co qu'il a k i t  , sana dommagos- 
in1ere6s par t  d'autre* 

0'30 ct  922. Les arlisnns e t  artlatcs rdpondont des fautcs mEmc 
1% p l u ~  1Bgbres <lu'ils commcltcnt dans i'excrcicc de leur profcs- 
sion , ii moins qu  ils ne so soieiit eonform8s aux instrucllons posi- 
lives qu'on lcur nvait donnbcs. 

925-926. Dans Ic cas ou I'ouvricr s'est chargdde fournir Ia ma- 
tibre, l~ conlrat ne pcut etra nlloqU8 pour 18sion d'outre-moili8 
par aucune dcç parlies. 

928 à 935. L'enlroprcncur ne pcul pas se ialre rcmpiacer, e t  i1 
r d ~ o n d  *o fail de ses aidcs comP%nons commc du  slen pro ro 
(1797, c. n.). II nc peut demandcr aucun pnieincnt avant i.acRo- 
Veinent cnlicr do 1 ouvrage , rii ]C faire rcccvoir a v m t  l c  lcrmc 
lixe, sairf les stipuiolions contraires. 

943. Si I'on n'cst cOnYenU d'aucun prix, Ic jugo Ic fixerr à dire 
tl'expcrls. 

959. Les accidens survenus Ia chore pendant IC travail sont 
pour lc compte du propriétaire. 

960 k SOB. Lorsque I'ouvrage p h i t  par  accident av rn t  lo livrai- 
son, I'entreprencur perd le prix d e  son Irovnil et seu d0boursEs. 
S'il rournit Ia malibre, il pcul renoncer au contrnt ou I'cxbcuter 
cn íournissant d e  nouvcllcs inatibrcs ; si c'ost l e  maltre qui lcs a 
foiirnics, i l  doit Ics reprendro d ins  l'dtnl ou clles sont. (1788 B 
1700, C,  ri.) 

9GG. l a  reslionsabiliti: de  I'architecle pour vice de construction 
s'dtcnd o lrois srinbes agrfis Ia tradition; e t  polir vicc de$ mote- 
riuux, i Ia prcscription trenlcnaire. (i792 ct  2270, c. R.) 

Des uoituriers ,  

(Part. 11. Til. VIII.) (8) 

0652 Les entrelirencurs de  voitures ct de  roulage sont regardils 
co&mearmalcurs, ct conductcurp comme palrons. 

18'23. TOUS ies prolitsapparficnncnt au icrrriicr pcndant ladurfic dc son bnil, s'il n'y ncniivention contriiire. 
I @ % .  Dans les cliepkls donds  aii Rrmier , ia fumiern'nst ~ioipt ilaiis losprolils iCrsonnCl$dtSlir~i i~~~S,  mdis 

apparlierit dlani&.airio, hI'exploitatioiidcIaqucllcildoi1Btreui~rqi~cini~iit ciiililiiyi. 
18-33. La porte, mbinc totalc c1 parcas lortuit, cst cncntier ~iiiui. Ic icrinicr, s'il ii'y a coiivcntioii contrairc. 
i s i c i .  A Ia fin drl h;iil,lc fermicr iic pcut rctenir Icchelitcl cn en ~iayaiilI'estiinutioii origiiiiiirc i il cloit ciiluisscr 

8 S. Du chcptol donn6 au coloii purliairc. 

Les cntreprencurs rbpondenl d e  Ia conservalion e1 dii transport 
de, choses qui leur sont con[i&es, mais lis peuvent libbrcr cn 
abandonnunt Ia voilure, lcs chcvaux c t  Ic grix ent ier  dii trans- 
porl, h lnoins qu'ils n'aient j. leur service des gons incapab\es ou 
duirgcrour. (1785-1784, c. a. - 403-108, Coda de oonim. franç.) 

(Pnrt. I. TIt. HX.) I 
I 377. Lcs i l g l c s su r  Ic conlral ai lo irosso ne  m n t  ars noolicablei I 

18!7. Si 1c clicptel 1iPrit en ciilior runs Ia fauh du colon , Ia pcrk csl iinitr Ic Iiaiilciir. I aux voiluricrs par  torre. Ainsi ils ní? pcuvenl valtiblcmint 
1828. 011 pcul stiliiilcr qiie le calou. dçlaisseraaii Baillcur sa part dc triivtiii 4 "ir ,iria iiif4riciir h Ia valcur or- BCr dos IW!rchandincg OU cfiets qu'cn p r 0 ~ ~ 8 n t  qu'ils lcs ont 

iliiiuirc. - Ouelo Liaillciir aura une iilusxranilu lmrl du iirnlil; - Qu'iI aura Ia nioitic des laii,iges. -$Ia!$ o11 86s pOUr ICur PrOprC Complt, (311, C. de Comm. frang.) 
nc pcuípau~ipulor que le colon sefa tcnu dc loutc Ia pèi.tc. 

1890. Cc clieptol finit avec lc bail a indtairie. 
i830. 11 cst d'ailleurs souinis Q toutes les rhgles du ciiepicl simple. 

(4).II r.&& me aeclbn entidve, liire O, parire 9, wlalivo nus dioe'l8 c1 
SEÇTION v. UU coatrat improprcmcnt appeld chcplel. devners des ddrrmcstiqiques 61 ma#Cres. Nows croyonr inutils d'an rcpro. 

&ire ler dispoailiuns, comme ne se rallachccnt pau a% dyoil civK 
183,. Lorsqu'iinc oii plusieurs vachcs sont donntcs pour les logcr e l  Ics n0~ri.ir  , {e I )~i l leu~ cn conscrvC 13 (2) cclto mtllf6ve ssl Irailde ~cu d o a i e r  cka,i<tre do iilrc relalif i 

propribid, i1 a sculemeul le prolit d~ vcnua qui cn nnisbcnl. commerce. - I /  n'edsle aucuwe didposiiion stcr le Bnii n chepiel. 
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753, 790, 701, 796, 797 e t  798 socib16, il pcut fairc cntrcr en coinpcnsation les b6nbficcs qu'il lui o pro- chargb pour el lc ;  eii cns de mort, scs comples doi- 
du ~irdscn t Code. curds. vctil Elre fournis par scs h0riticrs. 

C I I A l ' I T B E  IV .  

Dc l'indivision. 

.IY7. L'indivision, qui fiiil 
l'ol~jct dii pr-Eseiil cliiipitre, 
esl I'btnl ou dcrriciirciit dcs 
lii!riliers , rclnlircnierit aux 
biens dorit ils otil lidrit6 con- 
joiiilcrricrit, ot dont ils ii'urit 
[)as cncore b i t  Ic [iartage. 

1348. Un iridiris nc peut 
obligci. scs ço-iridivis saris 
leur conscntcmcnt que Iiour 
lcs ohjcls rclatifs h I'iiidivi- 
síori, et liour une sonimc clui 
nc ~ i c u t  cxcCilcr çcnl íratiçs ; 
si ce n'cst polir autunt que le 
ForilrÍit niirait tourn0 aii proiit 
dc I'indivisiori. 

1849. S'il y n eii opliosition 
tLe Ia part iIc I'uii dos itidiris, 
Ic conlrltl eorisei~li tiar les nu- 
lrcs iritlivis ri'oliligc que ecux- 
i:i et no12 [ioint I'iritlivisioii,si 
cc ii'est poirr sutaiit que te 
coiitriit iiiiiait tourn6 ai1 ~irolil  
dc I'inttivisiori. 

I3iiq. L'indivis q ~ i i  i i  cm- 
~>loyb a soii prolit ~~articirlicr, 
sans lc coiiscotcrricril dc ses 
iiidivis, q~icl t~i ic  sornmc d'ar- 
RCIIt iililiai'teriaiit a l'iiitiivi- 
siori, dcuicnt, de ~ilciii  droit 
ct saris dcniaridc, ddbitcur dcs 
irilbrdts, i~ coiriptcr du jour de 
I'emploi. 

1 3 J l . l . o ~  arliclcs 132BB133G, 
3347 c1 13:i3, niiiri6ros2, 3 cl a,, 
rclatifs aiis ussoci8s, sont uussi 
f t p l i l i ~ a b i ~ ~  niix indivis. 

1352. 1,'inilivisioii linit liar 
Ic Iiartagc. Si aprls un Iirc- 
micr parltige , dciix ou 1,lii- 
sicurs tricml~rcs dc I'iridivisioii 
Inisscnt Icurs iiiciis cn corii- 
niun, I'indivision subsiste cn- 
trc cux. 

1363.5,~s gainsloitspcndanl 
I'indivision sc purtagcnt cnlrc 
10s indivis, ii proporliari dc Ia 
part uc chacun d'eurr obtient 
dans 8 s  biens comrnuns. 

t:M4. Si I'un des indivis a 
ol)liortk cn eommun la jouis- 
snncc do quelqucs Iiicns par- 
ticulicrs, il ne pourra, fors du 
partnge, rdçlaincr lcs íruits dc 
ccs bicns. 

3JW. 1.cs rtglcs coriccriiiint 
lc Iiarlagc dcs succcssions, Ia 
forme dc cc parlugc ct Ics 
cibligations qrii en rlisiiltent 
cntrc coli6riticrs,s'apliliqucnt 
aux partagcs eritrc les indiyis. 
(1688, c. N.) 
1356. Toutcnutrc inilivision 

({uc cellc cpii i'ait I'olijot du 
prdsent chnpitrc, sc règlc par 
lcs lols conccrnant Ia sociçtli. 

Dlsposition rclutivc aux ro- 
ciétés cte commeiicc. 

1357. Commc 18'13, C. N. 

.II93. [,c gain net os1 distrihu6 cntrc Ics soci6lnires en raison de Icurs 
parts conlribirtivcsau iorids social. 

Si nuriinc lixalion de nrl o'a 616 cldtcrmindc cn favcur de5 mcmbrcs qui 
n ' q , ~ o r k ~ t  i ~ u c  leiir in&slric, lc tribiinal Ia fircra Cn raison I'impor- 
lzinec dcs ah'sires, du truvail ct de I'utililO do Icur CoopPrati~ii. (1853, C. N., 
diK 1 

930. En gdndral une socidtd n'cst engogde que par 
les obligalions signhes en çommun, Mais  lorsque li1 
gestion a 416 confiba i dcs odministrrlcurs, ccux-ci 
~icuvcnt o b l i g r  la soci(t0 comine mandnhirc. (i86O. 
1868, c,  N.) 

.r . 
1195-1190. 1.a soci816 peul sssigncr a iin associb @n i'aison dcscs Walites 

ou des Jbrriarclics qu'il a faitcs uric part pliis consirlbrablo dans lc gain ; 
iriais ccs cxccplions nc doiveril pas d6gbnBrcr cn privili.ço illbga! : commc 
si, Iiar cxerri[ile, un ~ncmlirc voulail ~ircndre port au gain et ne courir au- 
cun risque, ni pour son cnliitul ni pour scs iritdrets. (1838, c. N.) 

I 191. Les pcrtessont rbparticsde In mfirnc mnnibre qiic IC gain. (.1833, c. N.) 

1108. Ces soci6trircs gdrens sont oliligds do rcndre cornple des rccettes et 
des dbpcnscs; rnuis toul associd a [e tlroit d'cxamincr cn lout lcmps Ia si- 
tualion dc I'alfairc, 

1199. Le cornptc dkiinitif ct In distribulion dia gnirt nc PCUvent btre dc- 
mandds avarit l a  iin de l'cxploitatioii, a rtioins qu'cllc iicdure au-dcl8 d'un 
an c t  nc produisc dcs bbnbficcs uririuels. 

,1201. 11 raut 1.1 r6uriion dc lous Ics i n ~ ~ n i i r ~ s  pour 0t)ligct' 12 socihtb en- 
voo dos licrs , h  rnoiiis c~n'iiii associb ri'ait cu niatidat sli6rinl. 

.1101. 011 pcul Btre rnombrc d'iit~e socidt6 ct possddcr unc forlune diç- 
tiiicle ; il fiiut donc dislingiicr critrc Ics iIi.oils cluc ilcs ticrs peuvent avsir 
coiilre un rissoci0 pcrsonnollernerit ou coritrc lii soçicitk. 

,1204. 1)iins uno suci6tk cn commanditc, les dirccteurs sont sculs tcnus nu- 
del i  dc Icur iiiisc sociiile. (23, C. do cornfn. f~unp. )  

li?n:i. La socidli! iiiiit : lorsqiic I'osploitation csl tcrrniii0c ou lorsqu'clle 
ric ~iciit  hlrc r~oiiliriiidc, lorstluc Ic foiids socialcst bpuis0 ou lorscluc le lcrrnc 
fix8 cst iirrivd. (l$US, ç. N.) 

$206. 1 .e~  draits ct les 01)ligations dc Ia suci6t0 nc se  transniettciit pas cn 
g6riCral iiux ll6riticrs. ( I S G Y ,  c. r.) 

$207. I d a  soi:iiitd dc deux pcrsonncs cst dissoritc par Ia morl do I'unc f e l -  
lcs. 11 n'cn cst pas de mbmc s'il y a plusicurs associ8s. (i866, $3, c. N.) 

1208. S'il cst convcnu que les hbrilicrs doivent continucr ln socidté. i1 cst 
cnlondii que ccttc corivcntion iic s'dlerid qu'sux prcrriicrs libritiers c1 non 
aum subs0qucris. (1308, c. N.) 

238. Chaqiic socibtairc rdpond, comme garant, cii- 
vcrs le crbancier commun de Ia part de ses çosociC- 
taires. (1863, c. N., dilr.) 

24.4. I,a part 6le clinquc socibtnire dans les lirofils cl 
pcrtcs doit btrc r8gl0o d'aprhs Ics tcrmea du contrat. 
1'8531 '.) 

2&. 1,n convcnlion qui donncrail ii L'un dcs âsso- 
ciEs Ia totalite dcs bbiiéficcs, esl iine donation cntrc- 
~ i f ~  et n3cst valable dans tos ,.as o,j cst 
pcrmis, (48s5, c, Na, dif.) 

247-248. Cclui qui no s'est rbservb Ics inldrfils 
dc soricapital, siins s'associer nux risques. n'est qii'un 
crhnncicr; mais, s'il conscnt i~ liarlicipcr aux pcrles 
nu proratu d~ sa p:irt, il pcul s l i ~ u l e r  dcs intdrbts ali- 
dcssus du taux Idgal pour Ics fonds qu'il a fournis. (I) 

255. 1.cs soci4taircs bailleurs dc fonds contribucnt 
"U" vertes aiix bdiidficcs 6galeir1erit. 

203. A inoins de convcntion expresso, aucuii soei& 
taire ne pcutbtrc contraint i laisscr son biinbfiçe dans 
Ia soci6t0. 

2G9. Si Ic terine de Ia socidtb n'a pas 616 fixb, cha- 
que rnernliro pcut lu. dissoudrc e1 sc rctircr ii sa 
volontd. (1860, c. ri.) 

273. Un sociklairc rtciit Ctrc cxclii s'il tie rernrilit 

,210 un mcmllrc peut etrc cxclu do la socibtd S'il nc reniplit pas les con- 
,iitions'cssenticllcs d,i conlral, sjil  rait faillitc, 'snil cst mis solls curatc l lc ,  
oii s'il cst coiidatri116 polir criiiic. (1863, $ 4, c. A.) 

1212. Si I'on n'csl coiivcnu d'aucun tcrtnc, oii s i  cc tcrnio ne r8sullc pn.'i ct 1& nutics associés scron0 libres de se rctircr, aliiil 
dc Ia iintiirc dc I'ch~iloitiitiori, ini associe a Ia facultd dc se rclircr, pouryii convcntion contraire. (4868, c. N.) I 

1''' 'C' dcvoi", s'il a 8th condam'id !'@i" 'rim' 
dbdard prodi6ue; sauf sc 1)ourvoir cri jiislic:p. 
(,1865, i,. N.) 

*I21 I .  Lu soci0tb pciit ktrc ilissoutc avant Ie terme stipulb, si lo gfirint 
priiicipal ddc6dait ou sc rctirail. (1865, c. N., diff.) 

qu'il agisse d c  Iionnc foi. (1889, c. N.) I I 

278 ii 280. I,a rnorl d'un rssocib nc ciiiingc Iiiir Iii 

soci4t0 ; rnnis si pcrsonncllcntent i1 Blait çhaigé d'eri 
diriecr Ics travrux ou I'adminislration, scs Iidritici.: 

,1219. Une oxclusion ou rcnuncinlioii <Ibclar6c vulublc , lorst~u'ciic n h* 
constal6e, prend dalc du jour ou cllc a cu licii. 

92t4. r.a formation et Ia tlissolulioii d'uric soci0td tIc conimercc doiycnt 
etrc pulilidcs. (42 a 413, C. dcconinz. fianc.) 

82:; A 853. Ouand unc propri6t6 est iridivisc eiilrc plusieiirs pcrsonnes i1 
s'Otnblit unc ;oiiiiiiunaul~ yui yrdscntc, qunnl d Ia gestion , ICS caraitb;cs 
d'iinc socibtd. 

Ainsi los pcrsoiines coinmuncs cn hicns pcuvcn!. atlrninistrcr cn cornmun, 
c1 ulors c'est Ia rnajorili. qui fail loi; iriais s'il s'agissait dc changcmcris im- 
porlnris , ia rriinorlt8 peut dcrnandcr cniilion , sc rctirer ou rccourir k de3 
arliitrcs. 

Les copropriiituircs pcuvcnt aussi nornmr  un girnnt ti In majoritii cios 
voix ; il cst nlors mandalaire de Ia comtnunauL6. 

Lcs fruits sc partagcnt cn noturc ou sont rdalisds, a1 lcs chargcs sont sup- 
portbcs c11 proporlion des droits dcs coniinuiiistcs. 

r c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ , " ~ ~ : ~ ~ ~ ~ O ~ ~ u ~ ~ , " $ ~ ~ S ~ , " U $ ~ r , " ~ ~ ~ ~ ~ ~  
inddfini, est riullc. (1889, c. n.) 

291 1 298. Lc socibtairc, qui vcul sortir cte Ia so- 
cielQ dOit eii averiir scs coassOcihs lemps uLilc e t  

~ ~ ~ ~ $ ~ , s c l ~ ~ ~ ~ ~ ~  : ~ ~ o ~ ~ $ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ \ ~ ~ ~ h ~ ~  
coirinienc0cs. (ISGIi, tili 8, c. N.) 

308.1,~ crtnncicr d'une sociblQ autluol la dissolulion 
a bt6 notilide, ct qui no fait lias valoir ses droits dans ~,$i",~~~$.~~a~lus iiiyOquer I a  sOl idnr ' tCcOnt rc  I o s  

306, Commc 1872, 

h ta lin de Ia corrimiinuiit6, lc moda de partage doilClrc unanimcnt vote; 
sirioti i1 faut rccourir au sort ou i dcs arbitres. Si  Ia chosc çommune nc 
peut Clre partagde, cllc doi1 hlrc venduc uux encheres. I 

(i oani CE ca8 Ia loifiançcsise du?; scplcmbre 1807 coa- 1 Un dbbilcur de la corninunaulb nc pcul se li bCter ~alrblemcnt qu'envers t, i,,,, ., 8,,.,il pc18 capplicable, il s,ailil d'un ?in. 
Ia masse. que induslr iol  oit ctinirnc?~eia/. 
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TITRE X. TlTRE XI. TITIIE X111. 

DU rnbr. 1)u P B I . ~ .  

1R74. I1 y a deux sortes de pret: Çcliil dcs cliosco dont oii  
Iieul user sons les dfilriiire , e1 cclui desolioscs qui scoonsnni- 1783: 
inenl par L'usnga yu'on eri Fuit. - La prinmi4re cspbcc s'a i Comme 4874 
pcllc r& d wsags ou cominotlral; - La druxidnic s'eppc\lc 1911 , C, h'. 
p ~ l $ e  consommalion, ou simlilcmcnl p1.61. 

SECTIOrS li. De8 c?tg(6gBinCnS d6 P~Vtlp~unlcu~. 
1980. L'cinpruiitciii cst tcnii de veiller, cn bon p$ro de 

hinillc h' Ia gardc e1 b I;i conscrvatinn de Ia clioso pretdc. ll 
nc pei~t s'nii scrvir u'b I'iisnge dClcrmin8 par sn netiirc oii 
par Ia convoiition; jc lout h pciiie de domrnriges-inlerets 
s'i1.y n licu. - IML. Si I'ernpriirrtciir ernploic lii clioçc oi; 
aulre iisag~, ou poiir un Li5rnlis pliis loog c l i i i i i i i !  ic dcvaii, i! 
slr:i Lcnu de Ia crie arrivec, mdrnc piir cas fortiiií. - 188.3. 
Si 16 cliosí! p r h  (.c pbrit par ciis lortiiit dou1 I'cinprunlcur 
aiirai1 pu Ia ~aranl i r  cii cmployant Ia siinric propre, oii si 
nc pouvanl conscrver que I'iiric des deiix, i1 o rBlerB 1; 
siennc, i1 csl toiiu de l a  ~icrlc dc I'aiitrs - 3883. Si ro ciinse a 
616 estimkc on Ia prblniit , Ia pci'to qiii arrive. mdinc par fias 
forliiit, est pour I'cm irunleur, 6'11 n'y r conveiitiori con- 
Iraire. - 1884. Si Ia chose se d616riorc par ic sciil etTei ile 
I'usugc pourleqiicl clle a 616 ~niliriltrtdc,clsans nueiine faiito 
de Ia part dc I'iim iiiiiilcrir, i1 ii'est Iins tciiii dr: Ia cl6tbrio- 
ratiuii. - $885. I ! ! ~ ~ ~ ~ ] ~ r ~ ~ ~ i t c ~ i r  iic pciil i:is rrkeiiir lo ctiose 
liar coinpciis:ilioii de cc qirc Ic ~irbtciir \ u i  doit. - 188I.i. SI, 
pour iiscrdclii cliosc,l'cinliruiiteiir a fait cliiclqiic dPpcnsc, 11 
nc ~iciil pas In ri.[iclcr.-11181. Si ~ilusieiir~ ont coiijoii~tcrneiit 
em riiritb Ia mdina i:liosc, ils cri sont solidairenier~t rcspon- 
salires ciivers Ic prbieur. 

,1575. Lc liretb usa e ou coiiirnodnt cst un conlrai par lc- aux dcum 'cctu- 
clycl I'unc dcs I>artics(rivra una ctiose h 1':iilii-e pour 5.e" scr- scs rac,rat 

secrrori r i i .  ncs ongagemems dc ECIILU' qui p1'1?10 tuage. 
1888. Lc gr5lciir nc pcut reliror In ctiosc prblbe qu'alirhs 

le tormc convcnii, oii, B defaut de convention, qu'alirds 
qii'elfc a sorvi A l'usagc pour lequel ellc ri 814 ernlirunlçc. - 
1889. NBurimoins, si pendant cc ddlai, oii avanl que le be. 
snin dc l'srnpi~iinlcur aitccssh, ilsiirvicnlau prbbur un hesoin 
prcssant ct im ircvii dc 53 cliose, le u c pisril suivaiit leseii' 
corislnnccs, o/iiiger I'cm iunlcur d{aTiii rknhrc. - 1890. Si 
y ~ i d r n i  Ir <l!in?c i I ~ i  p%, l?~ruiitcur o 6th olilig4. pau; 
o conscrvalinn (li? Ia chonc, d qiidqiir! ddpciisc cstrnordi- 

1i:iiri- i i~ocs~airc , c l  lcllcinciit urgonte qii'il n'ait pns Iiri  
ciiIiidvenir ia preiciii*, rciiii-ci scraienu dela liii rciiiliourscr. - 1891. 1,orsqiic Ia CI\OSC ~irbidc a gcs dliaiiis lelu qu'ellc 
.puissr! cniiscr (lu IirCjiiilicc h ci!liri ui s'cn scrl, Ic pr0teur cst 
respoiisolile, s'il coniiaissait les d&aiiis G l  n'cii a rins avcrli 

vir, h Ia eliargc nr Ie Iironcur dc Ia rendro oprcs s'cn etre 
Gervi. - 1RTi.3. 8 c  pr0t cst esscntieilcmcnt grsliiit. - 1877. 
Lc ~irdtaiir dcmciire roprihiaire de Ia chose prEii.c. - 1878. 
Tout co qui cst dansk coinincrcc , e& qui no PC coiisomnic 
['as par I'usage, peut blre I'ob'el de ccllc cnriveiition. - 
1819. Lcs enpiigemcns qui so iormeot ])ar Ic coinmodiit 
Iiasseiit au% Iibritiers dç cclui qui prdti:, et iiiix hdritiers d e  
eclui qui cmlirunle. -Mais si1 oii n'a prdtOquleii coiisidFra- 
lion do I'pmprontcur e1 i Iiii pcrsonticlicment, nlorascs 114- 
rilicn ne peuvent oo~liilucr de joiiir dc Ia C ~ O S O  prklh .  

sscmori i. Bc Ia ~talure  du 2iii?í,dc consonamaliun. 
1882. Lc pret,de corisrirninalioii cat uri conlist Irai. icqui!~ 

I'irnedes ~iartics Iivri: h I'aiitrc tin certaitic giianlilk.ilc clioscs 
qiil sc ctinsoiiimciil liar I'tisa ,i! h Ia clirir~e pai orNc iler- 
iiidre dc Iui cii reiidrc autaiit ífc ói&nie esliccc ct q,i;ilitc;. - 
isea. I'ar I'cflct dc ce prda, I'r~rnpriiiiteur, ilcvicrit tc liro- 
liribtairc de Iri cliosc prbti'e ; et c:'csl paiir lui (iii'ell<! ~idril, dc 
cliiolqiii! rnaiii~rc! que ccltc pcrlc arrivc. - 1S!i4. 011 rir! lieut 
pas doiirir:i' ei litro ilc pr6t de constinimation dcs clioses qiii 
clu?ique de iriFiriccsl dcc, dili'drcnt daiis l'inilhidii, coiniiic lc; 
aiiininux : alors c'cst iin prPt h iisago. - 489;;. L'iili1ig;ltioii 
yui resulto d'ii!i prtfl e11 nrgcnt n'cst toujniiis quc do 13 
soininc niirndriqiio CiiiiiicBe atic;iifral. S'il y a ibii aiigrneiilo- 
Lion ou diininiitiori d'cslii!ccs nuaiit IP(.pnqlic i111 ~iiriciiiciit Ic 
ddl)iteur doit ri!ril\rc In soinrne niiiiii5riqiic pi?tie, cliic Joii 
ieiilrc qiie ceiie soiiimr! dans Ics csliticeu iiyaiil eoiii's nii r i i n -  
inoiit (lu paieinciit. - 4396. 1.n rCglc port6i. cii t'arLii!lt: [irC(:C- 
denl ii'o pas Iicii, sile prkla BtO fail (!ti lingols. - .18Ilí. Si rc 
nonl dcs Iingots oii des dcrir8es qui onl hti; lireli$, <~iiellc que 
soit I'aiigincnistiori ou Ia dimiiiutioii tlctcur~irir Ic iIi;tiiií,iir 
doit toiijours rciidrc ia mCinc guaniitb i:t qiiaiitF, ct iic doit 
rctidrc que cola. 

perpé- 
iuollc; 3u si par 
~011 fnil i 1  í~ di- 
niinii6 Ics shro- 
tbs qu'il n~rait  
donnbes au p r ~ -  

par lc 'On- 
trot. 

ri uslagl!. 

286b I 28u8. Comme 1898 h ,4902. Comme 1878 i 1579. C. N. 

1879, C. N .  swrioni r i .  Dcs engagemons de I'einpric.%leui~. 
siri:~io?i 11. flcs enqngcmens do 

Pcinpr4~nlcur ri' risegc. I 1905 i 1907. Commc 1880 i 1884, C, N. 

28G9 b 2876. C o m n ~ c  1880 a 1008-1909. Commc 1888-1881, C. N. 

I prèt. 
ÇIIAPITlLE 11. Du p r l  d co% 

sommation. sr.c.~ios i .  Ilc Ia nnture de& pr8l dde consurnmolion. 

p? Bczw n &a&. 

2871 U %YO. Cornwtc 1888 a 
1891,Ç. N .  

2387 - 2588. Coinme 1895 i 
4900, C. h'. 

2889. 11 nc pcut Otrc nccordi! 

1910 i 1913. Commc 2885 a 1891, C. Y .  

CIXi\PItYI;IC 11. Du grèt doconsornmalion ou siniplo 

19~14-191.",Commc 189918113,C. K.  -1VIG. Cornine 
1812 C. R. - ,1917. Ln rcglc portCe eii I nrticlc prb- 
ebdeiil n'q paç licui;i lo prblcoririsle cri rnoiin;iics d'or 
ou d'rtrgcnt, avcc stiliulatioii do lcs rcndrc ddns ler; 
nitrncs cnpèces c t  cn ni&mc quanlitd. S'il y a cii 
all6ration iInns Iavalcur intrinsbquc de ccs moiri~nics, 
oii qu'on ne puisso s'cn prociirer , on qu'cllcs soicnt 
Iiors dc  çotirs, oii doi1 rendrr: I'Cquivalcnt dc  Ia vn- 
Iciir intrinskqiie qii'ellcs nvtiicnt au lcinlis oii 10 prPt 
a 6th eflcclii8. - 1318. Comntc 1807, C. N. 

I uucun d6lai si le  pri.1 a dtb sli- 
iiulh icstitiiaeilc i volunld. 1 i siii:.rioni ir. »zcprdfnil nu pls cle firnillc. 
' 2890. S'il a 616 scr i tcmc~t  
roriveiiii que I'cmlirunlcur liaio- 
rait  cluarid il lc  poiirrail ou 

unnd il cri iiurait lcs rnoyens, 
i! doit t'trc coridarnn0 i Iiaycr 
d8n tlu'ii pnralt clii'il csl cri 6- 
tnt dc ]e fairc. (1801, c. N.) 

1919. I,c prC1 Ciiila iin íils de  ftimillc, irterno mijciir, 
snns Ia [inrticipation ni le  consciitciiiciil de  sciri piirc 
ou de  I'asi;end~rit sous la pyissaiii:c duqiicl il se li'oiirc, 
cst riul, lors niilino qu'on I niirait d4guis6 pour bluder 
Ia loi. 

1930. 1.c prt tcur  nc  [icut y.igcr ie r~rriboiirsernerit 
dc  lii sorninc iirCtBc. ni du  lrls de  hrniltc.  rki tlc sori 

I stxrion iir. Doa cnpa.qo*fiens de 1 "Erc o u  &I l'aScen<lant, ni d c  l c u a  Iidrilieis. iii iIcs 

est a'outk : 
S'ii 11 a pas P t B  f x 4  dc  licu 

pour Ia rcstitiriion, i1 doit  Ia 
Ibirc au licu ou s'cst Fail te 
prêl. 

2892 - 2SV3. Coilime 1903 - 
190&, C. h'. 

2~84.  Cornwtc 1905, (:. N. 
1 2893.. 1,'intFrCl esl legal oii 

coiivcntionnel. L'intdrPt Ikgul 
csl fird , savoir: h einq lioor 
ccnl sui' toulcs les soirirries qiii 
snnt I'olijct d'iinc clcmantlc ju- 
diciirirc ; cc qiii fiiit quo ccl in- 
tcirtt s'~ippc1leintdrPtjudicinirc : 
ct  q u m t  H I'intCrbt dos sommos 
cscoiiiptbcs par Ics ùanquos, ai1 
tniir dlabli par Icurs çliarlcs. I,; 
taiix do I'inlbri2t convenlioiinel 
rie peut e>cktler dix [ioiir ccnt ; 

I il pcul Plrc G x t  Iinr bcrit, et lu 

i preiivc tciitirnoriia!c nce'cn ad- 
mo! dniis nuciiii cus. ( I ; .  f?.a?tq. 

\ &L 3, scptomlire 180407.) 
2396. Commo 49.18, C. N. 

1921. L'Crnailci~ialiori du  íils de  i;lmilic, tle qiic!que 
mnriibre qu'el1e:oit lieu,riereridpas i'obliglition valido. 

1929. Cepondnnt, si Ic Tils dc  fiimillc a [iajii la soni- 
nic qui lu1 a 010 pr&l4c, il ne pciit on dcrnantler In 
restitution. 

1923. Si lc pbrc a iipproiivk ou rutifi6 I'oliligalion, 
ou s'il paie une portion quclcoriy uc du cnpilal ou dcs 
iiitbrtts sans hiro aucuric rdscrvo, I'obligntion n e  pcut 
pli is t t r e  rcscirid4e. - I1 cn  cst d e  meme si lc íils, 
uprOs Ia ccssatioii do Ia ~iuissoncc prtcrncllc, ratific 
t'ol~ligntion, ou s'il I'cx6ciitc. - Ndunnioins ccttc 
ratilicatiori ou cc pniciiicrit iic riuit [ioint riu pRrc en- 
corc vivunt, rii aux cautioiis. 

1924. i,a di6ltosilii)ii d c  I'art. 1919 ccssc d:itis Ics 
cus suivans: 111 Si lo fils cliii cmpruiitc ~~oesbde  tlca 
bicns ~ ~ ~ r s o n i i e l s  dont I'usu"rui1 oii I'adminisliatioii 
n'apparliciit poiiil nii 1i8ro ou R l'arceiidunt SOU$ Iii 
puisrance duiyucl il sc lrouvc; rnais, dans cc cas, I'o- 
bligalion n'cst valahla qiic jusqii'i conciirrcncc de Ia 
valeur ile ecs biens; 20 S'il vit sAliard do sun ~ i è r c  e l  
qu'il ndiniiiislrc Irii-rritrric! scs aíl'iiircs. 

1922. T.a (iisliosition do i'art. 1919 ccsçc Cgaierneiit 
si le prkt cst fbit auíils de Iiiriiillc 4loigri0 tlc In rnni- 
son paleriiclle, pour dcs objcls tlul liii sorit ndcessni- 
res e l  qiic Ic perc aurait  1'96 oliligd tIc fouriiir: ori si 
le pret u dlk fait drns  ISintbi.+t d ~ i  plr$!ui-nikrric ; cn 
cc cas, I'obligntion csl viiliilile jiisqu a coricuri'eiirc 
de cc qlii sera prourd avoir totiriil nu ~ircifit dc  eo 
dcinior. 
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I.cs 1i;irties pcuvciitseu- 

lcmc~il converiir que I C  
reml)ourscincnt ne SCrU 
lias i'ait avtint un ddlni 
qui iie lioiirrn crcbùcr dix 
ans , ou saris ziuoir avcrti 
!c crdancicr nu tcrme d'a- 
vnnt:c clu'cllcs auroiit d6- 
Icrinirii.. (1911, c. N.) 

Si te tcrriie d'nrcrtisse- 
rneiit ti'a lins Ctb iOgli. 
\c contrat, le créuncicr 
dcvin I t r c  n\.riti du rem- 
I]our.;enient aii rntiiris Lrois 
i~iaii d':ivaiic:c. 

I,c ili~l>itcur peul roin- 
titiiiisoi* Ic c:apital do Ia 
[ ~ t t ~  dc vcnfe pai f'roc- 
lioiis, nioycnrinnl [ lu 'c l l~s  
ric soieri 1 pas íIu-tleSSOl!~ 
elii I i ry  ilu ealiil:ii ~'ortl! 
tlens I {ictc. 

l u  S'jl alihnc lotit oii 
~irirtie dr.9 li! !iothèqiies ; 

:I<, N'ii Inissc accuiiiulcr 
icois inlCrPLs; 

l o  S i ,  olirbs Ia srisir 
ílrs ti! polh~rliics noliíiPc 
pour Ic piiieriient tl'iin oii 
tic driis intbbts Bcliub, 
i l  lnissc bcoiilcr pliis ~l'uii 
rimis siiiis pagcr Ic ou les- 
ilits i i i ~ k r ~ t s .  

cd cifctspublicsouprivds. 
i,e remboursemen t doi t 
blrc rkalisb dans Ia rnErric 
rnoniiaie, si tcllc u dtb Ia 
convcntion. 

088 à 990. Si In valcur 
intriiisbc~uc dos monnaies 
n 616 cliaiigbe, I'amprun- 
teor cn doi t le icrsiboursc- 
iiieiit sur Ic pied d c  Ia va- 
Iciir nu niornent du prel. ll 
eri os1 dc rnerne lorscluc 
lcs cspbccs nc sont (~ lus  
dans lc commercc. (1895, 
C. N., diff.) 

991. 1,es prets dcs clTcts 
~iublics sont de dciix sor- 
tes; on doit oiircstitucr uii 
e r c t  du m6iiic @rire, oii 
cn pa cr Iii valeur du jour 
dii prkt. 

992. Si l'ori a pi'6lh 
iiiilrr cliosc quc dc I'ar- 
gcnt , I'aiigincnlation ou 
In dimiiiution d c  lu vu- 
leiir n'obligc joiiiais I'cni- 
~irunlcur  rcslilucr quc 
ec qu'il a cinpruntd. 

993-994. Cc ClUC I'cm- 
i~ruritcilr promet dc ren- 
dre au-deli du ]ir&, n c  
peut jamais inoriler plus 
Iiaul que fc taux dc I'in- 
1br(21 Iégal, qiii est ile :i 
Ipoiir ccnt qiiand il y a iiii 
gage, c,t dc li Iiour cent 
(~unri~i  11 11'cn existe pns. 

9'):i. Si qucl(1u'uII a 
ilioith dcs inldrGlssans cii 
avoir slipiilC, Ic tribunal 
Ics Iircra :i 4 poiir cenl 
l'an, cl tliins les affuires 
de comrncrre b 6 poui 
çcnt. (L. franp. 3 scp- 
tcntbrc~l807.) 

997.1,es iiiVrFtsdoivcnt 
etrc piiyds lors du iem- 
bourst:iricnt ilu capital, 
ou clinquc annkc, ai Ic 
c:iJiilriit n C16 coiiclii poui 
pliisicuis nniiCcs. Ils n r  
~icuvcrit Elre rclcnus 
d'8vant.c cluc pour sim 
iiiois. En ciis de corilrn- 
vention, il y alicuà rcsti- 
lution. 

DD8. Lcs int6rkls desin- 
tdre!ls iic ~)ciivciit Clrc 
capilalisds qu'aprbs doux , niinkes d'arrkrages, et eii 
vcrtu d'une cnnventioii 
spEcinlc. (1434, c. n.) 

654. L9. promcsse d'un prl.1 stipul8 dans un contrat lie Ics deux parties. 
661. lJ'ciripruntcur acquicrt Ia propridtb de lasornme ou dcs valcurs promises dOs Ia tradition. (189:L, c. R.) 
G7.4 a 723. Ne pcuvcnt raire dcs emprunts qu'nvcc I'autorisation dc clui dc ditoit: lcs fcmrncs maribes. 

Ics crifans cn puissaricc pntcrnclle, les corporations e1 conirnuncs, Ics bgliscs, Ics coisscs pul)liques, les 
rnincurs e1 Ics bludlnns , les pririces et [irinccsscs do Ia famillo royalc, lcs oiliciers d c  I'arinde , Ics artislcs 
atíacli6s aux 11ibBLres royaux 

714. X,'argcnl prEtb dans un but illicile tombe au profit du Osc. (1131, c. N., rlilf.) 
716 h 718. Si nu licu d'argenl, dcs rnnrchnndises onlbtb livrbcs, alors rnbmc c~u'il cxistcrail u i ~ c  lcttre 

dc i:liiinge causlc ~ a l e u r  reçuc, te contrat esl nu1 ; I'ctripruiilcur ric scrn tcnu qii'ti Ia restitulion des mar- 
eliandises,s'il les a oiicorc; ocis'il ne les aplus, au puicrncntdc ta valcur qu'elles avnicnt lorsde Ia livrnisori. 
I1 y a cn outrc pr6som~illon d'usure contrc tc pretciir. 

7278 729. I,c contrat dc prBt doit blrc r8dig0 liar dcrit , quand if s'agit de fixer I'dpoquc de pnienicnt 
ou do slipulcr dcs inlbrets ou d'aulrcs conditions. sinon, le siinplc reçu du liret sullit. 

730. 1.0 rcconnnissance dc Ia dcttc doi1 conlenir: - lo [,c rcçu de Ia vnleur ; - 90 Sa quanlilb ; - 31j1.a 
mcntion iles cspòces 11ayi.cs; - 40 Ida promcssc dc paiemenl; r j o  L'bpoquc dii rcniboursciiient; - 00 i,e 
rioni du crkancier ; - 70 I,c lieii , lu dntc dii contra1 ; - 80 E1 Ia signalure du dbbi teur. 

732. La rcconnaissancc formcprbsotnption do I'exactitude de toul ce qu'ellc bnoncc. 
133. LCs cxccptionsqu'on pciit opposcr au ddbitcur sont opposnblcs contro les ccssionnaircs succcssifs. ( i )  
75% Irne obligatiori produitc cn jiisticc ne s'bteint Iias par prescriplion au proíil dia signatairc, rntiis cn 

fiivcur do scs iibrilicrs din aiis aprksson tldcOs. 
757. 1.o ddbitcur nc? peul coritrairiilre son crbancier U rccevoir son rcnibourscmcnt avant I'hchéanec , 

soiis aiicriii prbtcxlc. nlais Ic cri:nneicr i! lc droil do dcmandcr son rerribourscrnent ou dos sdrctbs, si  lc 
rltbitcur u k10 siiisi oir incarckrh poiir d iiutrcs dctlcs, ou s'il a pris Ia fiiilc. t l l X 8 ,  c. v.) 

761-7íi2. Riniicun tcrmc do piiicrnont n'a 8tb lixk , Ics dcuu pnrlies pciivcnt se fairc uno sornrnntion d e  
rernt)oii:scnicnt dnns le dblai dc trois mois ; irinis si Ia valeiir du prOl nc s'CIBve qu'a cincliiarite bcus, ce 
ddlai nc scrn que d'un mois. (4900, c. n., dif.) 

'iCi!I-770. 1.c ]>:iieii~eiit doit Btrc fait nu lieu dii dorriiçilc (lu crlancicr , lors du contrat ; quflnt niis risqucs 
de I'ciivoi des fonds, j1s soril1 In  chiirge tlii d6bileiir. 

778 h 787. Commc 1885, C;. E. - 790. Si, quolqu'il n'y ait pas dc cbangcmcnt dans ia valctir inlrin- 
shqiio dcs morinaics, 10 laiix cn u 616 diniinud par uno loi, le paieirienl devra ii6aninoins êtrc fiiil et iicçeptd 
de Ia rriCrric csp&ce do moi:naie. 

793 it 705. 1,e rcrn1)oursctncnt du prEt cn aclions ou cn papicrs au portcur , se fail cn parcillc cspccc 
de 1ialiicrs. Mais si ~ c s  titrcs soiil ddlruils, le paiemenl s'opère en argerit comptanl nu coursdu prBt. 

SOO. 1.c paiemenl des inlérets en iine csp0cc dc rrionnnie n'cntrainc pas I'obligation do rcccvoir Ic rcrn- 
1)oiirscment du capilnl dans Ics mSmcs cspiccs. 

804. I.cs iiilbr&ts ordiniiires sonl dc cincl pour ceiil; lcs ri6gociaiis pouvent prcndrc six, ct Ics juifs liuit 
pour ccril: mais le taux dcs intdrdts pour prcls sur Iiypotlièqiie ne pourra jnmtiis cxcCdcr cincl poiir cenl, 
mkmc h I'Cgrrd dcs niarchuiids c1 dcs jiiif$. (Loi fruflç. du 3 septembre 1807.) (2) 

8 l l .  l'oiitcs Ics prcslations stipulbes cn Bvcur du crhnncicr sont considrirtos cornme intbrbls. 
RI!; A 818. On ne peut pns se fairo pnyer d'nvanee des intbrhls, ni prendre tos intErilts tlcs iiildrfils. 

(:clrcndanl on pcul caliitaliser les iut8rels diis dcpuis glus dc deux ans. 
892. l i  dhhut dc convcntion rclativcmcnt i I'4lioquo du paicrriciit, les intbrbts doivcnt Ptre p ~ y 6 s  an- 

nuellcrrienl. 
830: c)uclquo soit ic taiix do I'intbrbt dont on soil convenu , lc crbancicr a lo droit , lorsque le dkblteur 

esi eii relaid dc pagcr , d'exiger cinq pour ccnl. 
857. Le paicnicnl tl'unc sonimc ii titrc d'intbrCls pcndarit dix ans Fait prbsumcr I'existencc du capital 

de Ia deite. Si cctte rente a 4th scrvie pcndant trcntc ans, lc capilul cst cxigible cn verlii du droit dc 
preacriptioii. 

862. S i  lc crdancici. a donnb quittancc poilr Ic dcrnicr terrnc d'un prêt a interêl, il y a pr8somptio11 quc 
les lcrmos lirdcCdcds ont OtO paybs. 
8Q3. Comme ,1908, C. N. - R49 Ei,h 831.1,'action pour se fiiire paycr Ics inlbrels se prcscrit par dix ans;  

mais le crliincier pciit seservir de toiis les rnoyens proliros inlerrompro lo coUis d e  Ia prescription , e1 
dons ce clis il pcut toujours dcmandor 10 paicmcnt dcs inlbels ,  lory inbrno clu'iis s'blbvcraiont nu-dcssus 
dii euliilal. 

553 ii $26. Tiiiites les dispoailioris srir le prbl proprcrncrit dit rc$oivcnt Icur oppiication, Idrsqtl'au licu 
d'aiegciit oii a (ireti! des clioscs d'uno aii1i.c naturc, sous Ia condition (lu'cllcs seronl rendues en pareille qiia- 
litb et cliiarilitc!. I)aris cc cos un cliunger~ienl daris Ia valcur dc ccs objcts no chonge ricn à l'otiiigation. 
( 1892 , c. n ) 

85%. On 1)eut stipulcr h titrc d'inl0rElsuric certainc r~uantitb de choues de Ia mEmc nriturc que cellcs 
prêtCcs. 

S(i2 a 863. Ccliti qiii cst incapablc d'emprunter ne peul pas prcndre 1 crEdit, ii moins qu'il ne s'agisse 
de piiioriieiis de trovaun ou de serviccs, ii un prix commun ct ordinairo. 

( I )  I.csarlicfcs ;:ri à 7x1 cnnlicnncnt dos disposilirim8 stsr ies Mllcts cl les l e l l ~ c s  de chsnge, qui se r(cppor1ml 
(816 Corlo tle Cov8rnwce. 
(9) fies JiriiJ onl é(d?izis ssr 1s m@mc lignc que tos awdr~b ?~dgocO'ans p(cP dtclaratiun d t ~  Ui @ v T $ ~  1813. 



CHAPITRE lar. Du dd11ôt en ge'niral, e t  dc sss dtvcrses aspeccs. I 

100 (»u D+Ôt c t  du Sc;qucslre.) CONCORDANCE ENTICE LE C01)E NAPOLÉON 
i 

1Dl5. Lc tlbp4t en BBnBrol est uii aclc par iegue[ on reçoil 18 chosc d'aulrui, j. tn ciiargi! dc Ia gardcr c1 
dc Ia restitiier eii naliiro. 

1018.11 y a dcux csp0ccs de dkpal: lo d0pbl proprcmcnl dit , et le s~qucslre. 

CIIAPITRE 11. Dla (1BPdt proprcrneiet dil. I 

GODE SARDE. 

SITRE XV. 

DU ~ d i & r  FI OU SPQUES~ILB.  

CODE NIIPOLEON. 

--- 

TlTRE 1X. 

uu DLPBT EI DU SLQUBS~RE. 

sccrioa r. Do lanatvrc ct do I'csscmccdu contrat dedepdt. I 

eonn na ZA LOU~SIAHE. ( I )  

-- 

TlTRE X111. 

DU DLPBT ET DU S ~ ~ Q U U S T R B .  

1917. Lc ddpbt propramont <lit cst iin contra1 csseii~ic~~cineiit gratiiit. 1 
1918. 11 iie peul avoir 1)our objet que dcs choscs mobilidrcs. 

win. 11 n'cst parhit quc parla Lradition r8cllcou fcinlc dc Ia clioso doposhe. 

La tradition ieinle suflil; quand lc dhposilairc se trouve dkjà naiiti, 8 quclqac autcc tilrc, dc Ia chosc quo 
1'00 consenli lui laisscr h tilrc ile dOpdl. I 

4020. L<! d6pbt est volontair~ ou ii~ccssaii~c. I 
mori. Ia ddp0l volontaire se forma par 10 Conscntemeut r8cil)rocluc tlc Ia persoiirie qui rail lc dCpBt et de 

cdle qui 10 reçoil. I 
19%. Le ddpbt volontairo iic pcut r6gulibreinenl &Ire fail que par lc propridlairc dc Ia cliosc d6posL'c, ou 

de soii conyeiitt?mcnt çxprès ou tacile. I 
1023. Le dCp8t voloiitairo doit Ctro prouv0 par ccrit. La prcuve tcsiimonialc n'cii cst point repuc I>our 

valcur cxcbdanl ccut cinquanlc Irancs, I 
9004. Lorsquc Ic d(p0t Ptaiit nu-dessus de ccnt oiii uanlcfrancs, n 'a t  poii!l 1irouv0 liar Bcrit, ccliii qui 

cst nltnqii6 coininc dc )o:i(aire, en cbt orii siir sa i~djaratioii, soit pour le ia11 inBinc dii iIBp6l, soit ~ ioui  Ia 
chosc yui c11 faisait l7o/Jj;t, soit pour Lc taildcsa reulitulioii. I 

1945. Lc dbli4t volontaire nc pcut avoir licu qu'cnt~c personncs ca~jablca dc coiitractcr. - N6aiiiiioins si tine 
personnc ca aùle dc contraotcr acceyte Le dópdl fait par unc pcrsoiiiic iiicapalilc cllc cst toiiiii! dc t;:ilcs les 
obliyalioiis t i i n  vkrildbie d8yosilaire ; cllc pcul @Lrc ~ioursuivic liar Ic tulour ou adt;iinistrateur de Ia prrsoiiuo 
qui a fait lc dCp4t. 

DU dépôt cn général et clo ses 
dtucrsos esplccs. 

2897 -2898. Comrnc 1915- 
19IG, C. N. 

CIlAI'ITl1E 11. 

I)u dc'ydl prgremcnl dit.  

CIJ?P,I'I1RI'I I .  Du dipot o a  
goncral e1 de ses clivcrscs 
e.q~.lrlccs. 

ClIAPITIiR [I .  L)udépdt pro- 
prement dit. 

2899. Cornmc 1918, C .  N .  
I1 e ~ t  ajoutd : 19%- l0riG. comnie 1921- 

1922, C. N. 

samrori I .  »c! la n a l u ~ c  el de l'es- 
sence (lu contra1 de d$ú1. 

Cepcndnnl lcs csclavcs y 
sont nussi sujcts. 

I931 i 1934. Commc 1917 i1 
1 9 2 0 9  '' 

SECTIUN SI. BU (ld)l& cotunlaii~o. 

Sculemcnt lu prcuuc testi- 
rnotilntc IL'CSI point Qdmise 

i026 Si lc dhp61 a h16 fait par uno persoiine ca able h une peraonnc ui nc l'csl pns Ia pcrsoiinc qui iair 11 Y ~ o n ~ c r i t e m c n t  tacilc, 
10 ddpi)t n'a qiiel'aclion en rqvendicaiion do Ia cf0scd8~o~dc,taiit uvc!ic cxistc daiisiarri?iri du d0yosiiairc, quand IC propriktalre a portd 
ou unc uction cn rcslitulion, ~iisqu'A concurronco de oc qui a tourrz uu profil de ce deriiicr. ori fuit portcr lu chosc chca 10 

dilnosiliiire. c1 niie In d6uosi- 
sacTion iir. D c ~  obligal[oas d v  ddposi/aire. 

4997. Lo di! iositairc doi1 apportor, duns Ia garde do In clioso ddposbc, lcs memos soinu qu'il apportc duns 
Ia gardc dcs elioscs qui lui aliliartieniient. 

-.-----~ 
Loiro, a y n l  ou' co&aisSancc 
dc  Ia reinisc dc  lu cliosc , n'a 
pns rcfusb de Ia rcccyoir. 

4998. La disyo,sition de i'nrliclc pr6ohtlcnt doi1 Otrc al)pliqu6e avec plus de rigueur : i n  Si l u  dbpositairc 
s'cst oll'ert lui-nibmc pour rcccyoir le i101ibt,; 20 s'il a slipul6 uri salaírc Pour Ia gai'dc (lu d6pBt; 5 , ~  si Ic rldydt 
a 016 fait uniqiiaiiieiit pour I'iiildrSldu dd~iositairu; 40 s'il a btdconvcnu cxprcssdmcn1 quc li! ddiiu$itairc r6poii- 
ilrait de louk esphcc dc ftdlitu. 

2905. Le propriCtairo, 1 
I'insii duqucl Ic ddpBt a bt6 
fai t ,  pcut rcvendiqiicr sa chosc 
ciilrc! les iiiains du ddnositairc 

1999. Lo d0po~ituicc ii'cst tenu, cri auoun cas,dos accidens do forec majcurc, A moias ilu'il ii'ait018 mis on 
<lcmourc de rcsiiluer Ia cliose dOposCo. 

1030. i\ no lieutse scuuir de Ia cliosc depos6osans Ia pcrminsioii exprcsso oii prdiiumdo du diposaiit. 

io3i.  11 nc doi1 point clicrcher a coiinaltre quclles sont lca cbosos clui lui onlOt6 d0yos6cs, si cllcs lui ont 
816 oontibes t l~oa uii colfre fci.inB oii sous une envclop1)c caetbcl8c. 

1973. Eii cus do triort d a  
cclui qu i  a L i t  Ic dCpGt , ou 
de lu pcric dcs droils civil8 
cncoiiriia d'après Ia disposi- 
tiori dt! I'arliclc 4.4, ia chosc 
d8po56c n c  p e ~ i l  etrc rcndiic 
qu'iiiix Iibriticrs oii aux pcr- 
sonrics mcntioniibcs on I'tirt. 
49. qui "" peut reriiser lu I r i i  

r cnd rc ,  cii nppelnnt nbari- 
moiris lc i1Jposmt pour fuire 
ordonner cctte rcstitulion coli- 
triidictoircrrienl avcc lui , 

$9013 - 2007. Commc ,1925- 
i932. tc dkposilaire doit rcntlrc idcntiquemcntla chosc indrnc qu'il a rcçiie.-Ainsi, Ir! dtipbltlcs aommcs 

monna 6es tloit blre rendu daiis Les in6mca csphcea qu'il a CIB fail , soit duns Le cas d'augnientalioii, soit daiis 
tas A dimin«lion de lcur valour. 

4933. LC dbljositaire ii'esl tcnu de rcndre Ia chose d6posbc que dons I'blat oii cllc se lrouvo au rnomciil do 
]a ~cs~itulloii. Lcs d0loriorations qui ne sonl pas Survcnues par son lail, soiit B Ia cliargc dii ddposanl. 

S'il y cii a plusicurs , cl le  
doit Clra rcndiic U c h ~ c u n  
d'eux pour leur tiar1 e t  por- 
lion. 

4920; C. N. 

SECTIO'I 111. DCS abligaliun~ d.u 
d0pusilcc?ve. 

Si ia chosc dél~os6c csl iiidi- 
visiblc , ils doivcrrt s'accor- 
dcr  critre cux pour ia rece- 
VOir.  (1039, c. R.) 

LIV. 111, TIT. 1%. 

4936. Le dópositaircaiiquel Ia cliosc a 6t0 cnlevbc ar uirc force maieurc,ct qui a rcçu un prix ou quclqiie 
c\iose la p\acs,doil redilut~i' oa qu'il a rcçu cri 6c!aIIge. 

1935. L'hQi1ie.r (lu d0positair0, qui a vendu d0 boniic foi Ia chose dont il ignorait Ie dhpbl n'cst tcnii que 
de rendre le prix qu'ila rcçu , ou do oedcr SOn action coiltrc i'aclhclcur, 8% n'a lias louchb ie 11rix. 

ImIj Si 11 cliose dépos6e a produit dcs Eruits qui aicnt dtO pecçus par le dPl>ositaire, il esl ohligh de Ies 
restitiilr. 11 ne doit iucun inthrhtde l'argont deposb, si cc n'csldu ~ o u r  o* il a 014) mls cn dcincuro de fairc 
lareslilution. 

1937. & d6 osilairo ?e doil restiqucrla ciio?o deposk! qii'b c ~ l u i  q!li Ialui n c0nlil.e , 011 ;i rcliii au nom 
duque1 le dkpifta 016 iait, ou i eelui qut a Bt&indiqud pour l e  reecvoir. 

2908 i 2911. Comme 1927 j 
1990, C. N. 

I , ~  litro ~ 1 1  du conn nis 
neiix-sicir+!ds, cutnpusd dcs arli- 
c l ~ s  1787 d 1835, ctin;o~dxd~ &i&- 
Tcmcnl (88 arlscjes 1 ~ 1 6  
I'JB3, C. 3 .  

19?4ti 1977. Commo 1940 6 
1943, C,  N. 

1918. Co~itnte 194.4, C .  pi. 
I l  ajoulé  : 

1)O sori cCi10, Ia d6liosilairc 
PCUt contraindrc cclui uu l  a 



TlTRE IX. 

ClIbPITRC I. Du dipdt ela 
@nh.al c t  de scs divcrscs cs- 
pccer. 

CHAPIT'RI? 11. ])i1 dépdl 
proprcmenl d i l .  

scc:.riiia r r .  DU ddpbl ooloalake. 

1407. LC ddpul volontairc 
doit Ctre prouvc'. par Bcrit. Lu 
prcuvc tcstirnonialc ri'cn est 
poinl rcçuc pour valeiir cx- 
cddanlliuitcents francs. jlO23, 
c. m.) 

4411. C o m o  1027, C. N. 

4412. Comme 1928 , C. N. 
Ilestnjouté: S i l o  dbpGta 610 
ndccssairc. 

I413 à 1421. Commc 1929 a 
1987, C. N. 

1429. ~ o m m e  Ier 5, 1838, 
C. N. 

1423, Commc l c r  $,  4939, 
C. N. I1 est njouté : 

S'it y r plusiciirs hdri ticrs, 
ils doivcnt s'critandrc pour ia 
reccvoir ( ln  chosc deposl'c) ; 
s'ils nc poiivcnt tombcr d'ac- 
cord , lc dCliositciirc pcut se 
dkcliak cr du dépG1 critrc Ics 
mains tu jugc. 

LES CODES CIVIL 

LlV.  111. - TIT. X .  

173 1 - 1732. Commc 1915- 
2016, C. N. 

SNCTION li. Du dépdt pro- 
prcmcpt clit. 

1738. Comme 1911- 1918, 
C. N. IE est ujoutd : 

Saui slipulalion contraire. 

4734. Cornmc t e r  $, 1919, 
C, N. 

1787. Si ,  sans prcuvc par 
ecrit o11 snns romnicncemciil 
dc preuvc par Bcrit, on ullb- 
guc I'eristcncc ù'un d6pBt 
qui ncpourrnil pas elrc prouvb 
liar lhmoins, celui qui esl nt- 
taque commc dt![iositnirc, cn 
ost cru SUF sa ddcial'alion, soit 
pour Ic fait mtme du dbpdt, 
soit polir Ia chosc qui en fai- 
sai!. l'ahjct, soil pour lc fait do 
Ia rcslitution : lc tout ind8- 
pctidur~imciil do co qui csl 
sttilii0 itu quatrilmc l iv~e ,  sur 
le scrmcnt décisoirc. (1923, 
c. N.) 

1743 h 174.3, Comme 1927 ii 
1920, C. N. kC est ujoutC ; 

Gl dans cc dernicr cas m h  
il n'cn sera pas lcnu, si Ia 
cliosc TQt egalement pBric 
chez lc dbposant. 

I CODE BAVAROIS, 

nu DBPOT. 

(Livro I V. Cbap. 11.) 

7. 11 y a d60Bt tacilc lors- 
qu'unc lradition a eu liou, e t  
qu'on nc sauruil lui assigner 
une cause autre que cellc du 
ddpbt. 

Ou pcut d6poscr dcs inou- 
bics c1 dcs imnicubles. (1918 
c. iv., clifl..) 

LC dfpdl esl gratuil; mais 
13 promessc ou I'acceplation 
d'honorairas modiyucs no 
cliarigc pas ss naturo. (1917- 
1028, no %,c. N.) 

LC dkposilairc répond dc 
ntgligence grave cbtnoyennc ; 
i1 cst soiiniis ii uno plus gruo- 
dc rcsponsatiilit0s'iI s'estoffcrt 
lui-meme. (1997- 1928, $1, c. 
N.) 11 nc pcut Caire aucun usage 
dc Ia cliosc dbposbc. (1930, 

1,e lcrrne fir0 dans le eontrat 
n'obligc qilo lc dhyositaire. 
(1944, c. N.) 

4748. 11 ne sonl pas res on 
~ a b i e s  dcs vols faits arcc &rce 

8. II y a d0pbt irreguiicr 
lorsqu'on accordc I'usage dc 
I R  chosc dbposfc au dbposi- 
laire. 

0. Lc d6positaire chnrgk du 
sl([ueçtre corivctitionnel ne 
pciit ilemantlcr cl'liorioraircs 
quc lorsqu'ils onl btC stipul0s 
daris lo contmt: il tioit rcndrc 
comptc dc sn gcstion. (1986, 
c. E.) 

I On dkposc aussi cn sfqucs- 
trc clcs personnes; par crCm- 
ple : dcsfcmmcsrBclamBospa~ 
plusieurs , ou yui soiil cn ln- 
8 trncc de tlivorcq, 

(Du dép6t et du Séyuestre.) 100 

I I 
CODE AUTRlCHIENm I CODB PROSSXEY?. I 
CIIAPITRE XIX. I DU CONTILAT DE I > ~ P ~ T .  I 

9S7. 1.c contrat par leque1 
on s'cngage E arder une chose 
n'existe que t u  momcnt dc ia 
tradition dc Ia chosca uardcr. 
(1815-1919, C. ri.) 

958. I,c dçpositairo n'esl 
yuc d6lcrilcur do I& cliosc qui 
lui  a 4té conlibe. 

959. Quand le gardien a Ia 
porrnisaion de sc servir ou 
tl'uscr dc In choso, Ic conlrnt 
cliangc de iiaturc. Cc n'est 
plus un dQpOl, mais un pr&t ou 
commodat, (1830, c. n.) 

960. On pcut donncr i grr-  
der dcs nieiihles c1 dcs iin- 
meuhlcs ; mais si I'on imposc 
nu gartiicri d'auti'cs dcvoirs, 
il csl considhrd coiitrnc man- 
dalairc. 

10. 1I n'est pas n6cessnirc qtio 
le contra1 soit bcril. (1923, C. N., 

diff.) 

20. S'il a sacrifid sa propre 
chose pour consorvcc le dbpbt, i1 
peut dcmniidcr une indcmnite. 
(1947, c. N.) 

21. I1 ne peut pas se dcssaisir 
du d6p81 snns lc  consentement 
du df posanl ou saris ordonnancp, 
du juge. (1937, c. n.) 

961. LcS obligntiOn~ 
posilairc consistent a conseii- 
ver Ia chose, Pour remctlre 

propriOtaire dans meme 
Ctat que celui ouil I'a rcçuc e1 
daris Ic temps d8tcrrriind. 
(1915, c,  N.) 

1 47-48, I,c dboositnire a le droit \ 

38. Si Ia choso (10posde se dB- 
18riorc o ~ i  se pcrd cntrc [as mairis 
d u  dbliosilairo, doil,  dans lcs 
trais o" i1 s'cn est operçu, 
cn avcrtir Ie dçposanl, alin d e  lc  
,,itr, à mdmo de faire sn vdri- 
fication. (1933, c, 

962. I1 doit Ia rcstituor , 
mBmc ayant cc termo , si ]c 
propribtaire Ia dcrri;indc; c1 i[ 
rrc lc pcul saris ccttc deiririidc, 
a moinn qu'ii nc fiisse consta- 
ler k'im~~ossibilild de Ia girrdcr 
plus Iong-leinps. (1964, C. N.) 

963. auan,j on npcst 
vcnu tl'allcun termc, dhpo- 
saril pciit redemnndcr Ia chosit 
ct lc ddpositaire Ia rcstitucr ii 
chaquc instant. 

1 lairc. i1 n 'ez  fond? H Y rcnoiiccr 

36. s'ii ndgligc Ccllc pr0caii- 
tion, i[ doit proilvcr quc Ics doiri- 
mages Sont Ic rdsullat d'iin pur 
accidont, sous pcinc dc domma- 
gcs-inlbrets. 

44. Lo ddposiiairc doi1 rendrc 
In cl~ose avoc Ics nccrolssemens et 
ICS ilm6!i0r~ti0llS yui sont survo- 
IiUCS. 

S ~ 4 ,  lZe (16 ositairon,cst Iias 
rcsl]onsablefc Iadbtbrioi.ation 
survciiiic accidcntcllcmcnt. 
(1929-1938, c. N.) 

- 

de dernandcr d'blrc dBchacg8 du ' 
d@Ot, q!iand i1 nc I>cut plils 
gardcr uvcc surclb sanr dom- 
magc gour rui-mEine. Mais s'il 
s'cn est chnrnb rnoverinant uii sn- 

965. Naiss'il aconíib li1 chosa 
a un ticrs ou s'il s'cn csl sorvi, 
il rkpond des accidcris. 

qire Sur un changcrnint do cir- 
constnnces impossible h prdvoir 
lors du conlrat. I 

086. Si Ia chosc confihe a 
quc](pJun 016 

sccllbc ou fcrmde, et si 10 
sccnn ou Ia serrurc o Cid bris0 
par ie fail du ddpositnirc, ie 
propriktalrc sera admis h pre- 

64. LC d6posanl ~ u l  rkclamer 
I'obirl d i  os6 on bd iCrnps; le 
t c r h c  f lue dans !C C ~ t ~ t r a t  pour 
Ia remise d u  dkpbt n'oblige que 

diipositoire. (194.1, .Ire Parfie, 
c. N-) 

26 



CONÇORDANCE ENTRE LI3 COOE NAI'OLEON 

CODE IPAPOZÉOH. CODE DE LA ICU1SXANEm 

inis. Si lc coiitral ile dkpbl dksignc le lieu daiis lcqucl !a rcstiliilioi~ doi1 bVr. iaitc lo ddpcisi. 
iairc F S ~  tcnil d'y p o r t ~ r  Ia cliosc I I~ I IOS~~C.  $71 y a des Irais dc iraiisliarl., ils soiit A ~ a ' ç ~ i ~ ~ ~ c  dii 
ùCp osaiil. 

39.a. Si le contra1 nc ilfisigiic paiiit. lo Hcit dc Ja rc3tiliition, olle doit @tsr faito dnns Ia Jicii 
memo du dC1181. 

1944. Lo dépbt doil&rre reiriis au ildponíint aiissilbt qu'il lc reclamr, lors meme quc Jcconwai 
auroit lixb iin ddlai dktcrmint! porir I R  rcslilulioii ,\ moins qu'il ii'cuiste enlri! Ics m;iiii~ dii 
dbposilsireiinc snisic-arrct oii iiiie olipmiliriii A In icR~itiiiioir r:laiiiI6piaiii:irieriliIch chiosciI~~iosfic. 

IWB. Lc ddpositnirc iiifiilHc a'csl poinl orliiiis au Iibnbficc ilc i:cssian. 

ImY. I1 ne peul pas crigcr do celui qiii a init le ddpbt, 13 lircirvo ijir 'jl 6tait propri+laii.o 
dc Iii ei~nsc iIkliosCc - NBaiimoins, s'il dhcouvrc i iic la cliose a Bld v«lPc ct qii'il rn  esl Ic vkri- 
,ai,lc p r o p r ~ ~ ~ s j C e ,  Li (bit  d,+noilcer coliri-ei daibl vili lui a 016 nrcc snminstioll dc jo 
rbolamor dansundOlal ddtermind u l  sullisniit. Si ccliii aiiqucl Ia d8rioiiciuíion a 6th fiiile rifiglj  
de rbolnmcr le dBp81, lo diipositrijrccsl valolilcmcrit db~1iarg8 Iiur Iatriidiiion qii'ilen B cekii 
duque! il l'a reçri, 

1959 En ciis do morl nntiirello oii civile de Ia pcrsoniir qiii a fait lo ddlibt Ia cliooc tlCposPe 
iie &uieiw randiie qu'h son 1ihriticr.-S'il y a pliisicurs Iihritiors, ellc cloit etic renduc h clincuii 
d'eux pour lour par1 ot portion. - Si  laclioso dbposbe cst indivisililc, Ics Iidritiers doivent s'oc- 
cardcr entre eux pour Ia reccvoir. 

1940. Si Ia persorinc qiii o fiiil lc tli'pbt a ciinng6 iI'blal: par cxemplc, s i  Iaf(:mmc,liliro nii 
momcnl oli le ilhp81a dthiuit,s7rslm!~ri8c dcpuis cl  se troiivi! cii [~iiissaiicc (Ir! mari; silo niujr:iir 
deliosnril se Iroiivc iraplid il'iiitcriliciioii ; daiw teus ces Cl autrcs (10 mdiric iialiirt: lu ti15l)iit 
ne pcul kirc rcsliluk qii'h celui qui a i'odministration dcidroitscldcsliicris clu d8posaui 

391.1. Si lc ddp6t a CIO fait par iiii Liit.cii~ ar iin rnari nii par iin silniinistratciii, dans I'iiiii: ilc 
ces qualith,  il nc pcutbtre rcslitiil! qii3i !a $!,sOIiii(! quo ÇC tiitciir , cc mari oii ce t ;~drni i r i s [ i~ tc~~~ 
roprcsciilaient, si Icur gestioii oulciir ndmiiiislruliori cst liiiie. 

.l94(1. Toiitcs lcs obligotions dii tl4posilaire crsscnt, s'il viciit itbcouvrir et b prouvi!r qii'il 
esl lui-iiihinc priipridluirc dc Ia cliosc d41iosbc. 

sec.tio% iv. IJes o b l i y a l i o n s  de lca pcrson?be pa?' Irrquellc 10 ddpcil rc dl t !  fnit. 

2912, Si la chosc d@os& csl d e  celtos qui sc consomment par I'usogc, 
Ct  (iuc le deposiinl dorme nu db~os i t u i r c l a  P ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~  lc 
co"trnt ri'est ~ 1 ~ s  lIn dbpbt,  mais uri pr8t d e  W1isorUrrialion . ~t dks-lors 
~ o u m i s  aur  règlcs ktsblios p0uT 10 pri't. 

2913. Si les objcls dbposbs fiont des osclavcs ou  dcs uiiimiiuu , l e  dkpoei- 
Inire pciillcrr iitiliscr ou profil  dii dbposunt, hinoins cliic ~elui-Ci ilc h i  C11 ai1 
intcrdit Ia roçulte. 

28I4 ù 2'396. Comme 1931 a19&, C. N. 
9327. (.'ftmmc 1948, C. N. I1 cst ajoute' ca Ce' 5 : 
(,c tl&posit;iirc na (icut rcteriir Ia  cliose dbposbe sou$ prblexti? ù'uiic 

detle (,,,i iiii scrnit diic par  16 d&pn,silnt p o i ~ r  [,oute aut re  cnilsr qiio cc!le du 
dEli8l o!] par  fornic d e  compensalion. 

2828. r.Oi'sqiic plusicurs personnes 01it rCv1 uri ni8nic objsl dhpbt ,  
cliaciiiio cl'clles csl  oliligke d c  rcndrc  Ic tout.  

Sii.Cl'!tiN IY. nos obligalions cl dcs droits do cetuipar qui lc (IEpul a d10 f a i l .  

2932. Cortzmic i D h 7 ,  C. N. 
2933. Le d6posurit a le dro i l  d c  rcvsndiglier Ia ehosi! d&posi.e, lorsqu'ellc 

se  trouvc cri nalurc dans Ics rriaiiis 1111 tl8liosit;iirc o11 d c  ses nylirit-caiisc. 
2033. Si lc dbposilnirc oii ses arant-r.aiist! on t  disposb ilo rctlcchosc etcliio 

lc (iria cn  soit d a ,  lo (ICliosaiil u drui l  i çc  piix par ~iriif'brcricc Ii lous 
nulrcs crcanricrs dii dbpositairc. 

2934. I,n distinction aiitrcfois 8t;iblic par Ia loi eiilre le ddp8tprríoit  c1 le 
ddriBl irtiliarfiiit, os1 uliiilie. 

Inai. J.a juslice poiil ordonricr le skqueslro : l u  1)cs moiililcb saisis siir iin dklritciir; 20, D'iiii 
irnmciililc oii ii'iiric ctiosu mohilikrc doiit Ia ~iroliridlb oii Ia ~iosscnslon est litigicuse eiitrc iIciia oii 
plusieuru gcrsoniics ; so Ucs clioscs qii'uii dkbiicur oBcc poiir sa libáraiioii. 

rlib2, L'6taliiisscrnant d'uri R-rdici1Jiidii:iairc ~iroiliiil, riitrr: Li: s:iisissarii ct Ir! gnrilirn , drs agi- 
$irions ibciprn( 11~s. Lc ~ardlcil  dor1 aliportcr yioiir Ia coiiservotion tlcs ciicts saisis, 11:s soiris 

iin bon pkrc de bmi~jo. L I  tIolt Icu rcprdscntcr, ooit t i  ,a dech;ir~c il i i  saisissiint poiir ia vi:iite 
soilb lu piirlio conirc Iaquclle les cxcicutioiis ont dl(! failcs , cn cns tle mairi-lcvbc do Ia soisic: 
L'ohligalioii du Sai6isS11it coiisistc d Iiaycr au gsrdieri Icrntuii'c fixi! p;ir Ia Iiii. 

1963. L8 dqucsve  judici~ire est doiink, soil h unc persniiiic iloiit Ics partirs intdri:sbcs Ynnt 
convciitics entre ellcs, suil bunc icrsoniic iiomniCe d'ulliçc inr Ic  jugc!. llans I'iin c1 i'niiire 
eis , ccliii au ucl ta chouea e14 <:onliLc, o81 snumis i toulcs Ics ohligatioiis ilu'cmpurtc Ic stiluestro 
çunvcntioond. 

19n. Ln pcrsonrie qiii a Fait le ildpbt, csl Lcniic dc reirilioursi?r nii iIdposiltiii.e lrs ~ldpcnsi~s 
qu'il a iaibs liour Ia conserviltioii rle Ia elii)se dhliosdo, ei àc  I'inclemiiiscr de loulcs Ics vertes 
qiie Ic clkpbt pcuk lui nvoir occwionri~s~ 

1048. Le ddposilairr [iciilrctcni~ Ic dllibt Jiisqii'B I'cniier paicmcnt dç ec qiii l u i  csliIiZ ii rnisail 
du ddpht. 

SXCTtON V. Dl4 ddp& ?2d~l?S8nhY!. 
1940. 1.e d0liÔl ndccssairc csl ccloi qiii a (.ti! iorc4 par qiirlquc acciiIciit, te1 qii'un i i i c~nd i~ ,  

uiic ruino, uii pillage, un tiaulragc ou tiulre bvkiicinoiil iiiilirdvu, 
1910. L* prouvc par t8inoíris pcut htre rcçiic pour 10 ~ C I ~ O L  ndccssairc, mfiiric qiiand i] s9ngil 

d'iiiiu valciir nu-dcssus dc ceiil cinquaiilo irancs. 
1981. Lc dkp4tnCcessuirc est d'oilleurs rbgi par toulcs lcs rkglca pr4cddemmcnt dnonc4cs. 
1969. I.cs aubcrfi!slcs oii Iibtcliors eont rcstiorisahlcs, comrnc Bb~iosilaires, ilcs eflc17 

apparlCs par lc vo ageiir qui logc clicz cux . Ic dbpbl de ccs sorlcy d'effcls iloil dlre reger& 
eommo uii dbpbt nlec,xwairo. 

1983. 11s sont reslonsables ?u vol ou &i dommcgc dcscflots diivoyagcur, soit iiele vol 
aii ttb ruii oli que ia donirnagc ait 6~ rnuab par ~ c ~ i l o m s t i q u c r  et prbposba 151i~J1rric. oii 
par des átrnngors nllnnt et veiiant daiis L'h6icllorie. 

~(irl.  lls nc sonl pus ia~poiisaliles dcs vols hirs nvcc Foroa ai'inrSo ori autrc force niajiji:iirc. 

CIIhPITItI', 111. nu sdquostre. 
si:c~ion i. ncs di+icrses espi'cca ile styucslrr. 

$0~:;. Le abqueslrc esl ou conuunliolmcl ou judiciatrc. 
swc,l,rns 11. nu skqweslw conuenlirinncl. 

10rj6. 1.c s0qiicstre conveiiliorini!l est I? ild\iht (ai1 par uiic oii ~ilusieiiis (icrsoiiiii:s, tl'iiiic cliosc 
conlcnlicusc, P I I ~ ~ C  ~ C S  111Dini d'nli tiuis qui 5 obiige clc L U  rcridre, olirds Ia co i i~e s~ t i o r i  lerinjtidc, 
h ia pcrsoniic qiii scril jiigcc iicvoir I'cilitenir. 

1957. Lc shquestre pciit ri'dlvi:lias gratuil. 
,968. Lovsqii'il est grnliiif, il r!dt soumis aiixrdglcs dii dhliht proprcrnnrit dit, sauf diff~rellces 

ci-aprbs Oribncees. 
1069.1.~ s6qncslre peul nvoir poiir olijel non-sciilemenl dcs offets niohilicrs, mais rneinc dcs 

immcrililes. 
1960. Le dipositnire .aliar h dii sdqiic~lre oc ptiit elrc diicliai'gb, nvaiit Ia coiitrstatioii teriiii- 

nPe, qiii. dii conscntcmcnt 8c loirliis I ~ S  PBPI,~CS iiirdl'(:sst'w, oii poui iati(: C3u8e ~ u ~ P c  Idgjliln~, 

SecTios 111. D r  adpuealre ou ddpblg'udisèai~e. 

sircrinn ni. UU S C Q M P ~ ~ T C  OU ddpdl jildicittli).e. 

2968. Lo dEpBt judicinirc est cclui qui cstfait  par suilc dJurii! ordoririuiicc 
d u  juge, duns Ics cris rusqiicls il cs! oourvu par  lcs lois qui  règlont Ia 
proctidiirc. 

2919. Commc 1962, C. R. 
2950. J.c sbqucslrc judiciaire est donnh B I'ofiicicr public prfiliosk Iier 

Ia Ini ii I'exbcutiori dos ordrcs du  jugc. 
Çcl  o[ficicr est sournis ;i toutcs les obligations qu'ernpartc Ic skqucstrc' 

conventionncl. (1903, c. 3.1 

CII,Ul~lTRE 111. Da d@Ót nccsssuirc. 

233,;. Coiunzo .l940-‘19$0, C. N. Mriis ciriq cents ~ i ias l rcs ,  pazai* l'arlmis- 
sion ta  prcuc.z.e tcsiiinotl;ia[e, (au l.ietc de cera1 einquamte panes). 

393G. C O ? ~ W C  1952, C. N. 
2!l:{T. I.,'hlileiicr cst rcsl>onsrblo dos eifcts iipliort8s [inr lc Yoyngciii, anc.oic 

qu'ils ri'aierit lias Btb coiifiks i s r  glirde ~iersoriiicllc, poiirvu loiitcrois (lu'ils 
aicnt dld rcrtiis i qiic[<~u'uii  (Ia fios tloriicshiriues OU prCposds. 

%:lX-283!l. Ciirnmc 193-4954, C. N. 
2940. I,a ilCclaralioii sous scrtriant ou aiiirmalion d'ilii sciil lbinoin corii- 

IifiLorlt digrie f(ii [icut Clrc adiiiisc corrirnc Iirr,rivc. sufisiinlc r eh t i i c -  
iricrit aux dl:pdts d'li13~cllcrie, iriCmc lursqiic Ia vaieur d c  lu cliosc d8[1osdc 
crcBtlc ciriil ccnts piostrcs; rriais le jiigc nc  tlciit adnictl ic ce gciiie clc 
prcuvc en çc qlr'iivcc c i r c ~ r i s p c c t i ~ n ,  suivnnt les circonstnnccs (lu firil 
CL irCtol <Irs ycrsoniios, 

CIIAPITRE IV. Du s i p c P I ~ ' e .  

SEGTiON I .  1)iS se6 difdremleb 8 8 1 1 6 ~ ~ ~ .  

2941. Commo 18JI>, C. M. 

sirçrioii i i .  Du siqu~811.~ cun~en l i i~ ' n~~cL  

2942 h 2944. Co?n?no 1 9 3  B 1958, C. N. 
2048. Le sEíluestrc, i ia di(li.rcncc du dhpbt,  pcut i i ~ o i r  IiOUr olljet lioii- 

,~culeiricrit des mcublcs c \  dcs cscliircs, niais eiicore ( 1 ~ s  jrriiiicutilca. (.l!lJ9, 
c. r+.) 

2346. Le diSposilairc i [:c l i tre n e  doi t  rcstiluer 18 c~iose  ddp0sdC qu'til)rias 
ladecisioii tlc Ia contcslalion, c t l c c lu i  uuqiicl ellc a dldadjug8c. (lQ(iU, C. N.) 

2947. 11 nc peirt pas niSme sc dCcliiirpi:i* [ilutOt d e  lii chose dqucslri :n 
ant re  scs inains,  si ce n'est poiir une cnirsc qtii rendo cctle tlbcfinrgc inrlib- 
pcrisablc. 

llal,~ CC CaS,  il n c  ~ c i l t  rcniett ie lp cliosc g ~ i ' l  In pcrsonno doiit  soiit 
cnnvcnuos Ics~>ar t ics  iiilCross8es; Cliiile l)nr ellcs de s'occorder, il doi t  Icscitcr 
liour voir rioiririicr uri secoiid s6clul:stre. 
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iait lc ùCIiAi I le retirer, Si 
ce dernicr prelend quc lu 
rcstitution cst iritempestivc, 
Ic ju c prononcc sur lc nih- 
rile i c  cctle oppositiori. 

i ibpondcnl solidairement dtidé- 
pOt, ninsi quc Ics hhrilicrs du dO- 
positaire. I 

CODP PRU881BW. 

-- 

igi<j-lr)8o. Comme 1 9 4 ~ -  
i9h6, C. N. 

I 
1498. Comme 1944, ç. N. 

I1 cst a jout i  : 
Dc rni.liic, le dépositairc 

pcut obligcr te dkposanl h rc- 
t i r y  Ie-dBpBt. Si lc ddliosnnt 

CODB HOLLANDAIS, CODE SARDE. 

pr0tclidait qil0 Ia rcstitution 
C S ~  ititctri~iostive, le jugo eri 
d0cidera. 

1981-1981. Comme l947- 
1948, C.  K. 

I CODB AUTRICHIENi CANTON nn VAVD. 

majeure, ou cornrnis par des 
pcrsotirics rcçucs par Ic voya- 
gcur lui-rnemc. (1954, c. V . )  

sec.rroru iv. u s s  uliligationsdc Ia 
pwsunnepw laquelle 1e rldpbt 
a d6B rait. 

sv.rTiw v .  un ddpdt mdcesiaive. 

4 ~ 4 9  h 4758, Comme 1930 i 
1933, C, n. 

1451-1432. Commc 1947- 
1948, C. N. 

Sctclsment Eu reuue tesli- 
monicclc n'cçt ai'misc qii'iiu- 
dessus de lrois ccnts livres 
(eu licts de $50 francs.) 

N i  de ccux qui sont 10 r& 
sullat d'iine ndgligcnce grave 
du proprietairc. 

ler scrmont liour en constntcr 
In valour. 

967. 1.e nronridtatre doit 

1433. Curnmc 1947, C. N .  

1085 h 1987. Commo I951 a 
1953, C. N. 

1988. Çomme 1954, C. N. 
II cst ajoutc' : 

sec.rioiu I. ues diversos cspèccs 
de xdqu~slre. 

56. 1.c~ personnes qui ne peu- 
vcnt pas coritractcr doircntnfian- 
moins rcndrc cc qu'cllcs ont reçu 
cn dbpbt, surlout a ' i l  y a d8pBl 
force. (1925, c. N.)  

des intlernniids 'au dbpositaire 
pour Ics fraiç fnits pour Ia 
ronscrvation dc Ia chosc, ou 
noiir I 'a i i~m~ntat ton das fruitc. 

1434.T.a preuvcpar Idmoins 
peut btre rcçuc pour Ic ddpBt 
n8ccssairc, rnCr11c quand il 
s'agi t d'unc vulcur nu-dcssils 
dc huit ccnts francs. (1990, 
c. N.) 

4989. Cornme 1959, C. N. 

89. Lorsqu'il y a plusicurs dé- 
1)o~ilaires de Ia meme chosc, ils 

2990 i 1993. Commc 1956 i 
1960, C. N. 

199Q. Lc dbpositairo eharg8 
du sdqirestrc nc pout Ptro dd- 
chargb avnrit Ia contestation 
tcrminbe que dii consenlc- 
ment de tontcs lcs parties in- 
tkressdes , oii pour uric çauac 
jugCc Ibgitimc. 

1438. Comme 1934, C. N.  
I1 csl ajoutc': Ou par nhgli- 
gciicc du propriktaire. 

CIIAPlTRE IJ. nu se'qzkesh8. 

6sc.rron I. Dos iliuc~ses espdccb 
de sdqucalre. 

h moins que le ddpositairo 
n'ait ile jirstes caiiscs d'ignorer 
Ic chnngenicnt d'btat. 

1700 i 17G2. Commc i981 i 
19M, C. N. 

1763. 1.c dfpositiiirc, rlui a 
dc justas riiotifs tlc sc d8clisr- 
ger de Ia chose dCposCe,pour- 
ra, rnPrnc avant le terine dd- 
signo par lo contrat, Ia rcsli- 
tiior au tldposant, ou, sur aon 
refiis, obtciiir du jugo Ia pcr- 
mission de Ia tnctlrc cn db~ilit 
dans quclquo aulre lieu. 

i764 u 1766. Commc 1946 ù 
19.18, 1:. N. 

SEC'PlON IlJ. Du  séqueslre ct 
de scs diversos cspdces. 

,1767. Commc 19X-191i6, 
C. N. IZ est ujouté u l'arliclc 
$950, C .  N., quo [c tOt-8 s'clz- 
gage ci rsndro In claosc sd- 
pucslréc avec les fruits perçus. 

1768. Lc sdqucstrc cst con- 
ventionncl, lorsquc Ia cliose 
contcntieuse ndtB dkposdc vo- 
Ioritnircmont par uno ou plu- 
siours pcrsoiirics. (1956, ç. N.) 

1773. Lc sdqucstre esl judi- 
cinire, lors uc Ia justicc a or- 
donn8 Ic k p b t  d'unc cliOsC 
cotitenticusc. 

1,n rdciamation du dkposant 
clcellc du ddpositairo doivent 
etre f8itC~ trenlc joiirs après 
Ia restitution. 

968. Tws choses titigicuses 
seront miscs cn s0questro. ],o 
sequestre n'esl qu'un ddpdt 
judicinire. (1861, c. N.) 

969. 1,o ddpositaire nc peul 
dcmander dc snlairc que lors- 
qii'on cn os1 cnnvcnii, oii lors- 
quc Ia ~irofcsssiori du dkposi- 
taire I'indiquc. (1817, c. N.) 

970. Les capitaines dcs na- 
viros, nubcrgistes ct voiluriers 
rbpondcnt dos objels qui leur 
sont conB8s el dbposbs par 
Ias voyugeurs ou cxpddileurs. 
(~9$2-'19~d-~Ii82, C. N.) 

63. 1,orsqu'un dbpbl a 6th Ealt 
par plusicurs personncs en com- 
mun, ou lorsqu'il cxistc ~iiusicurs 
hirritiers du déposant, celui qui 
veut rotircr Ia choscdbpos&e,doit 
Btre iriuni du pouvoir dcs autres 
inlhrcssds ou du titrc de Ia re- 
connrisssnce du dPpbt; s'il y en 
a une. 11939, c. N.) 

68. 1.e dbpiisitaire no peut re- 
fuscr dc rcsliluer le dOp8t sous 
lo pr&tcxtc que Ia propridlk est 
coritcstbc, i moins clu'il n'y aif 
jugemcnl exprbs qui Ic lui dB- 
fende. Dbs qu'il cst en demcurc 
do rendre, i1 cs t rogarti0 cornrnc 
'posscsscurdc mauvaisc foi. (1938, 
C. N.) 

76-77. Commo 1948-1449, C.N. 

80. Lc dhpositairc nc peul pas 
se servir de Ia cliosc dkposC8 
(1930, c. N.); mais si Ic dbposant 
1c lui pcrinct, Ic conlral dc dii- 
pBl dcvicnt alors contra1 de pr@l 
ou dc comrnodat. 

Le depdt des choses immobi- 
likrcs cst c01168 h un gardien-ad- 
rninistrateur. 

92, LB dhpbt judiciaire a lieii 
pour des choses contentieuses. 
(1961, c. N.) 

( Une ordonnance parlicu1ili.c 
régit ces sorles dc de'pôts!) 

98. Dans le cas ou les choses 
sont dc naturc A no pouvoir etre 
placbcs dnns le licu judiciairo 
E x ~  pour les dlpbts, le juge rB- 
pond du choix du gardien. (4963, 
c. ri., df f . )  

103. I,@ s6queslre d'animaux 
vivans ct d'immeubles cst rc- 
gardb commeune adrninislration 
6 t h  nu 1tropri6lairc ct confihc I 
un gardiciiclioi8i par les partios, 1 
ou noinrnd par In juslice. 
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SECTION I. Dispositions gé- 
ndralcs. 

SECTION 11 Du contrat de 
rente vioq8t-e et dc ses cflcts. 

OODE PRU8SIBI. CODm ROLLAHDAIB. CODE BAVAROIB 

,1819. Lu renle viagkrc pcut 
Gtre consliludr! i titics onbrlux 
ou a titrc graluit. (1968-1969, 
a. r+.) 

0 0 ~ 1  BUTRICHI1Am 

1818. Comme 197:1, C. N. 
On. n rctrunchc' dcpuis dcs 
q o t s  : Snui lcs cas do r0duc- 
tion, ctc. 

1818. Comma 1977, C. N .  
11 ost ujoutd : 

ICn cas de r8siliatioii, lc db- 
bilcur scra tcnii de liaycr lcs 
arrhragcs slipules , jiisqu'uii 
joiir du rctriliourscmonl (111 
capital. 

4819. Le sou1 d6faiit do 
paicmcnl dos rrrhragcs dc Ia 
rcrite n'aulorisc ~joint cclui cn 
fnvcur dc qui ollc a BtO co~i- 
sliludc, b dernaridcr Ic rerri- 
bourseincnt du cnpitul , ou i 
reiitrcr daiis les ioiids Iiar lui 
nlidn8s : il n'o qnc Ic tlroit 
d'ntlaquer en justicc ct d'exd- 
cutcr Ic dbliiteur puur Ic paie- 
menl dcs arrdrugcs dchiis , ct 
polir assurcr lc  sarvicc d c  cchx 
a Ochoir. (1978, c. R . )  

4820. En cas ~I'insolvabilitC 
ddclnrdc du dbbitcur, Ia rcrile 
viagbrc scrn rCduitc dniis ln 
m&inc proporlion quc Ics au- 
tres crkances, ct ta Inasse scra 
tcniie tl'cn nssurcr li1 joiiis- 
soncc au crdancicr. 

SECTION 11. Dtn jeu et du 
gari.  

Y 1825-1826. Çoinmc ,1965- 
196G, C. N .  

,1827. On nc peiil, par riova- 
lion, dludcr lcs disposilions 
dcs dcux ar l ic la  qui pr0cb- 
dcnt. 

1828. Comme 1967, ( 2 .  N. 

DU CONTnb?.  
A L B A T O I R B ~  

(Livre 1V. 
Chap. XII.) 

CIIhP\TRl< XXlX. 

DES CONPRbTS hLkA~01nES. 

1267. On nppellc eonlrat aléatoirc lo contral par 
lcqael I'espdraiice d'un gain encore inrlcrlain cst pro- 
rriisc d'unc Iiart c1 accc[)l6e dc I'autrc. (1964, l e r  5, c.N.) 

jciix dc 
Iiasardsontdbicn- 
dus. (1965, c. N.) 

1268. Cc contral n'adnict pas 1a r8clnrnalion pour 
Ib5ion de pliis dc moitie, 

1200. Sont considdrbs comme contrats nléatoircs : 

On n'csl PaS 
ohlig8 de puycr 
ce (1~1'011 Y 

Celui dont l'ar- 
gcnt a btd pcrdii 
ali jcii à son insii 
riar uri lici-s, u le 
droil de Lc rkcla- 
Irler. 

Ic jeu, le pari ,  Ie tirogo nu sorl, lc contrat ralulií a 
dcs chanccs inccrlnines, lcs contrats dc rcnlc viagbrc, 
les socibtds cri tontinc, les contrats d'ussurancc et h Ia 
PPOESO. (1964. C. N.) 

pcrdu; 

qii'on papb' 
t19672 difl') 

L s  obligalions 
r4sultaiit d'iinc 
Iicrte de jcu, et 
dCgiiis4c soiis tino 
~ U T ~ I I C  I C ~ I O ,  sorit 
nrillcs ; cri cas do 
fiuspicioi~, le jiige 
pourrad'ofica dd- 
Mrcr lc scrmcnt 
au crdnricicr. 

~. . 
" 1970. Ln gugcure cst nullc lorsgue Ia partic ga- 
gnante R C U  UIIC connaissancc ccrlailiodii fait ~irbsentk 
corrimc bveiituci ct qii'clie !'a cuctihc. Si c'cçt Ic pcr- 
daiit qui a agi ainsi, i1 eut conslddrbcommc donateur. 
(1905> c. N.) 

Los jciix d'a- 
drcssc sont auto- 
rists; on peilt nc- 
lionricr cii juslice 
porir olilciiir lc 
~iaienient d'iinc 
rlcltcqui en rksiil- 
to, [iriioins 411': ICS 
riiiscs ii'iiicnt 816 
tidrriesurCes. 1306, 
c. N.) 

30. 11 en csl de 
mbrnc du pari. 
(2968, c. ~ . , d i / T . )  

L'obligalion cst 
niillc lorsquc Ia 
v8rilba Otbconiiire 
d'unc tles tiartios 
ai1 momerit dir 
pari. 

Un gari cst va- 
lable, l o r ~  inPmc 
qu'il y aurail inb- 
gnlitd (Lniis lcsnii- 
ses, comme dix 
contrc un, ctc. 

Si I'une tles 
pnrtics iie . fait 
Ilas c0 qu'cllc 
dcvait ínirc pour 
amcncr un rhsul- 
tiit, clle auya 
pcrdii. 

1271. Lcs paris iaits do bonne foi sont valahles lors-, 
que Ia valcur a Bti! pagbc oirddposdo, mais ollc ncpeut 
elic r0clainbc cii juslice. (.191i7, c. n . )  

1272-1273. 1.esrnbirics disliositions s'cppiiquent anx 
jcux íiiilorisbs riirisi qii'ii ccur qiii r0siillcnl. tlu sorb; 
,i inoins qii'il ric s'iigisse d'iiii Iiartage, d'un choix, ou 
d'un 11roi:cs qiie le sort tloit <li.cidcr, auqucl cns on 
aliplicluc Lcs di~liositioris rcliitives nux iiiitrcs contrats. 

1376. 1,'iichiit do loris Ics friiits i veriir d'une ctiosc 
W forDit uii rnoycnnant iin ccrtnin ~ ~ i l i x ,  cst un contrlil 
a lbtoirc  nu 1)Cril d e  I'acliclciir. 

1877. L'iritdrel daiis une mino (ITw;) cst compris 
dans lu classe des corilrats aldntoircs. 
4278. L'açhal d'unesacccssion ouvcrlc ct non bas4c 

sur un iiivcntaire, ost aussi un contrrlaleatoirc. (1096, 
C. N. )  

1279. L'aclietcur ri'a ile droit (liic sur cc rjiie le vcn- 
dciir rcçoit de Ia silcccssion coinnic Lidriticr, mais non 
i titro dc lirdcipiit , dc fiddi-comiiiis, sulistitulioii oii 
~rdarice. II dbduii-n de ln inasse ce qui liii csl dfi 
poiir les avunccs qii'il a faitcs duns I'intér81 dc Ia gos- 
tion dc lu successiori. 

1286. í:clte nlifnulion ne pciit riuirc aiix droits dcs 
crd;incicrs de Ia siicccbsion ou des Idgntnires qiii otit 
Ic droit do p'iidrcsser a I'librilicr ali H I'aclietcur. 

1?8:3. 1,c veridcur rb~ioiid cnvers I'ndicteur de son 
droit ii Ia succcssion. (IG96, c .  N.) 

128/*-1285. 011 aplicl\c rontc viog6i-c l'actc par le- 
qucl, moycniiunt iiri prix, on prorncl i tluclgu'iin unc 
rciitc anrnuellc pendarit Ia vic dc I'uiic dcs linrtic.5 oii 
d'uii ticrs (1968, c. N.). Eri cas dc douto ellc csl payiio 
par triirieslrc e t  d'avuncc. 

1286. Ni lcs cr8uncicrs, ni Ics enfans du rcnticr i 
titrc onkreux nc \bcuvcnt ~ I taqucr  contral, inais ils 
~icuvcrit saisir 1n rctitc poiw Ic paicmcnt tlo ce flui 
Iciir cst da. (1981, c. N.) 

1287. Lc contriit dc socidtd par lequcl il esl Otalili 
dcs rcntcs uiir sociblaircs, U Ic.urs vcuves c1 a Ieurs or- 
plicliris, doit Elrc iritcrlirbld scloii su naturc et sori hut. 

42%. naiis Ic coritrat d'assuraocc l'aiisiircur rdpand 
du doinrnago fortuit, et I'assurb du prix coirvcnu. 

IB89. 011 ppirlassiircr flcs mciibles c1 dcs itnmouhlcs. 
1290. Lorsque lc dominage est nrrivh, I'assurb doit 

cn uvcrtir I'assureur dnus les trois jours; l iissurciir 
nc doit r i m  s'il prolivc qiic L'acciileiil esl arrivd par 
Ia faute dc I'iissurb, ou ei celui-ci a néglig0 I'uvcrtis- 

1 semcnt, ou nc prouvc pns Ir pcrte. 
1291. J,econlrrtd'assurnnce est nul, si nu moincnt de 

Ia conclusioii, I'assurd a cii connaissance dc Ia Iicrtc dc 
Ia cliose, OU fil l'ilssureur lu savuil hors do danger. 

1392. T,cs assuranccs maritirnes sonl r6gl8cs par dcs , lois spficialcs. (333 et suiv. C. df colnin. f~anp.) 

(Tilrc XI. Partic I.) i 
527. On nppelle contrat a léalof  s Ia convention 

par Iaquellc uno chosc ou un prlx est p r o m i ~  oii 
donn6 cn expccthlive d'un avontagc fulur el incer- 
tain; ou l'ibandon d'avaritages futura c1 jndbtcrmi- 
nds. Mais si iiiiciin nvanlngc no sc ihnlise, Ic coiitrnt 
cst rdsiii0 lorsyu'il n'existe pas de f&ute d e  Ia part de 
I'achcleur. (19011. , c. N.) 
839. IAS dcux pariics sont tcnaes dc se comniurii- 

uer en hisant lo conlcat , co qu'elles connaisscnt 
!cs Eirconstnnces clui peuvcnt innucr sur ie rbui tat  
dblinitif. 

54% Cliaquc partlc cst rcsponsable eiivcrs l'nutre 
de toute fautc mddioore. 

5.47 568. Les lotcrlcs no peuvsnl Ctre ouvcrtes 
qu'ni~cc I'aiitorisslion de 1'Etal. (Lcs loterias onr été 
uliolics on. R~ancc par Eu Eoi dw 21 awdL 1832.) 

369 b 576. Pour rairc cesser une indivision, on peut. 
procCder par lo vaie du tiragc nu sort, qiii cst unr! voie 
Licilc. Mais i! faut yuc lcs lots soient fixds par lcs par- 
ties nu par un jiigcmcrit. 1838, c. n.) 

LU. ddcision du uort tie pcut blrc nttaqudc soris 
prbtcxte de Ibsion d'outrc moitib. 
577-578. Contmc 1065-1967, C. N. 

$79, On pcul convenir d'un pari,  lorsquc Ic pris 
u 616 rlbporii! il'avaucc ot s'il n'y u prs  cscroqucric. 

SSZ. On n'a aucune aclion pour dcniaridcr en jus- 
ticc Ic rcrnbourscrricnt de I'urgetil quc I'ori n prbti' 
pour joucr ou pour [iaricr. 

582-583. L8 vcrite d'iine chosc a venir, lorsquc l c  
prix dbpassc ccnt Eciis, doi1 btre passe cn juslica sous 
pcino de niillitk si lcs contractans nc soiit pns coin- 
mcrçans. ( I  130, c. N.) 

(Parlio 1. Tiire Xl.) 

GO7-GDS. Lcs rcnlcs viagdrcs pcuvenl dlrc consti- 
lubos i prix d'argciit , rrioyennant uno sotnmc ou uii 
fondu. ou toiile aiilrc droit, qui doit t t re  dvaliid en 
argciit pour pouvoir servir dnns los trniisactions. 

612. On pcul nclicter une rciitc viugòrc pour soi- 
mêrnc ou pour un ticrs. (3973, c. n.) 

GZ4. Comme 1971, C. N. 
614. S i  pliisiciirs pcrsonnes ont achet8 une retitc: 

viagbrc cii cornrnun , chaquc achcleur n'ndroit qu'i sn 
parl, Bmoins dc conucnliori contriiirc; cri consbyucneo 
Ia part de ceux qui dbcbdcnt proíitc au vcndcur. 

691. Si cclui qui paio lii rontc viagbro n c;iiisC I:i 
morl dii reiiticr ou dc ccliii sur Ia tetc dutluei ollc 
dtait constitubc, i1 doit rendro le cagilal aux Iidri- 
ticrs. 

626. Si IR rente a bt6 constitiibe siir ln 16to (ia çeItii 
quila scrl, c1 que ccliii-ci pci'dc lavie par siiitr: d'uii 
siiicitlc ou d'iiric cori11airirirliori judiçiaire , Ic renticr 
peul sc Bire rcstitucr soii cupital, en dbduisanl ci. , 
qii'il aiira rcçu. 

647. Dons lc  cus OU Ic dhbilcur dc Ia renle ficrail 
en retacd de lrois anufes <l'arc8rages, le rentier pa i i~  
rBp8ter lecapilal sans dkiuction do cc qu'ilaririi rcpi 
nnt8rieurcmenl pour arrOrage8. (1978 , c, a., cliK J 

649. A d0faul de convcnfions ctintr;iircs oii doi! 
pagci Ia rcntc cn rnticr pour I'rniiée dc lu iiiort tlti 
~ c n t i c r .  L'anribc ac corriplc h partir du joor de I'& 
chkance dii prcmicr poicmciil. (1980, c. N , r l i f l ,  j 
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i $ ~ B S  Lc mandat ou prncuration ent un aetc por lcquei uiic persorinc donnc b uno autrc le 
pouvoir de Iaire quelquc cliosc pour le niandant et en son nom. 

I 1.0 conlrat n o  se forme que par l'acccptation dii mnndatairc. 

dn9r;. Lo mandat peut elro doiinb oii ppr actc piiiilic, oii par dcrit sous scing priv0, meme 
parleltrc. II lieu1 3uusi Blre donnd verba cmcnt,; mpis ia preuv6,lestiinonialc ii'eii est rcyuc (lu(! 
coiifnrmbrnent au tilrc dos Contrats uu des Obhyalrons convmlrnnnelica am gé~dl'al. 

L'aoceplation du manda1 peut n'8ve que lacitc, c1 rbulter de I'cxCcution qui lui a Ot6 doiin0e 
par Ic mandaiaire. 

ln$L Le inantlal cst gratuit , s'il n'y a Conveniion conlrairc. 

1987. 11 est ou s Bcial, et pour une affairc ou certairies nffaires seiilcmciii; ou g01i6wl, c1 pour 
io~iics los aliaires & mandant. 

4988. Lc mandat conçu CN tcrmes g6nbi*aux n'umbrasse quc les actcs d'adminislrotiori. 

vil  s'a i1 d'ali81ier ou I~gpnlhbquer, Ou de qUclqUC Uutie aotc tlc piopri0t0, le maiidat doit 
bee  expr%s. 

4980. Lo madnlairc nú pcut ricn faire au-dclh do ce qui out port8 dans sori maiidat : le poiivoir 
de transiger ne renrermo pas celui do comproincttrc; 

1900. Lcs iemmes rt 10s mineurs Omancipbs pcuvonl Otre clioisis yoiir mondatairos. mais Ic 
mandant n'a d'aotion ooiitre lo mandstairc miiieur quo d'aprbs les regles gdiikrulcs mlitives oux 
obligalionsdes miiieuru . ek contro la femme marike, CC qui a acc~pi6 ia maiidut ssris autorisalion 
di! sOn mari, qtio d 'aphs les rdgles Btablies au titrc dw Contral de maviage et dcs uvorts ~ c s -  
pccfifs de8 dpow.  

1 9 ~ 1 .  LO maridataire est Lenu d'nccomplir te manda1 taiit qu'il cn demeurc chargh, e1 rbpond 
dcs dommagcs-intdrêls qui pourraiciil r6sultcr de sol1 incx0cutian. 

I 
11 esl Icnu de mdme d'aclicvcr Ia cliose oonimcnc8c ali d0o0s dii rnandant, s'ii y LI pkril cn 

Ir clomeura. 

1 igm. Le mandataire rkponil non-sculemoiil du doi, mais cnccre des foutcs qu'il commct 
dans sagcsdion. 

NBanmoins Ia rosponaabilil0 Tci@ivo 8ux fautcs cst  ali~liqubc moins rigourcii8ement h eelui 
doiit lc manda\ esi gratuit qu'k celui qui reçoil un salnire. 

1993. Tout matidalairo cal tenii de rondre curnplc dc sa gcslion, et de faire raison ari rnandant 
do loutcc u'ila recu en vorlu desa proouratlon, tlunnd memc ce qu'il aurait reçu n'cdt point 616 
d& a" rnan%ant. 

1094. Lemandalairc rPpniid tlc reliiiqii'il s'rsl siil~slitii~ aliiris Injic..tii~ii : i r  qitenil il ri';i ptiy rcçii 1p 
~>oirvnir de siibstitiicr cliieli u'iin ; 20 cluniid r#. Iioaivoii Itii 41 i116 coiif6rLI s:iii$ tl4iipiiutioii ,( ' i1t ic  
perrionire, et clue oelle tlonl it a í a i l  clioir cluit noioircmviit iiiea\],al>lc o11 iiir;nlrcil,l~. 

Qans tous lescas, lo mandant pwt ngir directcincnl colitrc Ia pcrsoiiiie que Ic mantlulairc s'est 
suhslilukc. 

LIV. III ,  TIT. XI:l. 

í;HAI'ITliE I .  

De ta nalzwc ct de Ia forme clu manclat. 

TITRE. XV. 

CHAYITKK I. De lu natto.a 
du mandat. 

TITRE XVII. 

cinq inunières , savo'ir : pour l'int6r61 du 
rnandnnt ~ e i i i ~ t t l ~ ~ i t  , polir I'inliirbl com- 2019 ii 2023. Commo 19866 
uiun des dcux pnrlics, pour I'iiit6rel d'url 3990 . C. N. 

29%. Comme 1964, $ 0 .  $, C. N. 

2955. Lc  mandut 11cu1 sc  coritractcr d e  

12C)lS. C o m m ~  1984 e t  dcr- 
nicr 5,1988, C. N. 

2956. L'alTairc qu í  est I'ohjot d u  man-  
dat doi t  Btre uno criose licite, e t u n c  chosc 
quc  Ic mandarit aurait  Ic droit  d c  fciire 
lui-mêrnc. 

ticrs , liour l'inlbrel do cc tiers e t  cclui 
d u  rnaridnnt, c t  enlin pour ' l ' intdret  d u  
inundataire c t  d'uii ticrs. 

2959. Si  le niandatairc prbtend n'avoir 
pus riceeptl! ou c ~ % u t é  Ic  iriiiiidat , c'ost 
au  maikditnt Ic proiivcr. 

- - -  ' - - 

2960. Commc $986, C .  N. I 
2962. t e  nom dii procurcur pciit airssi 

c2tre laiss0 c11 blanc dans ia procuration. 

Alors cclui qui  cri esl  portcuc cst cens0 
cn  blre chargb. 

2968. t c  mnridat pour rcccvoir emporte 
cclui d c  dorincr quittuncc. 

2969. Lcs pouvoirs quo I'on donnc  ii dos 
pcrsonnos clui oxercciil une  profcssion ou 
qiii roui ilisscnt ecrtaines fonctions,. d e  
fairc qudq#18 c h o ~ c  dans Ic cours ordi-  
nairc dcs  iiflaircs aiixquellcs clles se li- 
vrcnt,  n 'ont pus Iiesoiii d'&trc slidcifi8s; 
ils sonl  rdglbs par  Ia na ture  des fonctions 
que  ccs rriaiidatnircs rcmplissont. 

2910. Commo 1990, C. N .  

CIIAPITRE II ,  

Des obligations du mandalairc. 

2471-2972. Commc 1991-1992, C. N .  

2973-2974. Comme 1993, C. N. 

GIIAPITRE 111. Des olilèqu- 
Iions dzs mandunt. 

CIIAPITRE IV.  Ucs difc'ven- 
te8 manidros don l  le mun- 
dat finit, 

2037. 1,e mandant peut rb- 
voquer sa  procuration quand 
ùon lui scmble,  e t  contrain- 
dre  , s'il y a l ieu ,  l c  manda- 1 tairo h lui remet t re  t'lcrit qui  
rcnfermc In preirve dii rnan- 
dat. (2004, c. V.)  
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CBIPTOã DE VADDs 

TITRE XI. 

nu ~ A N D A T .  

CHAPlTRE I .  Dc ta nafure 
et  de h forme du mundat. 

CorrLlne 198&- 
4985, C .  R ,  

9469 B ,1471. Eormnc 1987 a 
1989, Ç. N. 

C ~ ~ A P J ' ~ R E  11. Des obligm- 
ífoiolts clu n~nnrlcklaiir. 

i"2' '994 ' 

14,3 IhTy, çommc ,999 
a 1996 . C. N. 

1478. [,c nianiintairc, qui a 
agi datis les Iirnilcs dcs poli- 
v0ii-s qui 1,ii onk Cti: dounks, 
ri'est pas tcnu persor1nel)e- 
mcnt pour ce qu'il a coritrsçb6 
au nom rlc son constiluurit. 

Commo 2937 , C, 

CIIA~ITRE: 111. Dos obhga- 
itcins dillr mandaab, 

440 j ,4494. commc 4998 j 
2002, C. N. 

CHAPlTRE I V .  Des cl%IfeL 
males manières h n t  lc w u n  
da1 fiuiit. 

(4W i 149%. Comme MO3 
9010. C. N. 

- .L--.. . -  ---. . - . 

LIY. 111.- TiT. XVII. 

uu ~ I A N ~ L T .  

SECT~UN I .  DO /Q natzrr~ du 
mandat. 

3 ~ 9 -  ~oni.me 1981 C N 
4830. Commo 1985 ,' Ç. R.  

om a .rctranchd 10 dis -  
posilion relutiui3 u lu ltm$t(~- 
lion de k a p r m ~ ~  (cutlmo.ni&. 

$831 6 183%. Comme .L98G h 
1090, C. N. 

4836, L" niandbnl peiit agir 
dircctcin~~it  crintrc ln pcr- 
6On.C ~~c~ laquollc Ic uian- 
dfitnirc a conlractb cn ccllc 
qunlitfi, tcl dcmiin(lar l'oxCcii- 
ti0n de Ia ConY~nlion. 

SECTIOfl 11. fies obli@ofi,s 
du mundatuirs. 

,185'5 11860. Comme I9l!l R 
1994, C. N. I 1  ost ajocjoutt a cc 
d e ~ x i s r  a~tlclc cc 8 : 

1,erriandnntosltou~oiirscrnsb 
awi r  donné. le poiivoir t ~ c  
suùslilulion pour I'administrr- 
tion dcs bicns siCuks hcirs du 
lerriloirc dii roynuine. 

1841 ;I 4843. f:ornm,c 1993 i 
1901, C .  N. 

SECTrUN "I. ob"gatzOns 
. du niandant. 

1846 h J~,CS, 4 9 ~ 8  ;i 
2002, C .  N .  

. J ~ ~ C J ,  j,c mnnrlnlairc a je 
droil de rblei,iion jusilii~a ,,e 
(Lu*il Polk p;rye da tout ,-e plli 
lili osl dapur  soite ~ l i r n n n ~ n ~ ,  

SECTION IV.  Dos rltfld1entes 

i CODE HBLlAãDAIS. CODE BAVAROIB. 

DU U A ~ P O I T .  

(Livre 1V. Ctiap. 1X.) 

I .  ~ , c  rnandat est uri nclepar 
lequcl uiie persunne dorinc 
lc  pouvoir de falrc yiiclquc 
choaa eri soii nnni, et qiie 
J'aiitrc pnrtic accclilc sniis sn- 
leiic. (*'*4-1986. c. a.1 
2. CC mandut pclil elrc don- 

xit ct neceptb tacitemcni,. 
(298:, C. na)  

4. Lc rrinnilnl c d  nu!, iOrS- 
qfl'il a Pour (Jb~ct actiws 
iriiiimcs ou ~irohibfics. 
5. Lc inandactire CsC obligb 

d'nccorrililir le mandat bekon 
\os inatiiictioa ip r i i  n r r ~ u c s .  
ou lc rriicux qu'il liourr d , s'il 
nr: Ini cn lids 614 trtirismis. 
(1991, c. N.) 
11 ~isulscaiibstit!~cr iiric nulrc 

licrsnriiic si 1'afl;iira n'csl plis 
1ri.s iiriportniiic oii nc lui u tia5 
6th coniiéc h r,iison dc ses tti- 
Icn.; l>rrsnniie\s (13'14, r. N ) 

11 tloit Eairc tmit c@ cluc ld 
rinturc dc I'nihirc e.iigc, iiib- 
iiic au-deliciu ni~rid;it. (19SD, 
c. A ) 

11 'iloit rcnilrc coinptc nii 
maridiiiil de tout uc ~ u ' i l  auw 
rcpii u ~'ocrasioii AC sa procii- 
ralion , nic'rnccorilrc Ia volori- 
te Uir nitliidant ou siinssa p:ir- 
t i~ i th i t i~ l l .  (4993. c. N.) 

II cloit I'iitl4rCl dc9 6urriiries 
doiilil cst reliqiiiitniro, ii çhtri- 
ptcr d u ~ o u i  ou i 1  a 6115 rnis cn 
dcmeure, surloiit lors~u' i l  l c ~  
aein~rloy6eshsoiiiisagc (1996, 
c. N . ;  

I1 rdpoiid mernc dos hutos 
Icq ~tliis l&g&rcs, sauf dcs cas 
irriprfiviis. (ili9.i 1.1. $, c. w,) 

6. I,c ~ i i i ~ ~ l i i t  acconi~ili , !e 
ni~~iidm"tdiiil eii rtinnrl:ilairc 
les horinruiras canvcniis, »i1 
une justo T ~ P O I I I P ~ ~ I ~ C ,  s'il 
n'cxisle nuciinc convcnlion, 
oii si Ie maudet.airc cst uoc 
pcrsonrre rscciant hubituel- 
crncrit dcs Binolunicns, corri- 

I - CODE AVTRlCHIEN. 

CITAPITRE KXII. 

nu I ~ ~ & N D ~ T .  

1002. IAo mandat cst lccon- 
trnt par 1s uel utic Iicrronno 
sc ciiarqc suivrc ct dirigcr 
iinc aftiiirc poiir un aiilra on 
sai) tioin. (1984, c. lu.) 

I O ~ ~ J .  1 .c~  pcrsoniiec cliar- 
pies publiyucincrit de Ia ges- 
tion ccrtjiines nEaires, r& 
pondenl cnvcrs Ia ninndnrit de 
luus doinrnages. s'ils rlbgli- 
gent dcd8clarcrformc[lcriicnl 
et snns rctard Lo refiis o11 I'ac- 
ccptritinri ik'iin mandat gui s'y 
rnpporkc. , 
<a>b Le mnnil. 

luit, Urnoin.; dc Ucinvenlioncr- 
pr,,,, ou incite, corriiiie c ~ \ \ &  
qui r&ultc la conditiou 
d, rrluhdrtnire. ( l g s ~ ,  c,  N., 

~(~u:j, mon(kdt ~icut ,  Ftrc 
dolinl. i),ir &cl;h od \.erb,,\e- 
lrierit. (4'385, c. w . ~  

100d' Comme r,' N' 
1008. 11 biifiit cliic Ic Ptiii- 

voii.Wil gfin$t.i(luc Polir lolitc 
une riaturo d ~ i ~ a ~ r c ~  dans 
ca~suivnnq . s i l s  w t  (l'arhe- 
ler, d'em~)rii[ltcr, dcpl Ptcr, 
~)arccvoii. dcl'arficrltt(~'invo- 
ifiirrc dcs prficfis ou lr~risi- 
Bci , iI'accc~lcr, rdrh'er 
un scrincnt (1988, c -  N.) 

Rtnis iemandac doitSrrespB- 
çInl (iourunseiilcas d8lcrmiiid, 
quanil ils'agit d'dcccjiler riu 
de refiiçcr uric successinii, (li: 
i.Bdiger un criiitrnt tle coininii- 
rimilC, dc iaire iiric donatiori, 
dc compromctlre cl dc rc- 
noncer gratuitement a iin 
droit. 

1009. Le iniirirlrtalro cst 
ahligi5 d'~rnp1ogc.r avec asii- 
tliiilI5 et IoyaulO tous les 
moycr16 [iroprps a atlcindre lc 
biit prcsri'il p;ir lc niontlnl, 
s'il cxc8dait sc+ poiivoirs, i l  se- 
rajt rcsponsnhlc. (tDD1- 19941, 
c. N.) 

manfdres donr 10 rncci~dat irie liar cxcrnplc un avoc.at. 
finl-f. (i98b, c. N.) ) Iie i ~ ~ & l l ~ i n t  doii romhiinr- 

ser au rriaridal~iri: Ies frals 
1850. Cornrno 2003, (;. N 1 yiii: rcliii - ci n fuits dc 

G O õ P  PRUBBXBB. i 

I>U ~IARUAT.  

(P,irtic I.Tiirc Xl l l . )  

, E-C. Co.inme 1066, C. B. 
7 ].c manda1 peut &ire iiunrií? 

vcrliulernenl dans Ics cns poiir 
lrsqucls Ics lois ne dcinnnilenk 

un conlrnt Bcrit ; mais 
~ironuieiicintluit Etri! oci ice, 

1% licru ii'onl aiicuric action cori- 
Ire 10 mandant, Iiour I'exhculiori 

ConVCnliQns rlu'llq anl  cori- 
yrclbcs aVeC Ir ~ i a n i l a t a i ~ o  rlitr 
Da PRs ~il'odiiitccttcpidcc. (198r1, 
c. N.) 
13 15. LCS [iersotinfs i~iii  par 

leiin cii~ir c$ gbrciil ~iuhliqiic- 
ment les iiAiics ilhutrni, rrsceni 
reslionsables envcrs le mnndan t ,  
s'its ne I'avcitiiserit pas ,unb 
relatd de leiir reius d'nccep1,i- 
tion tili rnnndnl. 

18. 011 peut donner mund:rl 
Iiuur loi5t cc qu'on a !e droil d~ 
fnirc sol-inbnic. 

20 A 22.011 nc doi1 acceplcv iii 
tlcs irinntlak$ illiritcu , rti ~ E S  
mnridais c11 oplliisition avcr so.; 
EnlCrPls, ni clca maiidnti, dc l,\fi- 
siciiis coinmctlatis . dorit les ii i -  
14i.hts som contrniri:~. 

29, Coliii qui ~ , c i ~ t  s'obligci., 
paiit acrclitcr iin rnnnilnt; cel,Tri- 
darit colui qiii e s l  incap:ihlc dc 
contruclcr I i i i -mbmc,~~(l i i ier tdc~ 
droitscnvcrslcmnndant, s'ilrem- 
plit co~ivcriahlcrnenl le aianciiit. 
3'1. Cclui qui n iicrcplbun mari- 

dat,doil t'cx8ciilcr lui-inkrric; i1 
rClioiid dc celui ~lii'il 9'est sob- 
stit,iii: %iiiis le conaonlcrnpnh tlr: 
8011 coinnietliilit ; et , qi~;itid i1 i1 
reçu IC  pouvoir de se siih-ilitucr 
quelqu'un , i\ rtlpoiid de ia hiilt: 
grave oii tnoyeoric cornniisc ilaiis 
le choix de son rernpl:i~;itit. 
(1994, c N.: 

49. Si li? mandaiaire s'cicnytc 
dcs ordrcs donnbs pnr le ninri- 
danb, il rl'ponil de Loul le ilom- 
mnjic qili pOUTra rn rbsultci.. 
(1989, c. n.) 

5;. Le mmdetaire doit gc- 
1010. Il rie peiit transnicl- 

tre soii mandnt s.iris auloriha- 
lion ; 3 ii y cotilrcvirnl, l c s l  
respiinsable dca consbtpicn- 
i:cs, s'il y csc :rticor ise, i !  rie 
r(.,linrid tjiic dii clioir dii sob- 
stiliiC (1938, c. N.) 

2012. F,e rnondntairo cst 
tenu de rtpaicr lc dortiinage 
clu'il n caiisd liar sa ftiuto, ct 
ilo r ~ r i d i e  iiu inniidaiit srs 
cairiplcs t~iissi soavrnl qii'il 
I'cxigc. (1993, c. N ) , 

1013. 1,cs cadcaur rcçiiS 
pur Ic mniidnlalrc sans I'nu- 
tlirisntion du munrliint a rai- 
Fon dc l'nffairc quilui est coii- 

1 fie?, h0111 canliu@uds nu pro- 
fit dcs pnuvrcs. / i011. I a  rnandrnl dnit in- 

I1 c31 ejouto (aux cuuscs de 
I'extinriion} , 

Par Ic  niariagc dc Ia Fcmrne 
qui u donnCoureçu Lc inaiidit. 

4851 n 1853. C0mm.c 2004 a 
2001i. 

1856. En cas tle moib r111 
rnandiitnirc, scs h6ritici.s doi- 
vcnl cn avcrlir lo rnandont, 

ror 10s iifiaircu dii coinrriettorit 
comrne les sieiinos pr t iprc~ Si 
ocr crr ohlraarilinarr~ se pi b 
scntaicrit, il rloit l'cnuvertir sul- 
10-cliiiriili. 1,orsiliic Ic iriaiirl,it 
~ s l  graliiit, il ric rbpoiid qaic tlci. 
faiitcs in6lliii~rcç. 

LiO. I 1  doi t ddns lous les r w  
Inslruire sori rrinn(lar11 i toiik r&- 
qiiisilion dc Iii situalion de i'uf- 
fiiiic. (1992, r: N.) 

(V. Commo 1993, C. N. 
63 Comme I r e  pa.i.tdo, $999 e1 

2001, C. N. 
70. Le mandntairc priil t1~- 

manderle  pnicrnerit dcs avariq:c,\ 
qu'il a failcs, inErnc av,,nt il'n- 
voir terrninb sa gestiori. {1(3D!l, 
c. N.) 
74. Ia niaiidatirc no peiil ilp- 

c. N.) ' les charges (2998, c. N.) 1 demniser lc rricinilalairc ùu 

borinc i'oi c t  nvet: rnbnngc- 
iiicrik , I O ~ S  iribrnt. qiia I'nlisii c 
1 r 1 1  i i , I r 
qu'ii ri'y cbt cle Ia faute du 
rnnndataiic. (1909 , c. *.) 

Il rhpontl cnvcrs Ic man- 
ilntairc dr:s pcrt,cs BpruiivCcs 
piir suitc clc <ri $eclioii, rksul- 
lanl inerne ii'unc buic ICghrc. 

moader des Iionoraires snns cori- 

s'ilsonl connazssancctti~ ma% i (2000. c n.) 
dmf, pt paurvoic en nltriidnrit i i. Toiit cpqu'nCai1 le maii- 
n cc que Icrrcirconsliinccs cui- dalairc daits les Iimltcs do 
gentlioiii I'inlBrtl diecclui-ci, soii iiiairdiit doit r2li.c accclit8 
sous jiozne dc domwtugcs c€ par Ic rnatidant; i1 profito 
intErlta, a ' i l  y u Iicu (POiO, 1 dci <Irolls, el doit ruppnrtor 



( I lu  Mcindu~.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE N A ~ ) o L ~ ~ o N  

1995. uand il y o pliisieurs rondts de pouvoir pu mnnrlataircsdlalilis par \o memc aclt:, i] 11'~ 
a de solifaritd antre eux qu'autant qu'cllc cst exprimec. 

Le mnndatnire doit I'inlCrCt dos soinmcu qii'il s cmploy4cs h son I I S B ~ O ,  ii tlalcr do cCt 
c l  do celles doiit i1 est reli~uatairo, & complcr dli joirr qu'il csliriis cn dciiicure. 

I 4997. Lo monrialairo qiii a donn8 h Ia pariic avec, Inqiiclle il eontracic cii cetlc qitelil8 iiiie 
sufiisanlc soiinoissanco dc ses piiinuirs ii'csi tcnu tauuunc garantio pour ei: qui a 6tb la(t au- 
i lafd, s'il ne s'y est perfionnclleinciit sodmjs. 

1 
CIIAPITRE 111. Dcs obl tga tbns  dzl mandanl. 

101)s. Ido mandant cet tcriii d'cx0ciitcr los cngngcmcns contracttis par 'lc mandatairc, coiiformb- 
iuciit au pouvoir qui lui a bt6 doiiiid. 

11 ii'cst lcnu dc cc qui R pu &tre fait aia-d~lh, qii'uutant rlu'il l'n ratifid eX~lr~~~0lnCi i t  ou 
tacitemcnl. 

2975. Dans Ic rns dia mnndat jndeíini , le mandatairc nc pcut elrc re- 
cllcrcli6 pour ce cju'il a fait d c  boniic foi. 

2980. Lc maridatnirc n'cst poinl conçidbrk cornine ayant exckdd Ics 
borncr d c  son rnniidat, lorsqu'il I'a rernpli d 'une manière  p lus  nvnnlageuse 
I)OUF I C  ~naiidniit ,  qiie cclle cxpriù~Co dans Ia procurtilion. 

2882. I,c mandntairc n'cst r c spo~ i ru l~ l e  cnvcrs ceua avcc g u i  i f  a con- 
Lrnctd clue Iors(~ii'i1 s'cst obligO pcrsnnneltcmrnl , ou  qu'il n oxcddb Ics 
boriics dii niaridnt sons leur avtiir donn0 coiinaissaricc d e  sos liouvoirs. 

2983. Commc 1996, C .  N. 

fny.9. Lo mantlant doi1 remhourser au mandotaire les avances c1 fraiu que ccfiii-ci n faits pour 
I'crdcuiioti du niuridat, ctlui paycr scs srlnires lorsqu'il cii a 616 prornis. I 2984. I,@ mnndatairo doit  I1iiitOr&t dcs sommcs ílu'il n cmplogécs I son 

U S ~ P C  dii inorncrit d e  I'cmoloi. e t  de cclles nu'il liaiit rotcnir,  (lu iour  uu'il 
S'il n'jV a niicuiic fauto irnpiital~l~ ari mnndatairc, lo mantlaiit no pcut sc itispciiscr dc iairc ccs 

roiiitiourscmciis e t  ynicmciis, lors indine qiie I'nffniro n'aiirnit pos rbussi ni fdirc rbduire lc 
moiitont dcs iraiu et avancessous Iz prbtoztc qu'ils pouvoicnt Flro inoindrcs.' 

2 ~ 0 0 .  Le mandont doil aussi indomnise~ lc,mandniuirc tics ver tes que celui.ci a cssuykcs B l'oc- 
i%asion do sa gesiton , sons imyrudoncc qui I i i i  soit imputabic. 

. . 

2001. E'int4rBt des avances faiícs pai, lo mandataire Iiii cst dii par Ic niandniil, a d a l ~ r  
(lu jour des avnnccsoons(ai0es. 

9002. Loi.sque1c maiidntairc 4 4% constittib por plusicur~ pcrsoiines Iioiir uno aff&irecoininuiic, 
ebaouiic! d'cllas est tenue solidairetncnt ciivers lui rlc tous Ics dl'cls du mrtidat. 

C H h P I T I t E  IV.  Dss difl'renfos maniircs dont le mandut finil. 

2003. LC manda1 ílnit : 

Par Ir rt;vocation du mandataii-c ; 

par Ia rciionciution dc cclui-ci au mundal; 

Par  Ia morl nalirrcllc ou civilc, I'iribrdiciion ou lad0coiiIiturc, $vil dii mnndanl, aoil du man- 
<Int;iirc. 

"104, Lc maiidnnl pcui rkvoqiicr ua procuralion quand boo lui somble , ctconlraiiidrc ,,s'il y n 
licii, le mandnlairo h lui rcmcilrc, soit 1'8crib sous scing irirli qui Ia coiiticiit, soil  I'origiiial dc 
{ a  ~iroourntion, si ciie a bi6 dblivrde eri brcvet, çoil ~'ea~bdition, s'ii en a 610 gnrilb iniiiule. 

- ,  L .  . - .  
est rnis en demcuro. 

2085. Lc proxknètc, oii cntrcmcttour d'rffaircs, cs l  cclui qiii sc charge de 
nbigoeicr une nVafnirc ent rc  iIcirx partics , e l  clui par cctlc raison cst con- 
sidbrl  commc lc mandalnire d e  I'uric e t  d c  I'uutre. 

'2986. r,es oblimnlions du  prox8nDtc soiil c n  tout soinblnbles 1 cellcs du 
inrndatairc ord i th i rc .  

2987. Les proxdnktcs no soo1 pas rrsponsablos des  OvPnciricns qui sur- 
vicnncirl diiiis IcsalTniics tlont i l s  s'entrcnietlcrlt ; il.5 sont  scuicmcnt,  
conitric Ics nulres rnuiidatnircs, tcnils d e  lcur doi c t  do Ieurs fautes. 

2938. Lcs prox8n0tcs, sauf Ic cns oii II y aurait  ou doi dc leur part. 
n c  sont  pas garans do I'insolvabilit8 dc ceiix i qui  11s font prdtor ou vcn- 
(Ire quclquc chosc. 

2989. Las cntrcmetteurs d'nffaircs commcreialcs, tcls que les courticrs 
at  Ics ngens do cliaiigcr, ont Icurs ticvoirs prescrits par  Ics lois sur lc 
conirrierço, outro ILY obligntions (lili leur soril iniptisbes comme aua on- 
trernctteurs on gcntral .  

I 900B. L3 revocatinn noii(i8c au scul mnnrlataírc n r  pcut etrc opposfx aux tiers qiii oiittrait6 I Cllhl'lTRE I V .  Deu obligulions du z~mnndunt. 
daiis I'ignorancc de cclkc rbvocalion , suuf au mnndailson roctiurs curilre lc manùaiuirc. 

I IoDB. La constiiiiliun ù'un nouvcaii inun+loirc oiir la mEmc amairo vaiil rbvooation du 
~ircmicr , A cornptcr dujour oii cllo a 818 notili& h ccyui-oi. 

2903. Le mundalairc ii l c  dro i l  d c  relenir sur les biens d u  mandant 
qu'il a ctitrc ses niains, d e  quoi se  rombourscr d c  scs avances c1 frais. 

2008. Si lo mandataira i norc Ia morldu mandnnt ou l'uno des aulros causes gui fonl cesscr 
lo rnaiiùal , co qu'il a h i l  &iis cclle ignoroiicc CSt vnlid~. 

Xfianmoins si ccttc rcnonciation prtjudicio nu mandnnt i1 dcvra cn Otro iiidcmnis8 ~ iu r  lc 
inaiidaiairc, moiiis qiic cc!iii-ci nc 80 LTOUYI! dn1isl ' im~o~~ibili t0 de conliiiucr lc inaiidat saiis 
e11 bproiivcr lui-m8ine un prQudico considdralile. 

zoos. Dans les cas ci-iicssus, les cngagcmens dii manùalaire snnt on~ou i~s l i  1'Bgard des tjcrs qui 
aont ilc bonne foi. 

I1 pcut mome re teni r  piir voic de  compcrisdtiori ce qiic l e  mandant 
peut liii dcvoir , poiirvu que I0 dpttC soit liqiiidc. 

2893 i10995. Commc 9000 a 2C&, c. N. 

CIIAPITRE V. Comment 1s mandat prend @L. 

' 
'1010. Encss  do morldu mandnlairc, scs tidriticrs doiveni crn donncravis aii rnandant, o1 pour- ) / voir, cn allendont, ce que lcs circonsloiiuas esigent pour 11intlrt3t de celui-oi. 2996 h 3003. Commo 2003 h 3 2 0 ,  C. K. 

LIV.  111, TIT. X I I I .  





105 (Bu Cautionnernent.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOT,T?ON 
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I TITRE XV. / TITRE XVI. I TITRI3 V111. 1 TlTRII. XII. 

CH APITBE I. De la %ature et de l'étendue rlu cctu- 
le'oflnement. 

I O i i .  Celui qui se rend coulion d'unco?ligation, ~eso i i i n~ t  
envers lc c~kai!cier tl saiisíairc B coltc obligatioii, si le dehi- 
k u r  n'y satisíait pas lui-m@me. 

2015. Le caiitionnemcnt nc pciit cxiqcr qric sur uiio,otil~ga- 
I lion volable. 011 eu1 nhanmoirix cautioniier uni! ohligalion, 

cncoro cfu'elle P& Ctre annulbe par une exceplinn piircmciit 
personncllc ii I obligb; par csemple, dans lc casdc miiioriih. 

2013. Lc caiilioniicrncni no pcut cxc6dcr uc qui csl dtl par 
le d0ljitciir, ni @tre'contraci6 soris dcs coiiflitious lu? on6- 
reuses. i l  peiit etrc coiitraci8 pnur uno ]);irtie de Ia 8cti1! scu- 
leinent, e1 sous des condilions inoins oiiheuscs. Lc caulion- 
ncment qui excedo In dettc, oii qiri est c:ontr.icl0 Soiistlcs con- 
dilions lu6 on$rcuses, n'est pnintnel : i l  est sculemenl rhduc- 
tible d ra mcsiiro de l'ohligation lirinci[)~lc 

Wl4. On pcut sc rondiv cau~ion sans orilre de ce!iii pour 
leque1 oii s'oldige, e l  m4me B soii i?su. 011 pculnu?si sc rcii- 
ilrc ceution. non-sculcmcnt <lu dChitcur prinui[ial, iiiuis cn- 
corede cdui qui i'a cnulionilb. 

2015. Lc caiitionriomcnt nc sc prhsiime point . il doi1 @trc 
cxarks , ec on iie iieiit lias I'Bloiidre ali-dcla dei liinitcs danti 

2900. Commc 
2028, C. N.- LC 2C 
§ est a ins i  modifié : 

Cc recours (con- 
t r e  lc de'bitcw) a 
Iieir tant  [iour Ic 
principal quc poiir 
Ics iritc'rels e t  ICs 
irais , depuis qiic 
Ia cuution dd- 
imncd au cl6hileur 
Ics ~)oursuites diri- 
gdes conlrc cllc. 

lc~ucl ics  i1 a C M  obiitrakid. 
2016. Le cautionneineiit inddrinid'uncobli atioii principalo IgO' 'Orn- 

iktand toua  os accrroircs dc 13 dciio , mFmo aur  e.,~ de I ~ e K T m "  
Ia nreinihe deiriaiido. ot h loiis ccux nosltrieurs b Ia Uónon- I ba ''. 
ciâtioii u i  cn est fnité a Ia cniiiion. . 

IOi'l. 1,s t?ngagcrnen8 de8 cautiom paSSc111h leu, ti6rilicrs 
ir l'oxcc lion du La conlreintc par corps, sl l'crigagemcnt htai't 
te1 q e f a  caiition y ftll olilig6e. 

D018.Lo ddbileur oblig0 i fournir une caulion, doi1 onprB- 
sonlcr unc qui nit Ia oapncil6 dc eontracler , q!ii ai$ un bicn 
rullisanl polir r0gondre de I'ohjcl dcl'ohligatinii , ct dont le 
domicile soit dans 10 rcssori du trilitinnl d'appel ou cllc doi1 
etro donnéc. 

2019. La solvabilil6 d'une cautioii iie s'cstirnc qu'eii dgaitl 
Ii scs ~iroprihtds íonoi&res cxccliiii eii iri;iii6rc dr commrrcc, 
ou lorsqiie 1;i detio cst idodirlirc. On ri'a poinl c'gnrtl niix iin- 
moiibles litigicux, ou dont la ilis~ussion dcvicnilrnit irop dir- 
licilc par l'blnigncmeiil dc leur sitiiaiioii. 

2020. Lorsquc Ia caulion rcrae )ar le crdoncicr, volontai- 1 remenlou cn jusiica , ui ensuiLe duvrnue insolvablc , i1 doi\ 
cn Olre donné iine aulre. Cetlo rkalo recoilcxcentioii daris lu 
css seulcment oú 13 caution ii'a btèdonride qu'cli vcclud'une 1 convcntiori par iuquellc Ic crdancicr a cxigduiio iollc poruoniie I I pour c~utioii. I 

/ CHAPITl~i3  I!. De l'efef dza cuuialion~cmont. I / s ~ c n o t i  r .  De i'efot du canliun~emn6 o t r r  le c i k u n c i ~ ~  d <o 
cauáson. 

! ijniis çes hiens. inoiiis aiii lacaiiiioii dnit iciinricd au tjkiih- 

I ment sc rralu nar Ics nriiicin&s niii oril Cld 6ialjlir nourles . * .  
dellrs solidi\rei 

2nB. I,e ur6oncier u'cslohli~k de $aculcrlo dc!ljilciir priii- 
cinai auc lwsnuc ia cnution Ic reriuiurl, siir Ics urcrriibres 
pòursiii~cs dirCg6rs oonirc clte. . 

WPS. La cailiioii qui rci~iiicrt Ia disciissioii, doil iniliqlrcr 
au crdancicr Ics bions du di:liiic!iir principal, ct avaiicer Ics 
dcnicrs sulllsans pour íaire Ia di~ciission. 

Ellcnc doil inliqucc ni des bicnsdii débitciir prinei~ial siluPs 
hors de I'arroiidiseamont do Ia coiir d'apprl dii Iicii ob lc 
paiement doit blre fait ni des bians liligieiix, iii cciix Iigpo- 
thégirbs d Ia dclle q;ii ne sont lilus cii Ia possessioii du 
dhbitoiir. 

rZO.24. Toutcs Ics fois que Ia caiiiion a hil I'indication dc 
bicns aiiloris0o pnr l'arliclc prboldcnt, e1 qu'cllc a lonriii lcs 
deiiiers siiflisniis polir Ia disciissioi~, lc crfiniicier esl,jiisqiifà 
concurrmiec. des hieiis indiqiic'r iosl~iinsal>lc, 8 I'bgard dr: Ia 
coution, dc I'iiisolv;~bililb du ddiiiieiir tiibiiicilial, survcnue par 
le d0iUiiL do ~ioiirsiiiies. 

SD'35. Lorsqiie liliisicirrs pcrsoiincs sc sonl rcritlitrs caiitions 
d'ubmbme dóhileiirpour uno mfitnc dctte, elles sorit ohligkcs 
cliacunc h ioutc Ia deite. 

502& Nhanrnuins cli;icuncd'rllcspcul, iI iiioiiis í~u'ellc n'ait 
reiionck au bCndFice de divisioii oxiglir guri lc cr0ancioi. di- 
vise prEalablemcnc ?nn action , dlln rédiir;i, B Ia liar1 CL por- 
lion de chnquo caiilion. Loniqiie, dans le tcinlis oii uno des 
cautioas n Bil prononccr Ia divisioii, i1 y cn nvtiit d'insolva- 
hles, celte cuulion rsl tcnue proporlioiincllemcnl de ces 
insolvnl~ilil4s. mais cllo nc peul plus klrc rcchi!rcli0o à raiuon 
dos insolval~il~les survenues dcpuie Ia division. 

LIV. 111, TIT, %[V+ 

Cll hPlTR16 I. D e  la naluro et 
de  l'élenduc d u  cautionno- CI~AI>ITRE 1, 

CIIAPITRE 1. De Ea natt4rc 
c t  de  P<lcndw du cuution- 

mont. ndrnont 

i SEíT13X li. BC I'efd d16 caulion- 
n8m.t cnCrc 10 ddbs'lcur el la 
CUUC1Oi1. 

.300/1. 1.c cautionncment est 
unc promcsse accessoire, par 
Inquclle unc pcrsonnc s'en- 
giijio pour une uulrc qui est 
ddja ohligbe, c t  se sournet en- 
vcrs Ie crdancier I salisfaire à 
cettc okligation, si l e  dkbitcur 
n'y snlisrait pas lui-m&mc. 
(2011, c. N.) 

3005 h 3009. Comme 2012 ii 

20143, 3010. C. N. I,o caulionnemcnl 
n'eutriifric poiril I'hypothhque 
dcs bicns dc  Ia caulion, 6 
nioins qu'il n'y ai t  stipulatioii 
cxpressc. 
3Ofl. Comme20.18, C. N. 
30i2. Comme 2059, C. N. 
3013. Coinme 2017, i r e  par- 

tie, C. N. 
CIihI'J'LqRE II. De P ~ p t  d u  

cauliotmemcnt. 
SECTiON i. De reffet dil c l Z U l ~ ~ $ t -  

nemclit cnt1.e lc cr0aecie~ nt 
la caaíion. 
3014 à 3010. Comme 2021 

ù 3027, C. N. 
3040. I,C crdancier pcut 

poursuivie par une scule ol 
mêinc açtiori le d6biteur e t  Ia 
caiition. S'il obticnl juçcmonl 
contro les deux, la caution qui  
a droit  au b0n0fice de  la dis- 
c u s s i ~ n  peut cxiger que leju- 
gcmcnt soit d'abord cxdcut6 , coiilro le  dbbiteur principal. 

ssc~tort rr i .  De l'effct d u  cawtion- 
ncmcmt entre les cofjddjus- 
BCUFS. 
3017, Commc 2033, C. N. 

CIIAPITI\E' I ll, De E'exftnc- 
lion d u  cautionneinont, 

CII kPITRE XV. De Ia  cazktion 
ligalo c t  de Ia cuurion judi- 
ciairc. 
3033-3031. Comme 2040- 

2041, C. N. II est ajoutc': 
Pourv i~quc  I'objct donn0 cn 

gngc piiisso sc  gardcr sans 
ctnbarras c1 sans risquc. 

I1 pcut arrssi dbposcr entre 
lcs iiiaina dc  l'ofliçier puhlic. 
chargc! dc  rcccvuir lo csutioii- 
ncnient, Iii sonimc Iioiir Iii- 

aticllc il csi rriiiiis de iourriir 

De la n a l w e  e l  dc 
l'itendue d u  cau- 
tionncment. 

2044-2045. Comme . 
2011-2012 , C. N. 11 ! 

,,c ,j0,t,: 

SansprOjudice nean- 
moinJ de lu disl,o- 
stlion de  I'art:l020, k 
'''gard dii prbt fa i lau  
'Is rurnil'e. 

2040i141053. Comme 
20.13 a 2020, C. N. 

2058. Lcs femmcs 
nc  peuvent etrc cau- 
tion 7 ni 'cndrc 
rcs~otisalJlefi cn au- 
cune maiiiiirc, dos o- 

~ ~ ~ 1 ~ , " ~ ~ $ , ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ;  
tribunal dc  jiidiciitii- 
,c-,nago qiii ,  ayunt de 
l'accordcr, dcvrao'iis- 
surcrsi I~~~~~~~~~~ joiiit 
dsune e i i ~ i ~ r c  libcr-. 

,i cllc n,cst poinl 
c,,'t~.iiln8e par doi ou 
captalion svol>ligcr 

,auti,,,, si 
engagcrnelit,a uno 

justo ct rai- 
sonnablc, 

I 201i3, c. R;. 
:10:i7. 1,es eiirls du rnution- 

ncinerit jiiiliririre sont rPglds 
par  tcs lois sur lu proc0durc. 

. .- .. ." .-- . 

1493 h 1408. Commc 2011 a 
2016, C. N .  

,1499, 1,os engagerncris des 
caiilions passont a leors h h i -  
tiers. (2017, c. H.) 

1500. Comme 2018, C. N. 
,1501. Comme 2019, C. N. 

LC dcrnier 5 est ainsi cltangé: 
0 n  r~ ' apo in1  dgnrd aux irn- 

niei11)lcs litigicnx , ni  U ccux 
iliii sorit situes Iiors du Canton. 

1 5 ~ 2 .  Comme 2020, C. N. 

CIIAPlTIiE 11. De l'cfet du 
cautionncmcnt. 

s e < : ~ i o ~  i. ~ c l ' c l f e t  I E ~  cau~ion-  
Iicnjent enlro 10 eriancici3 r i  
la cuuliiin. 

'503-1305. co inmc  2022- 20F " 
"0". Ccllli (1~1i a cautionn8 

I"~~~tiori , li'csk tenu cn- 
VC'"~ "'C"x"ir WC danr 
1"" ""(1 ] C  1)i'incipul ddbi- 
te"' l i)i lcs Cautions se- 
r"cntiiisolvablcs7 ouscraiolhl 
l ibkrls par dcs exccptioris 
1)crso""~llcs a ccddbitcur et 
a scs csutioris. 

oulre s'assurcr qiic le  
cautionricrnciil a licii 
non-sciiignicrit poiir 
dos ~not i fs  lbpitirncs, 
niuis ciicorcdaiis l'in- 
ter& do la iainilic. 

2055, rormali- 
tds ticlc prcscritcs yr@c,+t]erlt [,ar doi- l'ar- 

vcnt ebrc ohscrvecs 
peiric ilullitb. 

'OLi6* remmo 
marchandc 1 ) 1 i ~ l ~ ( l ~ e  
n'est poiiit soiiiiiisc h 
ce5 íorinalilCs 1)oiir 
lcs :ictcs rclatiis ii suri 
coinnierrc. 

CIIAPITRE II. 

1506 h 1505. Comme 10% 
2090, C. N. 

1509. Comme 2031, C. N. 
1.510. Ida caulion, tnt'me a- 

vant d'nvoir liryC, pcut agit 
cciiilrc lc rlbbiteiir, pour Strc 
par Iui indemriislc ou rnisc 

a ['abri 10 [.O'"U'C~~C : C6t  pour~iii-  
~ i ~ ~ " . u s l i c . e p o i i r l c p ~ i c ~ n c r i l ;  

20 Lorsque 10 dbbitcur cst 
cn faillitc; 

a<) Lorsque le dDbiteur s ' c s ~  
obligd do lui rapporter su dd- 
chrrgedans un certnin tcmps; 

Lorsqlie la llollc 
vciiuc cxigib\o ,)ar l - ~ c h ~ a i i t . c  
d,, terme lequel c l lc  a- 
vuilkl6 conlractbc ; 

50 Au bout  de  clix annhes, 
lorsyue l'ol)ligiiliori ririnci- 
liale n'a point dc  termo tise 
d'dchbuncc, inoiiis ciiie . 

De E'efet duccbulioR- 
minent. 

B05i  12064.Comrne 
2021 i 2027, C. 3. 

par  SP nalurc , l'obligííiiori 
principalc n e  soit pas exigi- 
h le  duns iin lcnips ddlcririinO 
ou  qu'ello no litiisse pas blrc 
bteinlc au liout de dixunii4cs. 
(2032, c. ir.) 
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1851 a 1862. Comme 9Oli i 
8016, C. N. 

1863. Les cngngcmens dcs 
caulions passei11 1 lcurs trdri- 
tiers. (2017, c. N.) 

18G7. Cclui qui, par Ia lui 
ou por unc condainnation, cst 
obligE do fournir uiic caiition, 
et  cJui ne pciit pas cri trouver, 
csl reçu ii doriri~r sa place 
uii gago ou une Iiypothhque. 

dHfiR. 1,a caution n'eat obli- 
gbc cnvcrs lc crPailcicr I Ic 
payer qu'h ddFaut Gii ddbitcur, 
qui doit &trc ~irbablcmcnt dis- 
cutbdanssesbietis. (2021 , c .  x.) 

1869. La caiition nc peut 
rcqubrir Ia discussion prbala- 
b l ~  des biciis du ddbitcur : 

20 Lorsqu'elle a rcnoncb ou 
hbnbíice dc discussion; 

2. Si elle s'cst oùligbc soll- 
dniremcnt avec Ic <Idliilcur, 
auquel cas l'effet de soii erma- 
gemo111 sc "Cglc par les 
cipes qiri pn t  Ot6 Otablis pour 
Ics dcttcs sulidaircs; 

3. Si le ddbitcur ~iririciliul 
peut opposcr une exccplion 
puretncnt porsoi~elle ; 

40 S'il est cn Ela1 d'insoiva- 
bilitt ; 

rio Lorsqu'il s'agi t d'un cau- 
tionncmcnt judiciairc. 

SECTlON 111. Do E'cfet du 
cautionnement entre Ze di- 
Iiileur ct la caution, ct entro 
les cofidc'jz~sseiu-S. 

SKCTION IV. De Peictinction 
du caulionncment. 

1887. Comme 2039, C. N. 
11 esc ajaule': 

Ou pour lui procurer Ia dd- 
chargo de soii cautionnemcnt. 

Da cautionnement. 
(Liv. I V .  ÇIiali. X.) 

2. La cniition ronlracte I'O- 
b l ig~t ion dc payer u Ia p h c e  
tlii dbtiitcirr , si ke ùhbiteur 
nc paie pas. (201 1 , c. N,)  

4. Lcs pnysans, les bour- 
gcois ct leu artissns nc pey- 
veiil sc rcndrc cniilion que 
dcvaiil le tribunal, qui veii- 
Icra a cc qu'ils ne soicnt pas 
lrornpds. 

G ,  I,@ cr8ancicr seu1 pciit 
ricceplcr Ia cuutioii , lors 
mbmc qu'il scrait rriincur. 

7. Lc creancicr pcul tou- 
jours cxiger unc caulion pour 
sa cril:iiicc: ninis il ne pcut 
pas s'opposcr i ce quc le de- 
bitour reinlilacc lu caution 
par unc autre dgalcmcnt sol- 
vabte. 

S. On peiit aussi garnnlir 
des ilcltcs a vcnir e1 ccllcs 
donl Ic riionlaiit n'rst lias en- 
corc lixe ; mais ta caution n c  
[ieuC btrc conlraintc qiie lors- 
que la ùctte esl liquido. 

9. I,e cautionncrnetil cst 
inlerpr&18 dirris Ia scns le 
pliis blroil. Ainsi, quund ii a 
liour objet Ic principal , il no 
s'0teiid gas aiix inthrets. 

Los cautionnemcnç qui ex- 
cEdent Ic moiitant dc lii dcltc, 
sont rdduits. (1013, l e r  8 ,  
c, N.) 

Lorst[iic plusicurs person- 
nos sc sont rcnduos caulions 
de Ia rnetnc dctte, ils cn sont 
tenus solidaircment, filles 
excrccnl ensuílc entre elles un 
rccours muluel, {2025, c. ri.) 

10. Ida criulion poiit oppo- 
scr toutes 10s cxcentions uui 

DU CAUTIONN~hlENT: 

(Parlie 111. Gliup. I.) 

,1348-1344;. Il y a trois nirr- 
nihres d e  sc rondre garant 
d'unc dettc : 10 En se rccon- 
naissanl dilbilcur soi-mbmo 
avcc le consentemcnt du 
crbancier ; il y a ulorl; nova- 
tion e\ non uonsolidiition. 

1346. $0 Bn s'obligeant B 
payer a Ia placc du dbbiteur 
pour le cas ou c,cliii-ci no 
romptirait pns son obligation. 

13.47. 30 En sn rciidant co- ' d6biteur dc la dclte ; alors 
il se formo une communautd 
d c  plusicurs cngagBs., (888- 

i 896*) 

1348 ct 1362, On peut sc 
fentlrc arribrc-caulion, pour 
indcmniser Ia ciiution daris 
lc cus ou clle d~irouvcrait unc 
porte liar suitc dt! Son cou, 
tionncmcnt , sans qu'il y ait 
cu ndgligencc (c sa parl. 
(2011, e@ 5 , c. N.) 

1369. Toul individu clui a 
Ia Lihre adminislralioii dc sa 
fortuno, peut se rciidro cau- 
tion. (1123, C. N.) 

' l350. Lc rautioniicrncnt pcut 
avoir pour objet non-seule- 
mcn t do I'argciit el dcs chnscs 
ddtcrminOcs, miis cncorc I'a - 
vantagc oii le domrnagc rC- 
sultaiil ùcs nctions licitas ou 
provcnant dc ndgligencc. 

' 
1351. On nc pcut pas se 

rendre caution pour des obli- 
I gritions nullcs oii EtcinLes. 
('Mi2, 4er 8 ,  c. N.) 

applrticnncnt nu- dbbitcur 
principal. (2036, c. N .) 

11. La cnulion n'csl obligbe 
envers Ia creancier que lors- 
qu'it y a itnpossiliilit6 con- 
slatbc d'obtenirpaicment du 
dBbiteur , do ses hérilicrs 
ou coddbiteurs , s'll y en o. 
(2021, c. N. )  

435% Le garant d'uno per- 
sonnc qui no peut s'cbli%cf, 
cst regardb commc cod bi- 
leur solidairo , qiinrid ni@mo 
I'iricapacitA lui aurait 410 
corinue. (896.) (%I2 , 2s 5 , 
c. N.) 

14. T J ~  caulion serti toujours 
indemnisdc par I C  dbhileur , 
s i  celili-ci en a les muueiis. 

1383. Le caritionii~mcnt 80- 
rri toujours iiilcrprh18 dans ]c  
seris ]e plus ,iLroil. 

Pour Bvitcr de nouveiles'pro- 
cddures le jugcrneiil qui obli- 
ge IU caution a payer , pourra 
cn rnkrno tcmps prononcor 6- 
vcntucllenioiit 10 remboursc- 
mcnt contrc leddbileur nrin- 

DE8 CAUTlOVS GT 1iW:S CAUTlOilNBblERS. 

(Parlic I. Tilro XlV.) 

1854, La caulion n'a pbs 
cornme le dbbitcur lc droit 
do conservcr uno parlie do sa 
fortunc pour sorientrctipn. 

cipol ali proíib de Ia caulion. 
(2099, c. n.) 

40. Le cautionnomgnt ç'0- 
tcint : 

178-i79. Lo cautionnemcnt, ou Iagaranti@ dc I'cxBcution d'une 
obligation, peut blrn aequis ou par Ia volontd de6 partics ou im- 
mldiatcment par la  loi. 

1358-1356. Lo caution ne 
pcul btrc octionnée iluc lors- 
quole dbbiteur priinitif a 0t4 
sornm6 do ternplir scs obli- 

181. Si cclui qui s'btanl ongngb h ne dtlivi'er une chosc qu'on 
recevant une garantie, fail ccpcndant Ia dblivrnnce avant quc Ia 
cauliori lui soil donnde, n'a pos moiris lc droitd'cxigcr celte ga- 
ranlie. 

184. La caution Juratoirc n'a licu que lorsqu'il nc peut en blro 
donnh une aulre. 

186. E n  gbnkrnl la garantie i:uiisislc cii pcrsoniies qiii rblion- 
dcnl, ou cn choses donnbes cn iiarilisscrncrit, (2041, c. N.) 

185-189. La garanlic qui reposc sur le nantissomcnl d'un im- 
mcuble, b'inscrit sin lcs regislres l iygoth~cairo~ ; cclui auquel ellc 
cst duc n'esl tenu d'acccpter conime sufiisans 10s santisscrncns 
qu'on lui prbscnte, a savoir : Ics biens ruraiiu quc pour les deiir 
tiorç de leur vnlciir, ct lcs i)ieris dc ville quc poiir la moiti&. 

190. I,cs rncubles donnds cn garantie nc comptent que pour 
les trais qunrls de leur prix hvaluatif. 

$91. Lcq gkrans, pour Btrc agr$Es, doivenl avoir doe inimeilliles 
librcs dans lcs proporlions de I nrt. 188 ci-dessus. (9019, c. N.) 

197-198. Quand le mode da cautionnement est dPtermin8, on 
pcut sribstitucr un poge a uo rtpondant, ~ n a i s  non une caution h 
un gagc. 

900. Comme 2011, C. N. 

203. t a  cautiun doit etre diinndc par bcril. L'acccplotion du 
crdancicr n'cst pas n0ccssaire. 

813. Es1 engagB commc caiilion celui qui dOclare qu'on pcul 
biro credil ti une pcrsonnc decignbe ; il suf i l  que cctte dbclara- 
tion soit falte vcrbalemciit, pourvii uc Ia sornrne du crddit soit 
au-dessous d e  cinquante Ccus; mais J l c  dovra Etroí'aite par Ecrit 
si el4e rscbdo cettc somrne. 

219. Lcs pcrsonnes cnpaliles de foirc un coritrat d e  prEl, pcu- 
ycnt aiissi se rendre caution. 

221. Le cautionnernent donn8 par une femme, qui n'ost gas en 
puissancc de rnari, doit &Ire contraetk dcvnnt un tribunal. 

282. Lorsclu'un cn agcrnant aura ktO signb p?r un homme c t  
unc ferome cornrne dfbiteure, il y aura prdsomaticn q~ lvhnmrnc 
cst dkbiteur principal et que Ia fcmrric ii'est que cnution. 

"25-948. On nc peut pas dtrp. conlraint ii acccplec une caulioii 
qui  n'omc pas una sarvtd sulíisatits: mais uno fois que le cr6an- 
cier I'a occopt6e, i1 ne peiit plus c?n dcmander une atilrc, j. moiiis 
qu'il n c  soil survenu ultbrieuroincnt dans lo posilion Bnancicre 
de la caution un cliangement tcl que lcs int6reta du cr6ancicr 
soient en p6ril. 

249. I,e cnutionncmcnl peut avoir liou pour deg obtigalions 
licilcs, apprbciiil~lcs ii prix d'rrgcnt, etqirlpouvcnt etre rcmplies 
par d'autrcs parsoriiies. 

2S8-960. La caution s'intcrpr&le dons le scns 1C plus ktroit; 
ellc nc s'dtend pas aiix uccessoircs do In deite; cependunt lo cau- 
tion d'une obligatioii produisant des iutbrets, rcpond d c  ccux dc 
la dernikrc mnbe. (9016, c N - i  

301. Lo caiitionneincat dcs intdrdts est niil dBs qiic Ia pcrtc dii 
capital est blablie. 1 

96%. Lu caulion , pour assurer Ia. reslilutioii d'une ctiosc, s' 
tcnii nua fruits et aux occroissemens. (20IG, c. N.) 
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2o.2~.  si Ic cr&nncicr a divise ]oi-m8mo ~t volont~ircmcnt son action, i1 iic priit 
r~veiiir, coiitro cctle division, quiiiqu'il eilt , mhme ant8rieurcmciit nu tciiilis oii i1 
I'a airisi conseritie, deu wulions inlolvabyes. 

b A m O H  DE VAUD* 

sirc8rioci ir. Dc I'efel d r  cautioltnemenl entre le débilezlr ct le cuuliun. 

20.38. La caulioii qui a par6 a son rccours conlre le dkhiteiir princilial , soil qiie 
,e carltionncmcnt ait 616 donn8'aii su oii B I'iiisu du dhbjtcur. Cc rccoursa licii Iaiit 
pour princi~iil que pour les int6rd. etles frais; nkanmoinsla cauhoo n'a rccours 
q~io pour les frais par ellc fui& de uis qu'ellc a d0nonch au dhbiteiir printipal Ias 
Iinui.suitcs dirigòcs contrc ello.-&\c a aussi rooours pour Ibs dommagcs et intdrets, 
s'il y a fieu. 

mo_:). La caulion qui pay0 d~t tc ,  c s t ~ ~ b r o g k c i  lous lcs droits qu'nvpit lc cr6ari- 
cicr contre lc dhhitour. 

20;10. ~ ò r s ~ u ' i l  y avaic ~ilusieur$ dbhitcurs principalix solidaircs d'unc m@mc dette, 
Ia cautioii qui leu a tous cautioiinds, a, eontrc shacun d'eux, Ic rccours pour Ia rdp6- 
tilion-du total do ce qti'ellc a payb 

8031, La caulion qlti a.pay0 une prcmidco fois, n'a iioinl dc recoi!rs conlro Ic d61ii- 
lcur princi ia1 qiii ayb uno se~undc lois, lorst~u'clle ne i'a.poiii1 ;ivorli I\u paic- 
menl par chc fnitj saurson action ct! ukpbtition contre 10 crbancicr.-~orsquc ia caii- 
lion aura. payb siiiis dlro poursuivio e1 snns avoir avcrti le dhbitcu? principnl. elfu 
n'aiira lioint dc rccouru contrc liii dnns Ic ces OU nu monicnt du paicnicnt, co d8l)i. 
tcur atiraiteu dos inoycns pour fairodhclarcr ~a dclte kteintc; sauf son action cii rbiid- 
lition contrc lo cr8atii:icr. 

10z%. La caulioii 'mbmo avant d'nvoir payd, peulngir contro lc d4hitciir pour dtro r Iui indcmoishcl -i" Loisyu'clle est poursu~vloen justicc ~iaur  lc pnicmcni;-90 
orst ue lc ddbilcur a fait faillile ou cst eik dbconfit~re - 3 8  Eolg ue IC dbbiteur s'cst 

ob\igL delui rapporter sa dhchargo dansun certain l&rtps.-do Sorsquc Ia dette cst 
dcvcnuc! cxigiblepar I'duli0nnce du lerme sou! lcquelel14;iv~it 610 con1ractdc;-50 Au 
bout de dix annbes, lo~quol~bl igul ion princi~alo n'apoinl dc lcrmc lixe d'8cli6nncu 
D moinu rluc I'olihgnlion principalc, t c ~ ~ c  qu une tutciie , iie soit yns do iiaturc 6 
pouvoir &Ire Btciiitc avanl un temps d6lcrmind. 

SEÇTION 111. ne l'cfil du caulionltemeal entre les cnfiddjasseui.a. 

- - - 
1 --I 

"C"Ti0N De "f@t cauliOltnep~cnt CntrC lL' 
débzteur e1 la caotiun. 

SECTIO'I 111. De l'cftldu caaiirirb. 
acrnent entve les c"fidlgur- 
8eUTY. 

2OG5. Comrncr 9028, C. S.  I1 eut ajoutc' : 

I<;lle (h ccc~ltioll) a un reeollrs pour 10s in t~ r f i t s  
tlc CC qu'ollc ii pay8 pour lc dbbiteur , lors in&mc 
que Ia dcltc iie ~irodiiicait pus d'inldrets. 

Toutcrois, si Ir cri:aricc no produisoit pas 
d'intbr6ts cn favour du crérincicr, ils rie coiirrriciit 
"Qprofit l u  cai i t ioa~ (iuc "jour o i ia l le  aura 
noliíLB Ic 1)aicmeitt. 

2OGG ii 2069. Comma 20% 9 2039, c .  8. 

sirçiiox vi. ~ j p  l'ofi~dfi cauiiunnerricrii eitti.e Ics ci$lidi:- 
j2bSYCUTS.  

2oio* C:. " 

C I I A P ~ T I I ~ ;  111. »c I'cstinçtiarr & calclimrrc- 
rncnt. 

20)71-2072, Çoiii~nc 90Jh-2083, C. N. . 

2073. Commc 2036, C. N. 11 csl aj0ulL ia fin 
QC S ,  d e  E'a~*liclc franpnis: Ynns lir6jiidicc iiLan- 

moiiis tlc Ia dispositiori d r  I'iirtiçlc 1990, a l'i.gnrd 
du pr0t Ciiit a ~ i  fils de íamillc. 

1fi'l1. 1,orsquo plusieurs 
Pcrsonnes onl  çrutionnd iirl 
rnemc débilciir pour lino me- 
mc d " t ~ .  ia caution qui ii 
acquilt0 Ia dcl tc ,  u rccouru 
coiitre les autres  caulions , 
cliacune pour sa liar1 ot por- 
ti,,, siuf il ccs cnutions 
fairc mloir les cxccDtion; 
auraient aliparteiiu a u  

principal con1i.e 10 cr0att- 
m r ,  c t  qi1i n'ktuicrit paa pii- 
rctnent personnellcs ce de- 
hileur. (2033, c. R.) 

M 2 .  1.C roçonrs doi11 i1 est 
menLion i I'iirliclc Prd- 

céilciit, eSt aussi 6tahli eii 
fa~t:ur ilcs cautionç solidaires 
contre [cs cautioiis sirnples, 
I~)rs(Iu'ellCs Bonl iritervcnues 
dans [C tnemc acto pour CRU- 
ti0111icr ]c inênio d&itcuy. 
4393. Li1 Cnuliori de  lu cnu- 

tiori est t ~ n i i c  crivcrs les co- 
Iiddjusscurs, en cas rl'insolva. 
1iilit8 de [IU caution pour 13.- 
qucllo ello s'ost obligtc , Cc 
Ia mlme  maniPro que cettc 
caulion, c l  conforrndmonl 
aos  rl'glcs Ltnl>lies i ~'mti.. 
ele 1511. 

(:II[APITRE 111. I)e li~xtittc- 
tion du euutionnarrccnt, 

3514 i  15f7. Comme 20516~ 
2037, C. N. 

1518. Si IC crCancicr libhrc 
Une caritiOns I c  
consenteme*' desnuLres)cct'i! 

~ ~ ~ r ' ~ ~ i o ~ ~ ~ f i ~ ~  " 
do ccllo qui a OtE lib6ri5e. 

1519-1580. Comme 2058- 
2030, C. N. 

2221. Luçnutiun qu i  n li- 
mil6 Ia durdc de  çori cuu- 
tioiincrnont aii inerric termc 
que cclui c[ui a OtO accordi. 
nu d(i1)ilcur princil)nl, dcmeii- 
rc ohligbc au-dela dc  ce ter- 
me, e l  [~ondaul  b u t  lc  t ~ m p  
n8cossaire pour coiitraindri! 
le dbbiteur au ~iiiienierit , si 
daris lcs dixjours dcpuiç I'cx- 
pfrati011 du tcroic tixB gour Ic 
caulionnsmant , le crhancier , çommencO poursuitc3 
contre le dCbiteur ~i r incipat  
ou contre I r  caution solidairc. 

QIAPITRE IV. De h cuwliori. 
dc catcfi'Jnju- 

diciuii.c- 

1522. T O U ~ C S  ICS fois qu3ii- 
iic pcrsonne est obligbe par 
[a ioi ou p a r  unc condainria- 
t ion,  i fournir iirio cautiori , 
Ia caulion offerlc doi& reiri- 
plir les ~oi idi l io t is  prcçcritej 
par  lcs articles 1500 et 150i, 
(2040, c. n.) 

C!523-1F;24. Comme 20'1 I- 
20!028, C. N. 

9033. I,oi-s ue plusieurs pcrsonncs ond cautionnb un n18rnc dkhitcrir lioiir une i mdme dcti,:,~a caiition qui a acguii!i! Ia dcttc a rceours coiiirc tcs aiitros r.niitiiiiis, 2074. Comnio 2037, C. N. II a j ~ u f b  atL 
i:lincune pour sn purl ct Iioi.iion.-31qis oc rkours  n'u licu quolor.s~~iic Ia cnutiiiii a 
pay0 daiis l'uii dcs casdnonck cn I'article yr8cddeiit. 

CIlAPlTEE I I I .  De I'exlinslto?b dzc cautionns?ncnt. 

sond. Lliiigaiion qui nsulte clu cautioi~ticme~~t, sSbtciul par 1cs m d s  causes que 
Ics rutres oliligalions. 

2035. La confusioii qui s'opdrc dans Ia ~iersoniio du ddhiteur psiricipal ct  de sa 
caulion lorsqu'ifs dcvicrinciit 118citicrs I'uri do l'aulrc, ri'blcinl poiiit I'aclion du 
crdanci& eonlre cclui qui s 'ed rendu oaution dcla cnutioii. 

so3n. La caution peut oplioscr au crhsncier tfiiiles leu exccr)lions qui appatlieti- 
ileiit au dbhilcur principal cl qili soiit iitli8reilLes h dclle; rlials cllc nc Pcul 
opposcr les.exceptioris qui sonl pureiiient pcrsonnelles au ddhitour. 

80x7 Lu cnulion esl ù&~l in rg8~ ,  lorsquc Ia siilirogalion aiix ilroits liypothOqucs ct 
riuiih~eidu crbancicr iic pcui lilu$, ywlc fah C ce r&aniicr, s'op&cr cn hveur ik 
a cdution. 

nem, L'acccplation volontaire qiio le cr4aiicicr n Iaite ù'un imm~iihlc ou d'un cliot 
quelconquc cri paiomcnt do Ia dcttc priticiyalo, ddcliai'ge Ia oaulioii, oncorc quc l c  
cieanoicr vienne L cu &lrc bvinch. 

nosg, La sinil)lcpro~ogalioii de tcrmc, accordCc par lc criiancier PII ddt)itc!ti' pi-inci- 
pai, ne d6cIiygo point Ia caulioii, qiii licul, cu cc cas, ~ioursiiivrc le d0liilcur pour le 
orccr au ~iaicmerit. 

C[IAI'ITRE IV. ilc la caation 1Cgcbie ot  dcia caulim jw&Jiclfciuire. 

9010. l 'oiiti*~ Ics Cois qu3u1ic pcrsonnc est ali; 80, par Ia ~ o i  ou par une condam- 
iiation , 8  foiiriiir uno caution, ia ci~utioii oiyerle foi1 rcinplir lea ciinditions prcscrilcs 
par lc$ articlcs201$ et20LB. 1,orsqii'il s ' a ~ i l  d'un caulionjiemciiCjudieiairc, Ia caution 
(Iolt en outrc 4trc sirsceplililc de coiilrainre par corps. 

2041. Celui gui nc peul ias trouvcr unc cautioii, cst rcçu Q donncr ii sa ~ilacc un 
gagc en nantissernent sulffwni. 

1022. La caurion judiciairc na peut poiiil domanãer Ia dlsaussion du dlhiteur 
princilial. 

2013. Cclui gui,a sirnrii~,mcnt cautionnh Ia ciiution judiciaire , nc l ~ u t  dcmandor Ia 
disoiission du bbitcur principalet de Ia cauiion. 

I.IV. 111, TITO XIV. 

comn~cnccrncnl : LB u ~ l ~ l i 0 1 2 . ,  memie solidairc ... le 
rosto de mÊme. 

2075. Si le crbnncici. d6chargc une deç cnotions 
sriis lc corisontomcnt dcs aulres, ccltc ddetiurgc 
profitc ccllos-ci jus(~u'h coiicurrcncc lii 1lort 
de  Ia crution libbrde. 

2070-2077. comme 203s-2039 , C .  N, 

2078, Lacaution qui  a limitd son cngiigernoiit 
au tcrmc accord8 a u  dbbilcur princiiiril , dcniourc 
oùligb nu-deli dii termo fixO, c1 duraiit tout IC 
tcnips n6coççrire p o i i ~  coritraindro l e  dçbitcur w 
p:iienicnl, IiOiirvu CIue àans ~ C S  (lcikx [no15 da 1'6- 
ch&aori,  dos pounuit6s oicnl Clí; comtncucdes Iiar 
Ic crdancicr, o1 qu'elles aicnl 61t aetivernent con- 
tinukes. 

CIIAPITliII. IV. »c la cauliow liguk e1 de !a 
caulion jullIçSairu. 

2079 ii 2081. Con~rne 2040 & 2043,  C. N. 

$082. &lui qui a seuler~icnt cautioiitid /:I caii- 
tion jud ic i~ i r c  , peul dcmonder La discussioii dc 
ia  cautiori. ( $ 0 ~  , c, n.) 



ET LES CODES CIVILS RTRANGERS. 

I i CIODEI BbVAROrB* CORE AUTRIGiiIPAi CODE PRUSSIEI. 1 I 
~ v c c  la dette principal<! ; 

8. Par Ia mort d e  Ia caulion, 
lorsqu'on a eu en vue In 
gcrsonnc ; 

:%O Par Ia substitulion d'u- 
iic arilrc cnution dgaienicnt 
solvtiblc ; 

.@)Par L'cxpiration du tcmps 
liour lequcl cllc a 6th donnde. 
(203.4 , c, N.) 

47. La csution pcut cricorc 
ileinarider sa dbchargo : 

40 I orsquc Icddbiteur prin- 
cijinl no paio pas h I'dpoquC 
convcnuc, ct que le crkan- 
eier accordc dcs dblnis (2039 
C.  R.) 

3) Lorsquc le dhhileur ost 
sur le point do lomber en 
faillite (W32, 8 2 ,  c. S . ) ;  

gations, saui Ic cas ccpcn- 
dant ou celui-ci scrail toinbk 
en F:iillitc , et ou strn doini- 
cile serait iiiconnu. (8021 ; 
c. N.) 

1357. Si le garant s'csl o- 
tiligd I rbaliser lc  paiemcnl , 
i1 repond de Ia dcltc solidai- 
rcmcnt. 

13ti8. 1.a caution qui pnie 
Ia detle d'iin autre, cst subro- 
gEe i tous lcs droilsdu crçaii- 
cier. 1,es litrcs dc cr6nnc.e 
doimvent lui cllre reinis. (W29, 
c. N.) 

2350-1360. Si lc crbaricicr 
a rccu un gngc du d8biteur 

1 273. Cclui qui cautionne un fonctionnoirc public rclalivcrncnl h I'sxerciio de s i  chargc, nc r i -  
pond d e  sa gestion quo sous lo rapport pdciiniuire. 

2'17. Le cautionncmcnl nc pcut excbdcr ce qiii cst dd par lo debiteuc ; mais Ia caution peut s'o- 
bligcr i~ donner de plus fortes gnrantics que ccllcs pronriscs. 

279. Dans Ie cas d'une obligation dbtorrnini!e, on peut conv enic d'avarice de Ia somme h paycr 
par ta cnution, s& responsabilil6 survcnant, 

883. La caution n'cst nbligde envcrs le criiancier quc lorsque cclui-ci a prouvd quc Ic dbbilciir 
est incapablc de sallsfaice a sos engagelnons. (2021, c. N.) 

285. L'insolvabilit4 du ddbiteur pour dcttes personnclles peiit &ire constalbc par uii procks- 
verbal de carcncc, ou lorsqu'll est sous Ic coup d'unc contraiiitc par corps. 

292. Si Ia dette estirbelle, le dbbileur doik btre discritd cn suivnntlousIcamodesù'exbcutionr4elle. 
297. On pcut poursuivro la caution sons discussion prbalablc du dbbiteur : si ellc a rcnonch 

i ce bOn6flcc; %o si elle s'esl obligde solidaircmcnt nvcc Ie debiteur; 30 si Ic ddbiteur nc peut 
~i lus  blre actionnh dans le royaume; 40 si par jugernenb on lui a accordd un dblai dc plus d'uri 
;ln pour sc libdrcr; 50 s'il csl tomb6 en faiilite. jS021-8039, c. S.)  

3.11. Lc jugcrnent rendu contre le dbbiteur est commun a Ia cautiori, lorsqu'ils ont dt6 ussigrifs 
on meme tcmps, 

316. Lorsque Ia dur0c du coutionnomont d'uiio oblig$tion i termo n'ost prs fixbe, 1s. caution [ieul 
conlraindre !e erbancier i oour5uivre lc dbbitcur ou a le d0charaer. 

s i  1. de 1, crcance 
ml d0j8 bion Btoignde. 

1.e cr0aiicicr qui a un 
gugc ou une hypothbquc , no 
~icut se fairc liayer par Ia 
caution sans Ic subrogcr dans 
tous scs droits contrc le dBl>i- 

r---.1- ,.-- - -.- - - - - - - - -  
discut0. 1 1303. Ii70bligation du ga- 

rnnl finit avcc 1 obliealion du 

leur. 

19, I,a cnution d,unc cnu- 
lion nc pcut @tre obligke 8. 
paycr que lorsqucle dkliitcur 
iiririi-inni r i  P t P  ~ntiBrcment 

$"l;,z$,"," i$:sfL 
taqucr Ia caution. 

1361. Si Ic garant a pryE 
sans le conscnteinenb d u  db- 

dX;,ei;nnndE"nt d3unc rmtc grwecomrnise par L c r ~ a n c i e ~ m s  ~apoursui to (lu 

329. Si Ic crdnncier e1 le dbbileur se sont enteridils Frnudiilcusement, ils rhpondent solidairc- 

I 
mcnt de loul le domrnagc c~ui  pourra en rbsultcr ponr Ia cautioii. 

330. Lcs lrerisnctions intervenues nprbs le caulionricmcnl cnlrc Ic crbancier ct le dbbitetir 1~ 

pcuvent jamais aggraver Ia conditioli dcla  cautiori. 
bilaur, celui-ci pcut lui op- 
posar tous lcs moycns qu'il 
aurait pu h i r c  valoir conlre 
le c'Eancierm 

31. ConformEmentau bons- 
rui-comulte Vellcicn, les fcrn- 
ines ne peuvent pas s'ob]iger 
en iiitorvcnant oour Ia detlc 

fre les eiceptiotis suivaiites : 

39%. comme 9017, ler S ,  C. N, 
335-n39. C*pnmc C. N'. 
340. Ccpcndanl si Ir coulion o traiisigh avcc le crkrncier , el le  ne peut demander au ddbitcur 

quc ce qu'cllc a pajb rdcllcmcnt, a moins que lc crilaaeior no lui ait ínil ccssion exprcasc (lu 
aurplus. 

d8bitcur priinitif , -ou par 
I'bdlcancc du tcrmc Pour 10- 
9 ~ ~ 1  clle dona&. 12032, a / " r  C'  N') 

d'un autre , rii 6n se renduiit 
scs coutions , ou cn sc coiisli- 
tua111 dkbitrices a su ~ilacc, ni  
cn conlraclanl unc nouvcllc 
detlc. Lc crdançier d u  d6- 
biteur principal doit mêmc 
rendrc cc qu'il aura reçu par 
suitc d c  l'intcrvention d'une 
fenirne.Ccttc disuosilioiisouf- 

10 Lorsquc la fcmrne, ou si 
cllc csl maride, lorsquc son 
rnnri rcnoncc au bkri6fico du 
scnatus-consul te ; 

1,a reriiise de I'ohligtition 
h i t e  u unc caution n'a d'cffet 
quc vis-a-vis dii criirncicr, et 
rion à l'8gard des autres ga- 
rans. ' 

136h. Lor~qu'nu terrno con- 
vcnu le crbuncier n'exigc pas 
le paicmcnt de Ia dette , il 
r6pond envcrs le garant dc 
sn n0glijicncc. Lacaution n'cst 

e. Si cllc n,intervicnt qu.i pas libdl.60 par 1'8chbaiice du 
prix d'argcnt ; I lcrme, mais elle pcul demnn- 

dcr au dbbilcur dos silretda 
30 Si dcux nns aprBs son 

intervciition , elle Ia reiiou- 
velle ; 

40 Si Ia dctlc a BtB conlrac- 
tkc dans soii intdrbl c l  a son 
avantage ; 

Si cllc n agi i'raiiduleu- 
scmcnt envcrs Ic çrtancier ; 

tio Si Ic crbancicr est mi- 
neur. 

Dans tous cos cas le crdan- 
cicr a son recours conlre le 
dbbitcur pour leque1 10 fernmc 
est intervenuc . 

pour lc paicrnent (9030, c. N.) 

1365. S'il y ' a  crninlc fon- 
dbe quc le d6bitcur iic tonilic 
en ddçonfitiirc ou qii'il ne 
prennc Ia l'uitc, le garant 
pcul exigcr des garaiilicspour 
le pniement dc la dclte. (2032, 
5 1 et 2, c. N.) 

4367. L@ cautionnement, 
pour Icqucl on n'a donnb ni 
Iiypoth~yuc, ni  gago, cst pEri- 
mB trois ans aprcs Ia niort du 
garant. 

342. La caution actionnte par lc creancior , sans discussion prbniable , doit provoqucr l'inker- 
vcnlion du dbbitcur, qui dcvrr supportcr Ics cons8qucnccs du jiigernent rondu contrc Ia caiitioir, 
s'il nc s'cst pns lirdçeiit6 au procbs par suite dc Ia tiorrirnation a lui faile. 

349. 1,e ddbiteur pcul faire valoir contrc Ia caution toutes les euceplions qu'ii nurait pu pro- 
duire contrc le crbancier, si Ia caution a payb sans I'avcrtir. 

351. Lcdbbilcur rdpond enJ1crs Ia caiition tlcs domiiiages ct dcs frais dans lcsquels elle ;i 6th 
crilralnfc, a moins qu'ils ncsoicnt Ic resulta1 dc Ia Fautc de Iri-caution. 
357. t a  caution, rriLlr3e avant I'fichbance de Ia clcltc, pcut demander au dCbitcur d'klre dí.cfior- 

@e : .lo Si cclui-ci commence òdissipe~ sr  fortunc ; 2~ S'il esl prdt dc tomher en faillito ; 3~1 S'il 
vcut quillcr 10 royaumc. 

359. Cclui qui n cautionnb graluitemenl une obligalioii snris fixatiori de durce, ])eu1 retirer soii 
cautionncrnci~l au hout d'un nn. Uans ce cas, Ic dbbitcur doit lib8rer sa caution avanll'expiration 
dc lu scconde annde. 

363 a 369. Lu caiition pcut Elre ci-66~ at i t re  oii8reux; mais quand il a'agit de garantir IC retn- 
, hourscmcnt d'un pret d'nrgcnt, Ia prirrie nc peulcrc&dcr un polir ceni par rtn dumontanl dc la 

somine cautionn0e. 
373-334. Les coriLestalions cntre cofirléjusscurs seront jugtScs, I dbfaut de conveqtio(ks, d'aprts 

'esrègles gbnbrales sur les obligutioris solidaircs. 
378. Lorsque plusicurs licrsonncs , chacunc sCpardmcnt , oitl cautioniid unc mbmc .dctte , le 

1 crbancier peut deinander Ic paicnicnt it l'urie dcs cairtioiis , saiis que ccllc qui aura payb piiisse 
i exercer son recours coiitre Les uutres. 

380. Ln sous-caution n'esl l'ohjct de ~ioiirsuitcs dc Ia part dc Ia cautioii principiilc clu':iprks 
I'assignation du ddbilcur princilial. ICllc dolt blrc ~itisc cii cause par Ia cnution 11riiici~)ale lors 
d'une dcmandc do ia iiart du crdaricier. 

38:. L'ohligotion de Ia caulion s'dteint cn mtmc tcmps que ccllc du dbbilcui; ct par Ics mi.iiics 
causos que lcs autres obligalions. 

389. Ida dlcliarge de Ia cauliori profite aux cofiddjusseurs. 
391. La prcscripliun qui libhre lc dbbitcur, dhchnrge aussi ln cnutioii. t 

(Parli8 11. Tilro I, Scotiou V.) 

313-344. Ln fcmrne qui vcutso rcridre caution de son mari, ne pcul s'engager cn juslícc, c~u'as- 
sistbe d'un jurisconsultc, i titrc de conçcil. 
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COnE ~ A P O L É O N .  I CODE BE LA LOUXSXABE, 

I TITRE XV. 

I DES TRhNSACTIONS. 

1104+. Lu transgclion est un contral par Icqu~l 
ics parties lermincnt une conlcalollon n88, OU 
~irbviennent une cantesialion h nailre. 

DES TILAFISACTIONS* 

3038-3039. Commo 2044-2045, C+ r('. ];c dernie~ 5 d0,E'arl. 20'f$, C.  N. csl supprirnc'. 
9040-304 1. Commc 2048 a 2050, C;. N. 
3U42. On pcut ujoutcr a une transaction Ia stipulation d'urie pcinc pour cclui 

aui  tnanaucra de I'exhcuter. 
3043. iccrbaricicr qui transige avec Ia caution de son dhbitcur, poul ne db~har-~ 41086. Comme 2047, C. R,  Cc contrat doii Itrc r0dig0 liar Ccril. gcr que Ia caulioii , ct Ia transaction ne lui fera pas dc prbjudice I I'hgard de cc 

dbbitenr; mais si c'est avac le ddbilcur mbme qu'il n transigk , Ia trarisiictton I I' ajout" 

9045. l'oor transiger , il 5ut  ovoir Ia capa!itd 
dc dislioscr dcs ulgoiu coniliris dans Ia transaction. 

],c trrtrur no peut transiger pour Ic mincrir QU 
I'riitcrdi~, qii,e conlormbment h i'arlicle 46'7,. au litro 
de la ri&tnursld, de Ia tzcteik o l  Pdmanc~palron. ; 
e1 il nC ~icut trarigiger 3vuc le minciir dcvciiu ma- 
lerir, sur le oompte d o  lutcllo, que oonform0ment 
a I'srtirlc 472 au m0inc trtrc. 

Les communcsct6tnlrlisscmcns publicu nc pouvenl 
t~:iiisiger rlli'iivcr. l'autarisalion cxprcsse du Roi. 

3n'rii. O11 eu1 transiger sur I1inl&&l civil qiii 
rdsulk ù'un &lit. 

80'17. On peut ajriutcr ti iiric tiaansaciion l i i  sligiu- 
I~lioit d'iiiic pcirie coiitrc celui yui nianquora dc 
I'caCcutcr. 

204s. LCS traiisnclions so rcnfermcnl dana Iciiw 
nbictç : Ia ri~nonciatioii qui y csL iaitc b tous droits, 
aciions ct irhtcnlions no s'unlent! qua do G$ qui c$C 
rcliitifau di~krcnd~u! y a donnl Iiou. 

sorg. Lcs transactions nc riglont que les diffb- 
rendu qiii s'y trorivcnt ~ompriri, soit rluc ies [iarlics 
aient mrnilcsid Icur inlcdtipn par des oxprcssioiis 
slrCcialcs ou gi.ii&rales sol1 quo I'rin rcconnaisso 
uettc intciition par unc guitcnccessairede coqui cst 
exlrrinid. 

9060. Si calui qui avail transig0 aur un dro? qii'il 
avait dc son cbef, acquiort cnsuitc un droit sçm- 
hlalilc dii clicf d'uiic auirt! Iiersonnu il n'crst point, 
quaiitriii droit iiouvctlomont auquis, h6 Iinr Ia trans- 
rclion ;iiit4rieurc. 

scra cominunc i Ia caution. 
30Q8i1 30511. Comms 2031 i 2057, C. N. 

TlTRE XVIIJ. 
De l'atormoicm~nt. 

3031. On appollc a tc r~o icn icn t  I'acte liar leqriel un dkbitour qui  o ~ t  dnns I'im- 
possibilite do satisfairc h scs cngagernens, aii moins pour le moment, transige 
avec scs crdanciers, c1 en ~ b t i e n t  termc o t  d0lai pour lc paiement dcs sornrncs 
qu'il Icur doit. 

5052. L'alcrrnoicment peut Itrcvolontairc ou forcb. 
11 est volonlaire, lorst~uc Ics creanciers acquicsccnt lous à Ia progosilion que 

leur fail lc  dhbitcurda payer, dans un temps fixe, 10 tola1 ou une parlic de lcur 
rrbnnrr "--"--"v. 

I1 cst force, lorsqu'uric partie das cr8aticiei-s se reiuse aux proliositions du ddbi- 
tcur , ct  que ce dernicr est oblig0 de les contraindre par autori10 de justicc i 10s 
acceptcr duns les cas prescrits par Ia loi. 
3053 a 3088. Pour qu'un atrrrnoicmcnt forc8 ail son eI%t, ii iaut quc Ic jugc or- 

donne la convocation des crdancicrr , qu'il oblieiine I'asscntiment dcs trois quarts 
en nombrc ctcn sornmc , quc le ddbileur dbpose ou greiie un Etat de tous ses 
hiens c1 do sos dcttcs, que les cr8ancicrs aflirmcnt sous scrinenl devanl Ic nolairo 
commis par Ic jugc le monlant dc leurs crdances, ct que le conlratd'atcrmoiement 
soil Iiomologi~F. 
3059. J,'o~ipcisition h I'hornologaLion doit @tre motivçc c t  forrnbc dans les d i r  

jours dc la d6libhrution. 
:IOGO. T,cs Iiicris dii di!l)itcur par I'cffcl de i'alcrinoictncnt ne sorit pas hypotiik- 

qrids, mais Ics crdanciers opposans pourront cxigcr qu'il ne puissc lcs rli8ricr sans 
en cini)loyer le iirix i sc lib6rer. 

306i.  En rcmisc #une pnrtic de Ia crkance nccorddo par uuelyucs crkanciers nc 
- 7 -  

lic pus Ics autres. 
$062. Ne pcuvcnt Blro contraints i onlrcr en alermoiemenl : 1cs cr8aiicicrs pri- 

vilBgiEsou hypothdcaircs ( a moins d'une hypothbquc g8nCrale ) , lcç mineurs et  
lcs femmcs aoiir lcurs droils dotaux e1 nour lcurs rcuriscs. 

3063. ~csdbiuis a~cordfs  au tl0biteur bcpourront 6xcbdcr lrois annbes. Leç op- 
posnns auronl au bcsoin le tlroit dc faire rhduire 10 ddtai cxcbdant cc nombrc. 

3064. Celui qui a rbclarn6 Le b8110Gce do cession, ne peiit plua demander L'utcr- 
moiemenl. 

30tiY. SI I'nterrnoicmcnt cst rejetd , les crbanciers ont le droit de convertir cclte 
dcrnandc cri dcrnandc dc ccssion dc biens. 

'I'l'rRE XIX I 
30613 u 3089. Cc t i lre conficnb dos règlcs dc procc'durs , qui peuuenl cnlrsr on 

conccvrdancs avcc lc code do p ~ o c i d u ~ e  franpais, livre 3 ,  dont nous nc nous occu- 
pons pus. i 

Cclte poinc tiendra lieu des 
dommaaes-int0rEts rdsullant 

1 

9098. 011 ne peut trunsigcr, 
sans I'approbation du tribu- 
nal conipbtent , sur les provi- 
sions ou pensions alimentai- 
rcs non oncoro cxigiblcs ad- 
jug0es cii justicc , non pliis 
qiic sur ccllcs acqiiises cii 
vertu d'un teslarncnt, d'une 
donation ou d'un aulre actc: 

du relaFd, sans prkjudicc d e  
l'ex0cution dc Ia transaction , 
qui sortira son effet. 

I 
t c s  triliunaux ccpendanl 

P cuvcnt dindnucr Ia pcine, 
orsyu'il est dvidcnt qu ' e l i~  

est énormCincnt cxcossive. 



ET LES COOES CIVILS fiTRANGEíRS. ( D e s  Transactions. ) 

i?o1;1. ki transaction bite par l'un des int8ressbu, 
nc lic roint lcs nulrcs iiil0rcssbs, ct no ~icut Ctrc 
opliosile par cnx. 

L30F;B. Les lransaclions onl, ciitre les pcrlies, 
I'auiorit6 dc Ia ehose j u g h  cn dornicr rcssort. 

Ello nc pcuvent dlrc auaqubos Iioiir i:niisi! d'or- 
reur de droii , ni [iour causede Iésion. 

1888. La Iransaction esl un 
contral par loquol ics partics, 
rnorcnnanl uric chose donnkc, 

LIV. 111. - TlT. XIX. 

1)11S 'CfidASACTIONS. 

pstinise ou retenuc, termincnt 
une conlcstalion nEe, ou pre- 
vienncnt uno contcslation ii 
naltrc. 

DRS TIANSACTIONS. 

(Liv. 111. Chap. 11.1 

Iojg. Ndanmoins uiie trcinsaction pcut btrc 
rosciiidde larsqii'il ly a erreur datis 13 pernonno CC coritrnt n'esl valable 
oii siir i'ohjct de Ia coiitcstation. qu'subiil qu'il cst rldigd pitr I Ocril . cncore ou'il s'aeisse 

9084. 11 y c Bgalcmenl licu ii I'aclion on rcsciuian 
coiitrc uiie iransacrion, larsqu'elle a 8tB farto eii 
+!x&cution d'un litre nul, B moinu uo lcSs parlics 
ii'aicnt exprcss4mcnt trai18 sur la nu;fi!k. 

Iille 11a11 I'ELrc drns lou8 11% cns o l  i1 y a da1 ou 
violeiice. 

$889. Pour transiger, il faut 
avoir Ia capaçild de disposcr 
dcs objets cornliris dans Ia 
transaclion. 

I > ~ ~ ~ ' ~ i ~ : ~ ~ a ~ ~ q ~ ~ ~ ~ r ~ ~  
61re adntisc. (2048, c. N.) 

oa?~. La trançaclion Lito sur pihccs ilui ilclruis 
ont 616 rcconniics biisse~ , est cntidrcinciil liiille. 

~ $ 6 .  l a  lransuclion rur un ~,roc&s iermiiib par 
un jugcmciil pass6 cn force de chosc jugka , doiit Ics 
~iartiesou I'une d'ellcsii'uvnicnl poiiil çoniinissancc, 
cst nulle. 

208'1. I.orsquc los pnrlies oiit lransigd g8nkrnle- 
mnit sur tautcs Ics nfl'aires q,u'cllcs youvaicnl 
avoir ensemhfo Ies titres qui cur 6tn!ciil nlors 
inconnus , et i i i i  auraiont 616 gosl6rii!iircnicrit 
d8couvcris, nc sonl point iiiic cniisc dc rescision , h  
moinu gu'ils n'aient 010 rcbir-us par le f it do I'iiiie 
I(ES pallll>Y. 

Lcs lulcurs o t  curalcurs ne 
peiivent transiger , qu'en se 
conforiiiant nur rkglcs etablics 
iiux litros .I7 ct  .i8 du livre 
~rci l l icr  du ~ i ~ b $ c ~ l t  Uw.h?. 

I,cs communcç ct Etablisse- 
. rneris niibiics rie iicuvcnt tran- 

Si le jugomcnt ignord dcs pnrties 61ail siisccpn 
lible d'appcl, lu lransaclion sera yalablc. 

Mais 13 transaclion scrait nullc, si ellc n'avail 
qu'un objct uur leque1 i\ scraid coiistntd, par dcs 
íilres nouvcllcmcnt cl&couverts, quc I'une des par- 
tics n'avait nucun droit. 

siger iu'on obs&vant les ror- 
mcs prescrites lcs leis qui 
les conccrncnt. (20.45, c. N.) 

nm. L'crreur do calcul dans une iranspciion 
doit &Ire rkpuréc. 

1901. Commc 2088, C.N.  ( I )  

( I )  Les disposilions cIcs art. 
1902 d 1984, rslolivcb aus prcu- 
vcs, ont dld lrav~sgovldes au litrc 
des abligalions, coname se ra 
porlalit d ce ttlrc (lu Codo i& 
poldon. 

1980. Lc conlrat de nova- 
tion, par lequcl dos droits 
conteslks ou douteux sonl r8- 
glEs, s'appelle trnnsaclion. Co 
contrat cst bilaleral. 

1381. IJn rcmisc faitc i I'o- 
blig8 d'un droit liligieux ou 
douleux, constituo une dona- 
tion au moment de son ac- 
ccplation. 

1383, On n e  peut lransigcr 
sur uii acte dc dcrnibrc vo- 
101116 qui n'est pas rendu pu- 
blic; la gagcure h ce sujei 
esc alkaloire. 

1381. Ca transaclion pour 
Ics rf1)arations civilcs ncpotit 
empbcher les poursuites d'oC 
nce. (SO~G, c. N.) 

1385-1386. Toute t r a~sac-  
tion ne peut &trc altaqutcque 
s'il y a eu erreur dans In per- 
sonne ou sur Ia chose, ct non 
poiir 18sion. (2OS2-2064, c. n.) 

1387. Ln d8coiiverte de li- 
trcs nouvcaux ninvalidc pas 
Ia lransaclion , s i  ellc cst de 
bonne foi. 

1359, ba transaction no 
s'entend que d e  I'objct pour 
lctliael elle n 618 faitc. (2048 , 
c. n.) 
4390. Les garans c1 Ies ga- 

gcs attnchbs a la dette ~irimi- 
tive repondcnt dcs suites de 
Ia trrnsaction ; inais si elle a 
816 iaile sans Ic consentcmcnt 
dcs garans , tous les moycns 
qu'ils avoient contrc Ia dette 
Icur sont réservbs. 

1382. I1 est dcs cas dou- 
tcux qui no peuvent btrc re- 
solus que par uti jugcmcnt 
e1 non par traiisaclion : par 
cxcmpie , la validith d un 
mariagc. 

DES Tl lbNSdCTIONS.  

(Partio I. Tiire XVI. Sect. VIII.) . 
40% Ln Iransnction est iin coiilral par lequcl des 

parties mettcnt fin ii dcs prbtontions lillgieuses ou 
douteuses, moycnnniit un abindon rkciproquc de 
quelqucs-uns de leurs droits. (2084, c. N.) 

406. Quiconque peul contraclcr, a Ia facultb de 
transiger. (2045, c. N.) 

40&410. Tout droit contestablc est susceptiblc 
de lransaction. Mais lcs trsnsactions sur des droits 
non contcsl8s acront regartl6cs comme unc ronon- 
ciation, et jugbes d'apr8s Ics principes proprcs h 
ce conlral. 
423. La transaction sur des pniemens futurs d'a- 

limens,doil Etrcsuivie de Ia ratification judiciairc. 
415. C o m e  2046, I c r  5, C. N. 
418. Conanz~ 2093, C .  N .  
422-424. On no peut pas transigcr siir les droits 

d'autrui ni aur des droils qui n'existent pas. 
426. Los tcansactiods no doivent pas rcccvoir 

plus d'extension que n'cn comportei11 lcs droits 
ou objcts sur lcsquels on a transigb. (2049, c. N.) 
429. Lcs lransactions sur dcscomptcs iic pciivcnt 

btre attaqubes pour orrcur ou inexactitude, riiais 
sculcment pour doi. Qiiant aux erreiirs de calcul, 
lcur redrcssemcnt no pcut ktre demandk quc pcii- 
dant dix ans. 1Sn cas de refus, in transaction csl  
susceptible d'annulalion. (2053, 208, et 2058, C. h'.) 
636. Si en transigcant su i  uno univcrsslitE dc 

choses on cn a forir16 un btal descriptif, i l  n'y a 
que Ias objcls decrits qui cii fasscnt partie, i rnoins 
qu'il nc s'agisse d'une baso de rkpartition. 

439. Une transaclion ne pcut btre altaqubc pciur 
causo de 10sion. (2062, .c N.) 

440. Lcs hPriliers 18gitimcs ne peuvcnt pns 
transigcr avec les hhrilicrs testamcntairc~ ali prC- 
judicc des Idgalaircs. 

442. On no peut pas transiger siir lcs succes- 
slons Gcstamenlaires avant Ia publicalion (lu tos- 
tamcnt. 

446. t a  caution qui n'est pas intervcnue daiis Ia 
transaclion rcslc reslionsablc de I'obligation pri- 
mitivo, si elle n'aimc micux profiler dc Ia transiic- 
tion. 

449. Lo gage reste engagb pour I'obligalion nCr 
d e  la transaction comme pour I'obligation priiiii- 
tive. 
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- 
CODF: DU CANTOI DE VA'DD. CODE AUTRIGHIEI( UOUE PRUEBlEIVr 

TITRE XIV. P A ~  conrs. 

DE LA CONTBAINTE PAR COIIPS Eii I b T I B R I  ClVlLE. 

- 4341. 1,a cnatrainle par corps en matibrc civile nc paut avoir licu qu'aprks quc Ic crhancicr, ayant agi 
couform~meiit i Ia loi sur Ics poursuilcs, ri'nurait pnspu oblenir dcsbicnssuffisans pour son paicmcnt, ex- 
ccpt0 daiis lcs cns particulicr? prkvus tiar les articles suivans, 

1542.1,n contraintc liar corps a lieri cn rnatibre civile sans que !e cr8ancicr soit tcnu dc suivro prdalablc- 
pent Ics formes P T C G C F ~ ~ P S  jlilr Ialol siir Ir$ polirsilitcs, l0rsque le rlilbitcur lui n vendii orr hypothbqudun 

, imiiicubte doiit il suvail n'etre prs propri4iaire. 

J,orsqu'il a Iiypotlidqu8 cornmc libres des liiens qiii nc 1'Etaicnt pas , un qu'il n'a pns indiqu0 loutes Ics 
deltes liypotliécoircs dunt ces bicns Ptaient g rc~es .  

IJe lout sans prbjudice dcs pcines prononcdcs pnr Ia loi contre Ic stellionat. (2059, c. N.) 

4543. La contrainte par corps a lieu pnrcillement, ct sans que lc crdancier soil tcnu do suivrc prlala- 
blcmerit los fornies prcscrilcs par la loi sur ies lioursuilcs: 

$ 0  Pour d8p13t ndce6sairc ; 

?o Pour repdtition de dcnicrsconsignds cntre Ics mains de pcrsonn'es publiclucs prbposdcç à cct effel ; 

30 Paiir Ia reprdscnlatioo dcs clioses iniscs cn s0qucslrc judiciaire; 

40 Coiitrc toiis ofiicicrs publicc. , pour In rs)irl.scntntion de leurs miniitcs,-quand cllo cst ordonnOc; 

60 Contrc Ics grcficrs, lcs avncats et les notairos, polir Ia rcslilution ds tilrcs i ciix confibs : 

I 275. La c~nl i ' a~nte  (Codc do proc0dui-c. Parlic I .  
par corus na ~ e i i t  E- I ~ i t r c  XXIV.I  

I Ire cxefcde piovisai- 
rcmenl quo lorsqu'il 
Y a ~r8sotnntion uuc I 

I icdLbktcur Yout p r h -  
drc I n  fuite. I 442. Si lo ddbileur csl ,cn- 

tihremeni ruind c1 ddoouill6. 
I I 1e csbancier pcut le hirc con- 

276. Dans cc cas 
lo demandeiir doi1 
prouver Ia dctlc par 
das titres(doruwens), 
ou doiincr cliutiun. 

dirmncr i lu\ consacrcr scs 
serviccs, scs trnvnux ct son 
indu~lric.Encasd'inexxdcution, 
i1 a Ic droit de Ic falrc incar- 
cdrer. 

1 279. I1 ost laiss8 à 1 
Ia prurtence dii jiige 
de conuignor lcddbi- 
tciir danv sa mnison, 
ou d'ordonncr son 
inrnrcdrotion dons 
uno prison publique. 

I 280. L'incarcdra- 

I lion cesso d8s qiie 
le d6bitcur donnc 
caulion sufiisanle dc I 

143. S'i\ est dans I'impuis- 
sance de gagner sa vio en 
prlson, le crcancicr doit lui 
fournir dCs alimens qui sont 
arbitrhs par Ia tribunal, ct 
qu'il sst lenu de deposer hnit 
jours d'avancc. 

( i ) ,cn flvaace i1 n'crislc auczcne cxccplion ea f aveu~  des mi'liiaivec. LU foi d~ 8 failict 1701, a~6 .  05, ta, J ,  te5 
cowsiciàve commc ddrntksz'c~anfi8re.r r ' ik  aont conlvaigvraliles puv corps; un arrll8 d@& 7 ihcrm4dor ae vrii n'en 
exempls pa8 mEmn les consc.tilo ap elds aU somice aclif; et picar lc ddcret du 'L4 rn~asfdor catz ir, la con*enlioa ddcida 
j i i ln 'y  @uni& l i n d a  swpadre Pefcl de8 ci.Ew:nrer L nctionr riui!ca c o n m  a8 dkre~ksezcn de ia yadne. (Drlloz, 

I I R I S ~ K .  GER'ER., t. 3. L>. 788.) 

60 Contirs lesproc~ircurs et los Iiuissiers, pour la rcstitntion des litrcs B ciix conECs, ot dcs dcniers par 
ciix reçirs por suile do Iciirs fonctions. (WEO, o. n.; ct  107, C. d~ procc'd. frang.) 

1444. C o n ~ m c  2061, C. N .  

1545. Commo dcrnière parlie '2062, C. N. 

15413, Comme 2003, C. N. 

1G47. Ln contraintc par corps nc pcul etre prononc6c porir ime somme moinilrc de c:inquantc fran,ncs, . 
' ~ i l c  peut I'etrc r:el)ciiciant pour iinc somnic inoindre datis ics cas prkvus par les artjclos $549, 1543 ,  
Ish4 e1 1545. ("LO(i5, c. N . )  

15/18. 1.cs Iinrcns en ligne rscondnnto ct dcscendantc, lcs i r 1 . r ~ ~  ct miirs, non plus qiic Ics 6poua 
inbrno divorrxds , ne peuvcnt iIcmnndcr Ia conlilinle par corps le!: uns wintre les autre8. (19, Li fiamg: 
47 auril 1839.) 

4549. La coptrnintc par corps nc pcut btre prononcdo ContrC lC citoycn qui porte mamenlan0ment les 
artncs jiour ia patric . aiissi long-tsnips que dure son scrvice inilitairc. (1) 

1650. Lcs pcrsonncs qiii sont cntrbcs dons Iour soixonto-ct-dixidme nnnEe, Ics mincurs , tcs fcmmcs ct 
Icç fillcs majeurcs nc pciivent Etre coutraints T J W  carps, exceolB daiis 10s Cas pr0vus par I'articlc 1542. 
(20GG , c. N,) 

$551. Commu 2067, C. N.  

4552-1553. Commc 2069-9070, C. N. 

1554. t a  contraintc par corps a cct ~Pfc t ,  que !e crdancicr pout fairo d8tenir son dObiteiir dnns les 
prisoris en i'aisnnt 1 nvoncc des i'rais , jus u'a cc qu'll nit 6th plciiicmcnt satisiait en capital acccssoires c1 
rrois , ou quc lc dPbitour ait obtcnir l c $ ~ n ~ ~ c c  dc la ccssioti dc Iiicns. (ort. 1614 ot suivaAs.) 

181iti. Toutefois , Ia ddtcnlion ne peul durcr au-daia de six mois. Apr8s ce termo, IC ddl)iteur no sera 
pi3 IibBrC; ntais le crbancicr qui n'aiira pas 6th snlisfait , pourra sculcmcnt nvoir rccoiirs sur les bieiis que 
soii dbhitcur acquerruil par lu suite, ou qui nuraicnt btB soustrails 11 scs poursuites. 

4556. La forme de Ir contrainlc par corps cst rilgldc par Ia foi auk Ia procddure civilc. 

147. Lors i18 Ia dette pro- 
vlcnl d'uncyeltro de changc, 
I'blar,rglsscmcnt n'aura licu 
qu'aprbs que Ic d6bitcur aura 
6th admis au bb0diicc de ccs- 
sion. 

se reprkseriler. 

282. La priso de 
corps ~roviaioiinellc 
ne duro que quinze 
jours. Si dans e o i l b  
lai Ic crbancier ne 
s'cst pns poiirvu en 
jusdi(:epourFtiircpro- 
nonccc lI'ncarc8ra- 
tion ddliniliuc, Ie 
d6bilciir scra hlargi. 
Lc tribunal dcvra 
reiidre sa dxdeision 
duns lcs trois jours. 
Si l'instance ii'a prs  
BtBintroduite dansle 
ddlai prescd t , ou si 
Ia demande cst rcje- 
tbc, lc l ~ ~ b i l e u r  i,,- 
carcOrfi aura dfoit à 
dcs dommages-intb 
r&. 

dddilions 5 176. 11 doit ega- 
Iemcnt paycr Ics frais de 
clinuffage ct  do propretb in- 
tkrieurc (í(cinigungs7costeh). 

Les cmploycis de I'Ctat 
no sont conlraigiiablcs par 
corps, qii'nutant u'ils ont 
souscrit de$ lptlres de change. 
(Ordmmainco rlu 28 fdvricr 
2806,) 

946, Lo dkbiteur incaicdrf 
dcpuis un an perit dcrnandei 
sa misc cn libcrl0. Cepcn<lant 
I'emprisonncmenl conlinucrn 
si le crkancier prouvc que Ic 
ddbilcur pcut payer, ou qu'il 
a Ctb Ia cniiçc de son insol- 
~rabilitd par son inconduitc, 
par le jeu, ctc. 



(De /n Contrailate par corps.) CONCORD,INCE ENTRE LE COUE N A P O L ~ O N  

I CODs ~ A P O L B O ~ .  I PEUX-8ICl~f lBr  I CODE BARDE. 

2085. Hors Ies cas d0liirmh&íipar les nrti.. 
eles prbc0dons nu qui pourraient I'btre 8 
I'avciiir r>aruria11oi Formcllc, il est dCCeiidu d 
tous ju'eu de prononcer Ia conlrainte par 
corps . tons iiotaircs ct greniers do rcoovoir 
dcs acles dans lo~qucls ello scrait stipulbe, et 
d tous Frabgals de oonsonilr parcils actcs , 
cncore qii'llS aussent btc? p a ç s P ~  cii pdys 
Btrangcr; I R  tout h pciiio do nullií8, dbpens , 
dommagcs ot interhb. 

90M. nriis les c86 in6mc ci-dessusbnonc8u 
la conlraiiitc par corps ne pcut Oiro proiioiil 
c60 coulre Ics inineiirs. 

2005. Ellc nc pcut hlre prononc8c pour tine 
sommc moindro do trais ccnts iraiicu. 

%G. Elic iie peiil blre prononch coiitrc 
Ics s tiiugCiiairi;s, lcs iemnics et lcs filles, quc 
dansTes cas de stcllionat. 

11 siiHit quc Ia soixnnledixièino anofie soit 
oommencdc ~ iou r  jouir de Ia iavcur accordCe 
aux ~c~tuagdrini~cs. 

1.u contr:iinti, piir ciirpa potir cauuc de sirl- I 
lioiial pcii$tit li' iiiuringi, ii'a lieii coi~uc Icr 

120 Ennn  contra I'útrangcr non donii- 
cilib pour Ics cond~imnntions obleriiies 
coritrc lui, qiiand il n'a pas daiis Ic royau- 
me d'htalilissctncnt de  coitimcrcc oii tlcs 
immoublcs suilisatis pour Ia garaiitie du  
JEbitour , ou no dorinc píts cautioii aiix 
tcrrnes d e  l'nrticic ,i8. 

s s c ~ r o ~ r  iii. DO [a eoalrnehta par C O T p  pn? 
simple porniissiola da ta l o i .  

1935. La contraintc par corps po i i rn  
Etrc ordoiin0c par  Ic jugc, eu Ogard aiix 
circonstanccsdc la causo, dans lcs cas sui- 
vans : 

10 Conlre les fcrmiers oir col oiispnrtiai- 
rcs, si, a I'cxpiration du  hail , ils ric rcii- 
dent pas les aniinnux íloniiós ti clicplel , 
Ics somcnccs ou Ics instrumcns ariitoircs 
q u i  Lcur o n l  618 contida ; u moins qii'ils 
ne  prouvcnt qiic l'abscnce dc  ccs ohjels nc 
pravient pas d e  lcur h i t .  (POGB, c. N.)  

20 Conlrc cclui qui nc  readpns  lcscornp- 
tos qu'il doil. liatis cc cus, ia coiitraiiilc 
par corps scra exerc6c jusllu'8 conciir- 
rence d'une sonime qiic lc tribunal arlii- 
trcro dans so sagcssc. 

, 31 Pour  dommnges - intbrets liquid8s. 
(126, cods do procBdu~c frultçnis.) 

I CODE N A P O & ~ O W .  I conn ~o Ln x.onrszAnE. (1) 

I TITRE XVII. i TITRE X X .  

9071 Le naiill~cmont esl uo conlml par l~quol un dciliitcur / NO0 3 10% Conn>@ 2071-9079 , 
rcinel uiic cliose i soii cróancicr pour sarete do IA dolte. C, h'. 

i 20.79. Lo n;intisscnicnt d'une clioso mobili8rc s'appcllcgoge. 
Celui tl'uiic cliosc inimobilidrc s'appollc antich&sc. CIIAPITBE I c r .  Uisposilions gdnd- 

rales. 

m ? ~ .  ,,e g a ~ e  coiiCk~c aui?c6ancicr Ic droil de $c Cairo pny cr auS ohOsf?~ (11~' peuvcrct dOnnecs 
sur Ia o h o i ~  í~u i  cn csll'ob~el, píir iirivilCge c1 prólrciico aiix nanlisscment , c1 & l'inlcrdietion I rn-  
autrcs orCaiicica. posét? auíc d é l ~ n l s u r s  d tilrc j ) réoai~c 

20 Contre Ics fermicrs e t  les colonç parliaircs , b u t e  par cux d e  repr4scn- 
Icr, i Ia Ciiidii br i l  , lc  chcptel do hktuil , Ics scmeiiccs , 10s cngrais c t  Ics 
instruriieiis araloires qui lour ont btd corifi6s, ti irioiris clri'its iic justilicri1 quc 
I C  dbficit d c  ces objcis n c  procòde point dc  Icur ri11 ; {ZOijh. , c. x.) 

3" Contrc cclui qui , declare tcnu de  prCsciiler uii coiiipte , cst on rclrird 
dc  lc proiliiicc; dans cccas ,  Ia coniriiiiite par corlis auriiiicu fnutc dn  paic- 
irieiit iic Ia sommc qui sera urbilréc par Ic tribunal;  

40 Coritre ccux qui ,  par un jugernorit rcntlu ali pdliloirc c t  1iass6 cii iorcc 
do cliase jughc, ont 616 coiidarnnés <i dósemparcr uii foiids, c1 yui rciuscril 
d'obbir ; Ia contrainte par  corps seta aloru pronoiicbe par uri scaond iugc- 
iiicnt. 12061, c. N.) 

2109-2110. Commc 2069, C. N. 
2111. Le jiigenrciit de  coiidamnntIon doil Gxcr Ia durbe dc  Ia con- 

traiiitc par corps : cllc scrn d c  si?; mois au inoins, c t  iie pourra cxcdder cinq 
ans ;  (7, loi du 17 uvril  1832.) 

2122. Coinme 2064 i 2066, C. N.,  cl  articles 4, 12 c1 13 loi ibid. 
2113. Z,a contrainlc 1)arcorps ii'cst jamais prononcdc contro lc  débilcur , 

au profit : 
10 J>C sori innri oii dc  sa fcrninc ; 
20 DC scs ~ I S Ç O I ~ ~ ~ I ~ Y ,  d ~ ~ c c n d a n ~ ,  frí!rcs oii S ~ I I P S ,  OU al!iesnu rnPinc dogrd; 

n i  .de ses onc!es ou l;iritcs , ncvciii  o11 nibccs. (19, loi d u  ,i7 avriL 1532.) 
2114. I.:n niicuii cas , Ia coiitrainlc [inr corpç ne pourra Clrc exbci~tbc con- 

trc Ie mari c t  coiitrc IU rcinmc sirniiltnridinent pour Ia iriFiiic (Icltc. (21, loi dir 
17 av r i l  1832.3 

21 15. Lo ddt)ileur incarctré pour uric delto civilc pourra oblcnir son 61ar- 
gissemcnt eii pnyant le ticrs í l u  principaf d c  Iii dc t le  e t  Ics nccessoircs, e1 
cn donnant pour lo surplus une ceitlion occeplóe liar le crdaiicicr , c1 , n de- 
faut,  ddclncdc suííisanlu par  le tribunal dc  judicnturc-mago du ressorl diins 
ieclucl lc  dCbitcur se trouvc detcnu. (41, loi ibid.) 

9074.CcprivilL'gcii'n iioii qn'aiiiniit qu'i~ y a uii aeto piiiiiic 
oii sous sciiig piivd, iliiirioril ciiiegisfrti , ooiilciront Ia i16ch- 
raiiun de Ia somnie diie, òinsi que I'esjibcc ct lo naliirc des 
ctiosesromisuu en gage, ,ou un blut aniicxd do IcurS íliinlilb . 
poids ct mcsurc. - 

La rh$ciinn del'actc par BcriL c1 soii cnrrgiett~i:niciit ne 
soiit néaniiioins prcscrits ílu'on matidrc cacOdaiit Ia vulcur de 
ccnt ciiiquanie rsnncs. 

807S, Lc iiivilbge Bnoncb en l'arliclo pr0c6dent nc s'c'lablit 
sur les mcuklcs inaorporels, tcls que les crb;inces rnoùiliCrcs , 
que par actc priblic oii sous sciii prive aii~si crircgislid , 
sigiiifi6 aii dóbiteurdo 13 cr8encc foim6c>eii gitgc, 

2076. Daiis toiis lcs cas , lo privildge nc siihsistc sur Ic giigc 
T'auiant que cc gagc a 8t6 iiiis ct esl rcstc? e11 la posscssiori 
u crkaneicr, ou d'uii lierscoiivaiiu ~ I I I I C  ~ C S  11arties. 
a077'. Le gagepciit Blrc doiinb liar un ticrs pour Ic dBliitciir. 
.4307$. .L$ ord@cier ne pcut ;i d6fniit de paierxiciit , disposcit 

tlu .gago, sauf d luisq iaire drdoi!noi cih justioe qui! cc gago 
Iiii dcineurcra en aic cnl, et ~usqii'h duc ooiicurrciici: 
d'Xni4Qs diie I d r n a a b  tite "ar cxDerls. ou íiu'il scra veiirli; 

"en disposer poUr cet olijel. 

CIIA1'ITRE 11. n?s uuge. 

. . , .  
a u t  dnch&ilcs. 

'I'oute'clausb qoi auto~lsorail i8 Crbancicr B s'apprnpricr lo 
gagc, ou d cn disposer sans les formalilOE,ci-dcssus, est niillc. 

3121. 011 peul donnrr  cri gngc toulcs 
les clioscs corporcllcs ilui soiit susccp- 
tiblcs d'alidnalion. 

On pcut mbmc doiiiirr tlc I'nrgent cn 
iiantisseiiicnl pour shrctb qil'on fora ou 
qu'oii i ~ c  fera piis uiic choso. 

3122. On pcut cnliri tloiincr en gngc 
10s choscs fiicorporcllcs rnobilikcs , 
Lcllos quc Ics créancca c l  autrcs droits 
de  cc gcnre. 

3123. Lorstlu'un dóbiteur vcul don- 
ncr  une crbiincc cii gagc,  i I  doit  cn 
-- -------- 

( i )  Le tilrcdii Natitissrmcnt dmnb leCii~r: 
niix Dciix-$toii~l:~, compre~irá?bt tos avtielcs 
4941 h 1961 sabetbldd~emeg~l scmlilnhle nus 
n~t ie lcs i io~i  à 2091, Ç.  N. 

CODE DARDEI. 

SXTRE XXI. 
DU NANTISSE.\lliNT, 

2124-2129. Comrno2071-2O7$ C. N. 

CIIAPITIIE lei,. ntc gagc. I 
8126-2127. Commc 2073-2074, C. 

N. (C) - 2128 i 2138. Com?nc 2075 i 
2084, C. N. 

CIIBPITRR 11. I l e  t'n?%ticlti-&e. 
2\39.  Conzmo 2085. C. N. TI csl 

ajoutd : 
11 cn scra tIc meinc dans I C  cas o i ~  

Ics parlics aurnioiit erprcssl'riiciilstil)t~I(I 
que Ics irilils sc corri~iciiscrorit avcc Ics 
iiitCrcit~, c t  1'011 11c pourra juiiiilis CY- 

wder  lc taiiii Ikg<il dc  I'intbrFl, cluellc 1 qlir! soltla convciilion h i t c  i cct6gai.d. 
Cctlc disiiositioii s'iiplilii[iic nitiiic i 

Ia vcntc faite soiis fiicultd dc  rnclint, 
loiites Ics iois que Ic vcn(1ciir r c ~ l c  cii 
posscssion do Ia cliosc cn qiir\litE do 
fcrinicr ou do localaire. Yciidnnt le 
lcrrnc d u  rndiat, l'rcqii8rcur iic lieut 
rcccvoir. I titrc d c  losor ou do 
ferinagc; auciinc soninic excédnnl lc  
tnur Idgal (Ic I'iiitdrel anniicl. 

2140 a 214'2. C o n ~ m s  2086 1 2088, 
C. N .  

2463-2144. Coinms 2090-8091. C. N .  

TITliE S V .  

1.557. Commo 20'11- 
2072, C. N.; te de@ f sst 
ainsi rern?~laci : 

1.c iiantissemcnl d'uric 
cliosc iiiirnobilii.rc oii 
I'anticlirbse cst iiilcrdil. 

IJGO. Si IC ~irivilhgc 
dnriric8 c11 nrticlc 1358 
s'Clablit siir lcs iricublri 
incorl)orcls , tcls que lc?; 
cr4arices, i 1  diiit aussi 
I'tre signiild i111 dCl>ileiir 
de  Ia crdanco dorini!c eii 
gago. 

1566. Si fc cidaiicicr 
abuso (lu giigc, lo d8l)i- 
tcur cst en droi t clc (10- 
inniider qilc ?o giigc soit 
inis eii s6ilucslrc. 
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I I I 
CODE N A P O L ~ ~ N ~  I DEUX-BICXLESr CODE BARDE. I 

femmes marikcs que iorsqu'clles soiit sdpardes 
ds biciis, oii Io~~s(~u'cIIes o n t d ~ s  ~ ~ C X I S  dont ~ 1 1 ~ s  
ro soiil rhsorvd Ia lilire ailniinislrillion, c14 
nison dcs ciigagcniciis ciui conccrncnl ccs 
bicns. 

m7. ~~i contiainlo par rorps, dans les tas iequcl clle sera éx8c~toiro sons nóu'veile 
m8mc oii uiie cst ~uLoiisde par IU ioi , nc pout scnlonce. Ccltc suspcrision sera ordonnbe 
btre arinlinu0c riu'cn vortu d iin iugeniciit. par ia senlciicc mémede condamniltiori, ct 

40 Poiir reliquals de cornptes do tutel- 
Ic, ciiralcllo , adrninislration de corps ct 
do comtriuriau[&s, &ablissolnons pilblics 
ct do aiilrc adlriinistration coiin6c 
juridiqueinent , ct poor toutc restitution 
rbeultarit dc ccs cornptes; 

Lcu feiiimcs ciiii, btant Cn communaiitc, 
scraicnt obligbcs conjointcrnciil ou solidairp- 

a,rci: lciirs inar,s, puurront etm rbpu- 
tfis s tc l i joi ia~irc~ Q raisun do cos contrats. 

.. - . - 
I dcvra Blrc motivbe; 

jUgeS ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ,  dans lcs cxprj- 
m b m u i  deux arlicles pr&c6dcns, ordon- 
ncr dans I C  jrigcrnent de contraintc par 
corps que L'exdcution en s c n  suspcnduc 
ncndanl un tcmns on'ils fixcronb . oassb 

2126, Ida caution sera lcnue, dans cccas, do s'obligcrr solidairemcnt avec 
lo dçbilcur , u payer donsundClai qui ne pourru cxebder une annbc , les d$ux 
ticrs qui roaterorit dus. (Bb, loi 8 i d . )  

2117. Al'cxpirabion du ddlai prescrit par I'articlcpr0cddcnt, lc  crbnncier, 
s'il n'est pas intdgralement pay0, pourra oxcrcer de nouveau Ia contrainte 
par corps contre lc dbbitcur principal, sans prdjudicc dc scs droils contrc 
a cnittioii. (96, loi ibid.) 

2118. Le d0bitcur qui aura obtcnu soir Olargissemcnt aprds I'cxpirulion 
dcs dktajs íixbs par I'articlc 2111, nc pourra plus Ptre ilõtenu ou arrdtE 
pour dettes contracl8cs anl6riourcnierit a son arrestatiori, c1 Echues nu ino- 
nicrit do son Olargisscinent , i moins que ces dcttcs no donnenl liert tine 
contrainto plus longuc que celle qu'il aura dbji subic , et  qui , dans ce der- 
iiier cas . lui sera touiours comritáe riout Ia durfc do la nouvcllo iiicnrcbra- 

%os. L'aplitd iic suspond p s  Ia contrainte 
par corlis ~ironoiiudo ~iur uii jugoriieiit provi- 
soircmont en8cuioiru cri doniiant caiilion. 

. A 

lion. (27; loi ibid.) " 

2119. Uans Ies affaires ou lcçtribunaus stalucnt cn dernisrrcssort , Ir dis- 
[rosilion dc leur j u ~ e m c n t  rclalivc à I n  contrainto par corps, scrasujette b 

!i0 Pour IC  paicment do I'amendc, dos 
dommagcs-int0r~4ts, c1 pour lc morilarit 
cn princiliiil de Ia dottccontre cclui qui a 

1'ap[1cl ; cel appcl n e  seca pas suçpcnsií. 
Daris 10s autrcs jugcmeris , I'nppel suspcnd Ia contrairito par corps , moins 

que Ic jugernenl ncsoit dbclorb provisoirurnerit ex4cutoire cn donnant cau- 
tioii. (25, loiibdd.) 

9060. L'cxcrcicc de Ia contrainte par corps 
ii'e1iip8clie ni no sus~icnd los pourjuitcu ct 11% 
exdculions R U ~ ~ C S  biens. . 

GCIDE HOILLAPIDAIS. CODE AUTRICHIEãi GODE PRIYSSIU~~ i 

2070. 11 point dePo@ ioj7 partiou- 
lihres i~ i i i  outorisciil Ia coiilraink par eiiijis 
daus Ics matidrcs de coiririlcrec, ni aux bis 
de policc corrcclioniicllo iii B sclles ,qui 
cohcernent l'adiriiiiistrolhn des ilriiiors 

L I V .  II. - TIT. XIX. 

nió un acho, lorçquc !a ddnilgatioti ãura 
é10 jughe nir! rondbo. (82, codo de procé- 
dure fi'afLçuas.) 

Go Com?lie 9061, Ior§ ,  C. N. 

UU GAGE. 

9120. Comme 20G9, W ,  
2121. Toutes lcs fois qu'il y a licu a l a  conlralnte par corps, le crbnncicr 

cst tenu dchirechaque rnois I'avarico d~ Ia Sommc dcstiriko i pourvoir aux 
alinicns du d8bitour ; i dPfaut de consignatiori, le juge-mago du triburiul 
daiis lc rcssorl dunucl Ic dkbiteur C61 dblciiu. ordoiinera son Blaraisscmcnt. 

publioç. 1937 h 1940. Comme2067 a 2070, C. N, trainte pus corps duns tcs rnatibres dc commcrcc. (2070, c. rs.) 

SKCTIO* [v. Di~posil iol~s gdad~ales. 

1036. C o m m e  9364 ot 2000 , C. IiJ, 

119ti. 1.o Fagc cct i i i i  driiii cliic Ic rrciniicicr nccluicrt 
suriiiiecliosc ~iiobiliL'rc, qiii I i i i  chl ri+iiiisi! 1)iii' le tl~ilti- 

.. 
(28, loi, ibid.) =- 

2122. Le dkliilcur &ar-i, htitc deconsignation pour 10s alimens, nc pourra 
plus ktre incnrcbrd pour 78 meme dcttc. (31, loi itiid.) 

leur', ou Iinr iin iiiilrc cii soii noin, ~ioiir sbrbtd dc Ia 
dclte, ct qui donrie nu crfiancier Ia racuitd do sc fairc 
payer sur ccltc cliosc par pr8fkrcricc aux aiitvcs crCan- 
ciers. ii l'cxce~ition dos huirj dc jasticc et  ile conser- 

2223. 11 n'esl poinl dfrogd rux lois porticuli8res qui autoriscnl lu con- 

valiari do lu chõsc, qui jouisscril(d'uri priviICgc! absolu. 
1197. Lo age donnb pour uno crCancc, dont Ia 

taleur exckfc ccnt fiorins, n'existc qu'riutant qii'il y 
a un actc par bcril, ayant dele ccrtainc, eonlenant Ia 
d8cIaralioii do la somrnc due et Ia dbsignation dcs 

L objcls mis en gago. (2074, c. N.) 
1198., I,e gagc no s'htablit sur lcs erdanccs nclives 

e1 inscritos au norn du crban~icr uc liar iin acle ayant 
date certaino ot sigiiifid ai, dklileur de lu crbuncc 
donndc cn gago. - 1199. Comme 2076, C. N. 

1200. Le crtuncirr ne peul jainais s'oppropricr l e  
$@e, si lc ddbitcur ne rcin lit pas scs obligutions; 
toulc clnuso contraircscra nufle. Mais te crciancicr pcut 

DU NAITISSEYFNT+ r DU DROIT DE GAGE . OU NANTISSEMENT. 

(Parl. 11. Cliap. TI.) 

Lh7. Lo droit do gagc 
n d  I r .  ilrnit. : iri~riirlb A iin 

(Parlie 1. Tiire XX.) I 
1. 1.c droit rfcl accordt sur Ia chosc d'autrui pour IasCirctil d'unc crkance ( 

v. " ' I  
518. LC Ergo csl mobi- 

licr (~nunuel) oii irrirriobi- 
licr; c1 s'appcllc alors liy- 
pothi:qiic ou gagc foiicicr. 

449. 1,c lilro rdsulto de 
Ia foi; d'un jirgcrriciil, d'uii 
coiilrat ou d'un t~stament .  
451. Lr lilre ric donnc 

pas un droit rCcI siir Ia 
cliosc: il b u t  Ia trritlition 
pour l'opkrcr, ou I'iiiscrip- 
tion siir le rcy;islrc, si c'cst 
iiii immoiihln íU17.>i. c. m . 1  

.- ... V . "  -."" ..-- - 
creancicr de sc Ijayir sur 
une chosc, si l'oliligation 
r iru  pas ktçcxbcutec. (2071, 
A u \  . . -. . . . 

C. Mais il ric coristituc pas encore le nnntisscment ; i1 faul qii'il y ait ou 
triidition rbello dc liichose (gago an sens Ét~oit) ou inscription dcs imrricu- 
b l ~ s  (drodt d'hypotlidquc) , polir p o u ~ o i r  exercer iin privilhgc sur Ia chosc 
garnntic, si cltc csleiitrc Ics rnains d'un liers. (2072, c .  N.) 

12-14. I,c gagc doniih pour iine crbunco niillc ne produit oucun clret ; 
mais on pout valliblerrierit dorincr d'avancc dcs gagcs poui des droils ii i , 

ot siir !a valcur dc laqucllc lo rcrnbourscincnl pcut &trc rbclarnb, s';ipjiefle 
droit de gsge. (2073, c. N.) 

2. ()n ncqaicrt cc droit! ou par une disposilion de Ir loi,  ou par une dB- 
I 

<:lnr:iliori dc volonth. 

voiiir I 
2.1. L i  chose cnans0o cornlircnd on gknbral tous ses acccssoircs , accrois- 1 - 

scniens e1 friiils. 
2%. Qua~id on a ncccptci pour sflretd un gagc ou uno hypothbquc, on nc 

peut plus ricn róclaincr jusqii'au paiemeiit , a rnoiris que Ia vrleur du g ~ g c  
iic soit ditniiiu6c par Ia fauto du dkbiteur ov par dos nccidcns. 
44. ~e rironri0tairc de Ia chosc ongagbc licut cii disposcr, sauf les droits 

, - - - - v  -- - - . r  JaiPc ordonncr en jiistice que lc gage lui dcrnourera ",,li6ii;:.ia dbkenteur Bh paicmont et  jusilu'h duc concurrcncc d'aprbs uiie rr,il, licut lc sous-en- pcut demandcr cn justirc 
açttmation fnite iirr cxpcrts, ou uu'il se1.a vendu rux ,,,,,. ..,,,,, .,i,,., i i  .A- . 
dc,bchbrcs. (2078, 5 ,ler, c,  N.) 
, . 4,201. I1 est loisihle iiux partics de convcnir par uno 
!iause e~pressc, qii'i dbfai i~ dc paierncnt, ic crdancier 
Bilra 1e droit incontcstublc, npiessommation faile au 
'4kblfcur, de Cairo vcndre piibliqi~ement IC  $age, 
Sulvanl les ~couluines localcs, pour SC faho 1iaYor sur 

'):O produitsa crkanco ci~sctnble Ics Wais c t  int8rEls. 
(2078, c. N .) 

33. Toritc clause pul auloriserait lc  crbançier k s'appropricr lc  gagc a dk- 
fnu t do paiemenl i l'Echkance, cst nulle. {U)78, c. N.) 

36-37. Le crbancicr , payd de $a crdnncc , est leriu de rostituer son droil 

1202. I! en scra de mEmc cn cas d'cngagernent d'ef- 
fetsoutitrcsdecrbance. Les effcts qui aiiraicntun cours 
lIOgal SbrOnl vcndiis i Ia boursc par dcux courtiors ; 
ceur qui n'ont pps do cours Ibgal, scrorit vcndus publi- 
quement scion ICS couturnes iocaies. 

4903 a 1201. Commc 2080 i 2084, C. N. 

8"fi',. , .*.L,. ., -A"*" .. .". 
tiond dos rcciàcns, qiii 
n3cu,scnt poinl allerk ou 
dbtruil s)il ffit rcçtb 

scs rricijiis, e1 lc  db- 
biteur no pout IihCrer ,,,, l'autorisrtiun 
rinlrsoiatri nii cniiq an (115- 
P;"i;;l;r;i;;;i justi;;, 

4EiG, si chose dvautrui 
a 4 ~ 6  cngag.e, lo proprib- 
taira ocut la r,jclamer 1 mais s i  l'cngagistc dtait de 1 sur Ic ga$e. 

-- -- o - o -  , 
26. S'i! a016 convenu'que Ic gago no pourra pas 6tre vendu, Ic crdancicr 

n'iiiirn le droild'cxcrccrsoii rccours cluo sur Ics prodiiils e l  les revenus. 
27. RInis s7il est constant, ù'aprbs. ia nnturc do I'aruire ou du gago, que 

telle n'a tias 6th I'iritcntion des parties, caltn prohiliilion n'aur? d'autrc e& 
f'ei que d'inlerdire au crkaiicicr de demondcr la renle du gagc, a moins que 
16s hicns du dbblteur ne tombcnl en COflCours. 

28. [,a vente aura licu aux enchòres , h moins d e  cotiventions Contraires. 
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1568-,1JG3. Cominc 2092- 
2093, C. N. 

1570. Lcs catiscs 1égil.imcs 
de prCi'6rcncc sonb Ics lirivi- 
Ibqes ct hgp«tiiè(~rics, ct In 
prioritd do dato Iioiir I &  ti- 
~ e s  aulhcnliqucs. (209-i, c . N . ,  
di@) 

sono BAPOLPON. cooa au~xtroei~a. 

C I I A P ~ T ~ E  11, D~ lvantichrèsB, 

9088. t'nnticlirb.senr. s'8k&lit queparbcrit. 
1,ccrkariaicr ri'ni:qiiicrt, par e4 ooiitrat, 

quein facullh ~ I i i  ~ierccvoir Icu rriiiis dc l'im- 
mcubli!. Q 1;) cti:irív! deles imputcr aiin~lellc- 
nicntsiir lcs iiit0rt2ts, s'il luicri i!st d f i ,  ct 
wiio sur le c~pi ta l  dc. so crhnnw. 

PMG. Le erduncier I ~ F I U ,  a'il ii'an est 
outrciiicirt conveiiii ac Iiayer 11:s conti'i- 
)iutioris ctlcscliar e;nniruclles dol'irnaiculilo 
qu'ii ticiit. eii niiti~i;~lse. 

11 doit Cgolcinont, saiis ~cinc di, doiri- 
mages e l  i,rt6ri?$s, pniirvoir 1 1'ciilictii:ii el 
aux ibliara~ioiis ulilcs et ridcessoircs de l'ini. 
mciihlc, ssiif fi pi.h~cver siir ies iruits tnutcs 
lcs di!liei,scs rclnlivcs h ci!s nivctl; ,,lijets. 

2087. Lc (lhliitcirr iii: lieiit nvoiil I'enti~r 
ncqiiittcrricitt dcla dottc , r h h n c r  lu joiiis- 
mneo dc I'ininiculilo qii'il a pernis cn antl- 
(!lirdb~. 

M a i s  \e P Y ~ R I I C ~ C P  q ~ i  VPIIL sv,dBo\l~i~pc?~ (1% 
ahligaiiiinu cxliriinÇes cn 1'oriiclc, prbcddcnt , 
pcub loiijoilrs, h irii,,ns qii9i, I i ~ a i t r o i i o n c ~ ~  
ce droit, coiiiraindr? te dhbiteur hrelirontlro 
le joiiissniicu ile son iinincublc, 

PORR. 1.c cisi.ancicr ne dcvioiit poitit pro- 
pridlirc de l'iinmeiilile, par lc seirlddkut de 
~>;licnicrit nu Icrma oonvcnii ; louto Clnrise 
ral,~rairti ni i l le  IO lellt r,0ll1.- 
!iuiurr, ~cuIiunpria~ioii son rl&,ilcur par 
Ics iroics 18gnlcs. 

9039. Lorsrliie Ics pnriics oiit stiliiiIO que 
ICS i~.iriis $C C O I I I P C ~ S C L . ~ ~ ~  avcc lt!s i~ i t~ i~d i s ,  
oii tolol(!inent oii j i i~ i i ( i~ 'Q  II»C Cieriainc COII- 
ourrciicl: cede cui;vciitiuii szex~cuto cornino 

a r i t ~  yiii il+er;t poiiit r,rohildc lCa 
Iois. 

9090. I,es iiispositioiis tics nrticirs 2077 c3t 
som s*npliliquciit ii l'aiiliclic~s(: comine ai1 

2091. ~ o i i l  cil  qrii i:sl st;il\ih au lirhsenl 
ctiaritrc, iir: 1irOj~tllr:ic lioirit oiix ùroils cjuc 
des ,i,~rspnlirrair~iit,av,,ir leContls L'iil,- 
iiicuble roniis ù dili'c iI'ariiiclirÇsc. 
Si crirnncii!r mlini CC d,Bily 

icurs siir lu loiids'ùCs Ilrivjldges ou hypotlid. 
giies lcgeieineiit éiiiblis ct conacrv0s, il Ics 
exerce .i son ordro c~ commo tout outre 
crt;arieici~, 

20979 CL N. 
1471. 1.c~ privil6gcs sont, 

ou gkii8raua. siir Ia totalit8 dcs 
liicns, ou spfciaiix sur ccrtiiins 

conn PRUSSIIN 

Dss PRIVILBQPS. (i) 

SECTION I.  prio.ilègcs 
cn géti iíral. 

117'1 1'1179. Comme 2099 i 
2094, Ç. N. -4 cc dcmier arti- 

1 ele it nst ajoutd: Ic gagc. 
1 1.180. Lc privilbge est irn 

droit rcconnii pnr Ia loi nu 

P roíil d'urr dcs crkancicrs sur 
cs Íbiitres, iiniclueiricn 1 o causo 

de Ir qiiditi! do Ia crkarico. 
I,c gapc etl'liypothbquc pri- 

mcnt le priuilkge, cace)) tkdniis 
Ics cns ou Ia loi btablit cx- 
prrssbinent le conlraire. (2093, 
C. N., Cziff.) 

en toiiclicr le rnontanl cl i 
cri poursuivrc Lc rccouvrc- 
mcnt ; alors il dcvrn ao- 
~li(lu(:r 10 riiontnnl cektc 
cr~aiico g Iviicquit dc cc qui 
]"i est dG, ct s'ih Y 8 un siir- 
~iliis, le rcrncttrc ali dkbi- 
lciir qui i1 tcnuit Cn 
gag-e. 

31:15. Comme ?083', C, N, 
3139. s i  prix du ,gaga 

I n  dette, lC 
8urP'uS doit 
~ r o ~ r i d t n i c e ;  si au coiltr:iii'c 
il ric pas pour rcquil- 
ter toiite Ia dotto, lo ci.knn- 
cicr a Ia bcilitb de dcrnnii- 
dor lc siirli~us sur ias antros 
biens dOl'iLeur. 

9140.I.c df ibi t~ur  qili $ous- 
trfiit legagc, coirimct lino es- 
pl.cc& larcin, (308, C. p i i w l  
fmnp.) 

3!41, 1 , ~  rr~ancicr  qui 
a 6th trornp6 sur I,, sub- 
stancc ou Ia qualilé dii gagc, 
pcut cri t[ciriantler ~ 1 ,  a1ili.c 
ou cxigor dbs-lors soii p ~ i c -  
rncnt , qiianrl rnênic lc ddbi- 
teiir scrziit solv~iblc. 

3142. ~ i e ~ ~ ~ n I I ~ j B \ .  pout 
jalnais ~ircsci~irc lc  Uabe , 
cliielyuc tcrnps qu'ii lsait 
pn""C'Jd. 
ÇIiAPlTRE 111. De GaalP- 

çf~rdss. 
3143-3181.. Commc 2085- 

M8G7 C. E. 11 cst a3outo' : 11 
doi1 paurvoir aux ddpcnscs 
r ~ l u t i v ~ s  ii I 'cnlr~t icn ~ C S  B- 
c1avc~q~iluio~lt.Olii donndscn 
nantisseincnt.-3 9'147. 
comme 2087 2089, (:. N. 

3148. Comme 2M1, C. N .  

I .  Des h~pothiqucs ew gc'he'rul. 

I .  L'h)polh$qiic est le droit 
rOcl qii'uii crdancier acquiprt 
pour Ia silrcl0 dc sa c r d a ~ c e  
aiir un iininciiblc, par I'iii- 
sc.rililiori sur cles rogislres p!i- 
blics. (2116-2134, c. N.) 

2 .  Lcs alTcts de I'ligpolhb- 

1368. 1.c cbnlrat do ga- 
gr~ efit biloldral ; lo prc- 
iieiir rdpontl de Ia coriscr- 
vation (lu gagc,ot doi& cn 
donner rP..&pis$é .i cclui 
(lai Ibi rcmct- 

,3'i1, Toutcs les di,uscs 
cOntr"rcs I a '  iiatiirc 'Iii 
prCL 'OnL : 
Ia conditicin do no poS rc- 
[ii'cndrc I'olijct qiii sc~;t de 
""'tiSsgment, Ou 'ai'ser 
'UB;"Wc " librc *isl'osi- 
li" "I cri!ançicr 'C 
iernic echu. (20T8, c .  N.) 

1372-439. I a  clausc qi'i 
arcorde crCancicr I'u- 
~ilfriiit  dii gago esb iio\ie; 

enl'c 9~ mains un (!C- 
p01 ; mnis i'iisage d'iln 
rncublc cn%agb 1lcut etrc 
"cardfisi i is~j i f incnuil  
pus n u  dçhiLcura 

1373.Pdi1i (lii' (lnit ùon- 
ncr un gagc est tenu dc 
forirnic iidO (:hosc n,o- 
bilibrc ou imrnobilibro. 

2374. Uno mnison af- 
ícrtc cn saulior\ncmeiit nc 
doit&lrc cornptdc quc pour 
18 iuoitii! de ss vuleur; c t  
ICS autrcs iinrncublcs ainsi 
qric les objcts mobilicrs 
pour Ics doux tiors sculc- 
mcnt. 

tiC5 qliC loisqn'il s'cst engagb h rcccvoir dcs paiemcns par- 
lieis ou (10s tI-COinl>lcS. (408;l, c. ri.) 

497. Si , aprbs ~ '~chCaiiçc du tcrnie , lc dçliiteur no db- 
gogc poirit I'imrrirtiblc donnr! o11 riaiitisscmciit, lc crt'ancier 
peut cn dcniuiidcr jiidiciaircmc.tit I;i vente. (2088, c. i.) 

201. Si le gage cst iiidivisible, on ne v e n h a  que jusclu'a 
concurrencc rlii rnonlant iIc Ia cr6aticc. 

211. Les í'raisdc Ia procbdure ct dc Ia ventc scront prélc- 
VI.S pai privilPgca aur te produit. 

913. Toutc clnusc par liiyuellc h crdaiicier scrnit aulo- 
risi! C garder I'ciicbriant du ~ir ix de I n  ucnte du gagc, di5ducc 
tion Fiiitc dcs iruis ct <lu rcmbuursement, d 1s chargc! dc 
supporlci ln tiilfcrent:e, cst niille, 

94% ida f4,illite (lu <Ibbitcrii. ne changc rien nux droits dii 
cr8iiicicrsiir les hicnç constituEs cn gagc. 

224. LCS droits o t  tes dcvoirs deu partics pruvont etre 
modifiks par loulc convcntiun qiii n'est point prohibkc. 

235 ii 239. I,n ~ l ~ u s c  por laqticilc les parties oiit stipiild 
que lcs inlbrkts se cornpcnscront avec les t'riiils; doil Olsc ho- 
mologukc en justicc. Cetlc homologatiori scrii rcfusbe si Ia 
valeur desfruils surpassc d'ii!i licrs les inti!r&ts. h dkfarit rie 
CCttC hornologrition judicinirc, lo crbancier devra rcndrc 
coinpto dcs friiits c6 Ics iinpiiter sar sn crbanec. 

~ i i  rcste, ii jouit ê I'Cgard dii pro[>ribtnirc dcs droits et 
des ilovoirs d'"n iirencur h bnil. (2088-2089, C. N.) 

243. I.0 droil do gugc ~ieiil  s3iSlcindrc par Iti l~rescriptlon, 
mais il fiiiit qiie Le ~i.ko~~ci(!r.n'ail plirs Ia d6tcritiori dela çhose. 

247. Tnnt qiie Ic (Iroit de gage siibsistc, Ia detle est h 
I'abri de Ia grcscription. 

233. I.,edroi.t de gagc cst Ctcint par Ia pcrtc ùn La cliose. 

crlui yiii vol,l ~xcIsePr  [ O  ll.ticr Pr~tcu,. 
B W ~ ,  doit se fuirr?iiutoriscr liur ia poiice. (9084, c, a,; et $11, 
wdc pintrl ffanpais.) 

271 h 273. La t~adi t ion ~ymlioli,quC n'a iiau que polir lcs 
clioses (2075, non c. N.) livrubles; cllc no s'opcrc rluo liar uii aclc bcrit. 

974. Ucs rncsurcs doivcnt 4tro pi'iscs onlro lo dkbiteur ot 
le crdancicr de inaniùrc .i\ ce qu'un ticrs tic puisso ignorer 
que Ia chogc cst engagbc. 

281. L'cngaçernent #une crkancc nc s'olibrc quc par I a  
rerriise LIU titrc. 

Li!$ articlcs 290 A 3PD conliennord dos dispositioias suy 
nanlisscrnent en mati8i.s de oonamorc ct de droit mar.itimB, 
(2081, C. N .) 

UBS I I Y P O ~ U ~ Q U B I .  I DES UYPOTIIBQUES. I 

(1) iVu1~~1ln1cs dommcs ~ o t w i s d a  
l?'ariilol.ion tis ,&I. .Pcnlix n 

ansd~de duns lo geviie ~truiigi!ro 
dn moir dc . stppmhrc i ~ 3 4 ,  
ciiltlms dmmt zhspllmer fine gran- 
do co'npanccL 

ClrAPIT111;: I. De ln conso- 
[ id~ t io i l  dos droits o1 des 
obLigatioity. 

(L) Cc lilro nc fait pas pal.tie 
r d ~  Coda Bnvaroi~; id u ilri11ii.blid 
piistdri~.u,rcmcnC, ct ornre ttms 
Iod d a*l, wii.i.donnfc bufe foi# 
auec i% 'disposiliues gdnd.rale8 
r& Codo:L~~varoia. 

1368. Lc conlrat de gagc, 
lonqucl'olrjct qiii doit 'icrvir 
de gngc est iminoúilicr , csl 
I'octc par lcquel irl i  droikost 
constituk cii P<iveur d'iiri c~rdan- 
cicr sur un irninculrlo riar 
iinc iriscriplion siir les rcgis- 
ires pulillcs. - Lc i:ontral par 
lequcl oii promct de coristi- 
tuer un gogc, n'ost poirit ustii- 
rnilé nii coutratdc gage. 

3369. i,c crCancier Iiygq- 
thdcaire, qui cst desinlfiresse, 
doit mcttre le dbbildur cn O- 
lat dc rnirc raycr l'iiiscription, 

1371-g372. 1;cs conditians 
et convcntions accessoires 
conlraircs n Iú nalure dos con- 

(part. 1. Tit. XX.) 

300-392. 1,'hypotIibqrxe iie pciit 
btro coristitiibr qiic siir Ics 1x4- 
mcubles par i i~ l i i r c ,  ou par dis- 
position d c  1:1 loi { lit. 2, ait. 8, 
e1 Ii), inscrits sur lns rcgislres 
puhlics d c  [)roprir!LO que tien- 
ilciit les triliuriaiiu. 

391. 'l'outc hypoth8quc doit 
Etrc inscrito sur les llvres Iiypo- 
thhcnircs. 

397. Lcur tonuc est confi0c thu 
tribunal do Ia siluation de I'iiri- 
triciihfo (2L46, c. N.), Lc droit de 
rkclamer une hypothèqiic pciit 
r8suIter de ia  101, 6 u n  nrrC1. ou 
do Ia convcntion dcs liartios. 
(hrt. 2 i 5.) 

600. Ccliii qiii a iin droit de ' gagc lbgal et gdiidrnl, pcut de- i rnnnder uitc insirip~ion iiypo- I 
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saisi. - 4" I,cs rmis tuits I)OUP 
Ir conservutiori de la chosc.- 
111 1,es i'[iurnittires d'iin aubcr- 
aisle, siir les elTct.S du VoyU- 
geiir qiii oril BW traiisport8s 
dqns ion iiiibcrgc. - 6" I,cs 
frris de voilurc c1 ICS d0peli- 
scs rccesõoircs sur Ia cli0SC 
voiliwBe. (2192, c. a.) 

4570. Lc copropridtairc du 
riirir iiiiboycii s iin privili. e 
y h i a i  sur io bai~nont 
voisiii qiic Cc mur rnltoy@ri 
soiilicnt, B raison des frais 
qu'il a I ~ E B  dnns le cas de raire 
Iiuiir lo rccorifitruclicin ou In 
r6paralion d c  ce tnur. 

1080. t e  copropritlairo do 
In niaison roiriniuiic a un pi'i- 
vilb:c spCcia1 sur celtc inoi- 
roi1 n raison dcs riipnrrrtioiis 
qu'il a 6tB rltins Ic cas d'y hire .  

1BSI. 1.c pro~iribtairc d'rinc 
liarlic distiriclcd'unc rnaison, 
tliii a iId hirc dcs rc'ycirntiariy 
rlaiis uiie aulre piirlic deccttc 
riiliiaon , Iiour ern~ifichcr Ia 
riiino tlo Ir sicnnc, n uti pri- 
vil6go spkciiil sur la  p ~ r l i e  
qliii i1 rcparCe. 

1582. ILa pokice n iin privi- 
Ii5ge spdcinl siir 1es iiriineii- 
b\os pour les rdparntioris 
~lu'ella cst nppclke o y fairc 
Orios dcs vues dc sbrcliJ pu- 
b:iiluc cn vcrtu de Irl loi. 

4.585. 1,'Ktnl a un privilbgc 
sp0ciul poiir Les drnils dc mu- 
lutioo Cchirs daiis I'aniibe, et 
pour I'iniprit foncier dos dcux 
dertiibres aniibcs et  çclui de 
I'rrin4c couronto, sur les im- 
inculilcs poiir Icsqiiels ces 
droits ou cet impdl sont dus. 

I:~H:;. Commc SI 13, C. N. 
I !  C I P ~  (ij0~1c : Une loi parti- 
i'lllikrc ddtcrininera lcs Coii- 
veiilions riiills iesquciles iirte 
Iiypoilibque ~ i c u l  Etrc cunsli- 
tiibe. 

9887. Commc "=12Z,C. N. 

d e r  co~nmcncrr?~t pai ces 
rnots: ll ii'cst ri& irinovb,cli:., 
que eu1 ?'elrun clti. 

4 19;). 1,cs priviibgcs knon- 
cds eu i'art. 1,183, ria** 4, õ, 6,7, 
Betg, s'excrcerit : - Ceux cx- 
priirids uu no 4, sur ta cliosc 
pour Ia coriservutiori d e  Ia- 
quellc Ics frois otit &I! fiiits ; 
ceux tlii nu 5, sur la chosc Ira- 
vuill0c ; coux du no 6, sur les 
cfTelç r111 voyagcur; ceux du 
nu 7, çur la chose voiturko 
(2102, na 6, C. N.); ceux du 
iio 8, sur Ic V F ~ X  de l'immeii- 
ble coristruit , rkBdifi8 ou rk- 
par&; ceux du no 9, sur Ic cau- 
lionnement Foiirni par les 
ionctionnuires c t  sur Ics Tnb6- 
r& qiii en peiivcnt btre diis. 
(8102, nu 7, c. N . )  

1194. Eii cas dc concours des 
cr&ancicrs privilCgiCs , dont 
il os1 pari4 cn ia pcksciile sec- 
tioa, Ics fraisfnils poui Ia con- 
scrvnlion de Ia cliosc otit Ia 
lirdi'bl'rence, quoiqu'ils iiicnt cu 
licu depuis l'kpoqiie ou les 
aulros privilèges oiit pris nnis- 
sance. (4102, 5 3, c. N . )  

SICC'I'ION I II. llcs priuiliqes 
sur In gCnérci.Mté dcs b i h s  
meublcs et imme!iIilcs. 
$193, Com,in.c 2101 et 2106, 

C.N. 11 os1 ajorcle' : l c s  crbnn- 
ccs dcs ~nincurs ou inlcrdils 
sur leiirs liiteiirs oii curiileiiru, 
iorsqu'ellcs rbsullcnt do Iciir 
festiou, e t  si cllcs no peuvcnt 

Ire rccouvrd~rs liar suitr! d'au- 
lrcs h~'pothbqucs uugnrantics. 
(VOV. 18 liir0 XVI, DE8 TU- 
TEI-LBS, p a g ~  18.) 

lliitj a 1207. Ccs arlicles 
soar rsIatifs au gagc. (Yoir 
1). 109.) 

I TITRE X X .  
oss i iu~o~riEyuss.  

SECT1ON I. t>ibyi>silions gd- 
m'rnles. 

2208-1209. Comme 2116, 
C. N. 

1210. Commc 2118, C. 3. 
I1 c86 ajotlic: 30 1,cs droits de 
supcr[icie e t  d'ctiipliyt&ose; -- 
40 Lcs rcriles foricièrcs dues 
en argcnt ou cn natiirc ; - 
50 1,c rlrail d e  icrcevoir Iti 
dinie ; -60 La ciroii do Ue- 
klcrtiming ( &oiE sornblnlilc ti 
celui dc supcrficic, ct parlz'cu- 
lier .4 E @  yrovince do Cronin- 
p i e . )  

1211. L'hypoth4que s'dtcriii 
A boiltos les aiiiblioiatioris lii- 
lurcs de I'irnincublc gervb , 
airisi qu'h tout i:a q u i s  y uriit 
liar iiccasriort ou Bdificaiion, 
(3133, c. n.) 

1412. 1,u par1 iiiriirisc dans 
nn irntitcublc commiin peiit 
etrc grcvdc d'1iy~iolhkquc~. A- 
prbs Ic portngc, I'liypolhbqiie 
ii'iifl'cclcr~ que Ia pnrtic dchue 

I :\u dbhilcur qui \'a eunucn- 

-, " -1 - -  -.. 1 400 I& brssscurs. nour lekrix 1 - (Codcde nroc8durr. Titrel.1 1 

tciir, ii moilis clu'il ne soil li- 
irli18 por ia loi ou par une 
conrenlion. (Bi29, c. R., d i f , )  
-Cegendant Ic dkbiteur pcul 
demander que i'hypolhkquc 
ICgalo ne soil inscriie que sur 
une parlie dc ses Jiiens, dont 
In valeur saraib d'un tiers au- 
dessus de I a  crEnace. (214:t- 
216$, c. n.) - IiVinscripfio~l 

posli?rieurcinciit resonnu oii 
par la hiitc de I'cngagislc, 
le crbancier pcut detnnnder 
un autre gago qui soil siim- 
sant. (2131, c. R.) 

462, 'Cout crbaiicier hypo- 

I tle Ia bi0i.e ou i'eaii-ti&;ii 
i livifie d e r < l ~ l i i t n n a ; - ~ ~ ~ ~ , o S  
i crbnn(:icj-s hypolhccniros, sur 
, IesimmeubIcs grevbs, pourlos 

intCrCLs nrriPrbs de dcur aiis, 

th6cairc a Ia facult6, svunt Ia 
mise aux enchhres de I'iin- 
mciiblo, d'acquitier ia deltc 
1)0urlaqW!c In vente o ktb 

(li Arnus micinx nmlva+t CO$ dh- 
pn*i!ij)n. bu h i r d u  ~~~~f~~~ / i K i .  I.; con~aurs  eiblic Ics 
~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ; ( ~ ~ $ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~  1 crbnneicrs est divisb en sept 

ilzlituld: De li) ~ C I ~ U C  dpii PC- classes. 
gistrer puiiiies. 

I 
) %ti& bliùs i1 exislc dcs crbaii- 

corn~ncles rorislructions, ainblio- 
rations C t  les rruits pendans par 
rncincs. (2.133, c. N.) 
477. 1.c dkiiileur uc peut paç 

disposer d'avance riu prbjudicc 
(Ia crbancicrs iIrs produils d r  
l'i!nmcublc esgagd; uiaisle ier- 
rriicr, Par cxompte , qui paio 
parnnlicipalion, peutsc garantir 
de I'action dcs crbnncicrs h ,  - 
pothbcriirfis inscriu posterierirc- 

n'aura lieu que iorsyuc Ia 
somme sem cldlerniin8c e1 que 
lorsquc Ics iintnoubles soront 
sp~eiolemerit cidsignCs. (2129- 
2132, C. N.) 

poursuivic , et d'acyubrir ain- 
si ia crc'nnse. 

463. Lcs d8bileirrs iic pcu- 
Ventligurer pai~rriilesencl18ris- 
sciirs, (714, C. rlcproc. franp.) 
464. Si Ic prix du gage vcn- 

icypolkique. 

18. 0 n l  li droit d'ncg110rir 
I'liylirithbqiic par lu force de 
]ri iui. aans le consciitompnl 
du ddbltcilr , lcs crkunciers 
suivon~ : - I0 CEtot, pour ler 1 
nrrkrages d'inili0ts ordinaircs 
et cxtriiordiriaires. - 20 j,cs 
90iiiiniJr1t?6 01 Utnblisscrncns 
vuhlics, sur lesirnrncu\ilcs de 
Icurs ndiniiiistrnteurs polir Ia 
garuiilictlescrBances rbçultoiit 
dc Icur rdrninistration. - 
30 Les sci,çncuvs, ppniir ics,qi.- 
T0rngcs dc ccns, ele., sur Ics 
Iiiens dc !cura Yass:iux. - 
4. Coux clui nnt di70it ii unc 
rente imrnoliili8re sur un iin- 
rncriblc pour les rirrbrages an- 
nuels. - 50 Lcs rulncurs~t lcs  
iiitcrdíts, sur Ics irnmcublcs 
tles tiiteurs c1 dcs curatcrirs 
ou de Icurs enutioiis, pour Ics 
crkoiiccs qiii pcirvcnl prrovciiir 
do L'iidministration de Ia tu- 
lcllc c t  de Ia cu~nleile, sauPcc 
qui scra dll ii I art. 20. (2121, 
# 2, c. n.1 -Gi,i.a rerrimc, sur 
les irnmeubles de son mari : 

IV. 3'itl-es d'aequisillon #une (lu no sutrit pns poiir lc p a i o  
mcnt 6 Ia s0rel6dclac~ucllc ciiticr do Ia créance, il  cst af- rnenl, meri1 yu'il c11 iiiisirit nurnil iriscrire Bit. Ic pie- 

í'cctfi, le d&bitcur cst person- ) 432-184. I..iinmeuble hypo- 
ncllcmcni tcnu do ia diK&rcnce. ( lhhqiih rEpood poodu cri itrl e t  dcs 

466. Si ia praprioib eriqn- , iniorbis, tiiais non &s fraii do 
gde (ou  It?ypotf~~quèc) a ~ t k  poursuites contre le ddbilcur. 
lranst'trCc ( "n aulrc ycndnnt i Celui-ci estlenu ~ ie rau~~nc~e i t i c i i t  
lc temps de Ia tiurde dc l'liy- das fwis d'iiiscriptiun. (2139 , 
potlrètyuc, \ e  crdnnricr a I:i h- 
niitCd'ercrcc~d'ii1~or(1I'~ctioti 
porsonriellc conLi.6 lc  dCbi- 
tcur ct ensuite d e  corrililllcr 
soii yaicrnenl sur I'imineul>lc. 
(21.14, d,crnier 5 ,  c. n., e$/)".) 
6G7-4FS. ],c ilroit d'liypsi- 

tlikquc eshCteinl si l'irnmcublc 
pcril, s'ii y a renonciat.iori,uu 
si  lo trrme nuqual il Btait li- 
iriitd est ficiiu, cornino dons le 
cns ou les droitr du QBbilcur 
sur Ia proprifili! ne scraicnt 
cluc tcinporrires c1 inscrila 
avec cctte mcntion; mais ie 
droitcri lui-mCinc n'cxistc pas 
moins. 
469. ~c droit hypothdcaire 

cesse par l'cxlinclion de In 1 
(iotto (2180, 5 $1, c. N.) mais ; 
il faiit, Iioiir qnc I'iinrneiibla 
soit dhgngri, qiio le titrc dc ia 

2!01, ?I 1, C. S., cli 1) 
4D0. LI  crdancftr insctit peut 

clcrcer sun droit sur l'imirieu- 
Ii\t, cn dcimiintlniit \ C  sequestre, 
lii rcrriise du gage Ou I'exgro- 
pI'iiili:iri. selou ICS dispositioiis 
(li1 coile dc procbduro. 

499-4%. 1.C crb~ncier  iriscril 
siiit l'imnicublc cn quelgiics 
mains clu'il passo, sans discuti- 
s i m  prbaliible dcs biens du de- 
biteilr. íBIG6, c. R.) 

500. L0 ruiig enlrc Ics crdaii- 
cicrs inscrlts 60 ritglo d'aprcx Ia 
da16 deleurs iiiscriptions.[21~4, 
C. N.) 
34. Si Ir. prix do l'iinmoiiblo 

est irtsuTTi~atit pour di5sinttresser 
crbaiicicrs inscrils, les ititi- 

rbts arridrbj de plus de dcux aiis 
ne Sccont payks qu'ripres lous 

crb:inciers. ( 2 1 3 2 ,  c. N.)  
5'1 1. Le crdnricicr pcut c4dcr I 0  pour san apliort dotal ; crdancc soit yoyd dos reqiçtros 

20 pour ilroils rdsullont dii 
ronlriil dc rnariiigc; 311 pour 
ses demaridcs cn indamnil6s 
[irovcnant des obligalions tlii 
mari et doni ellc esl tcnuc; 
40 pour Ic rernpl<il dri kirix de 

liiens a'ibiiPs I B  ; 
12135, c. n.') - ?'> Lcscrii~iis, 
irir los irnmcllblcs de 1ciir 
e t  m&rc pourlcur forturln 
ticuii&re ; - 80 ~ c a  Iegatuire, 
etles creanciersi]'unc qirceq- 
sion, ;our 1~ gaicmint'  (ics 

qiri leiir 
duns 1);irIage c1 vour 1e.s 
tlroits rdsilll~rit tlr: I'iviciioii 
dos clioacs qu'i16 oril rcc,iies; 
(873, 1017 ct 214 1 , c, N,) 
90 I,cs nrcliil~ctcs ciltrcpre- 
rieurs çonshruclions, 
vriers, ~i~urriiçcriirs rlr: inolii- 
ririux, f i ~ r  \cS tlluisOns, 
slrucliori , rccori~~riiation e1 
ri?parrilion do maisons , ca- 
caiiu. elc. (2208. 6 a. c. N.\- 

~iiiblics. 1 ou ong:iger son droi t Itypolhb- 
BiU.  L'ordrc cntrcles crEan- 

cicrs d+,\crrninC dans un 
rhglcmcnt spdcial. 

I k s  regisrres pwlilics. (1) 

I.cs rogislroç piiblics snr- 
'lablÍr lcs dcs 

proQribtnircs inlmeu- 
"cs (lue Ics 'lCttcs c t  
chargcs q u i  lCs 3rcvcnt3 'Is  
Sont dcsLiniig h lixcr 'c 
tlit irntnobilief dc toiit pra- 
~iribliiire , la situcition dc 
(-hn iic propribth ct lvassictlc 
dcs~ tn l ,O~s  

C" "c~istr@s consistcnt 
cinq livres: 

A .  livre principal* - 
1:. 1.Q livre des documens.- 

I a e  l iv tcdf i~  'lp,t\m*- n.1.e 
livro tles ncr~uillcmcns - I<. 

' cairc; mais si ccssionnairc iic 
íait lias inscrire son droit, ii nc 
pciil pas I'n posor ti rlas t i c i ~ .  

524. kc dEbitour qui a salis- 
iait 1 son obligalion, doi1 dc- 
nianrlcr la radintion de i'inscrip- 
tioii sur ics registrcs. cns * V " -  

niission, i1 iit! pciil rttaqucr ICS 
convcntions qu'un ticrs auriiit 
conlracl8cs sons fraridc avcr: Ic 
crbancier, sur Ia foi des registres 
hJ'l,oth$caires. 
5.23, si lc crkani:icr ro~ilse 

tl.ncc<,riler la radialion , (iel 
biteur pciit protcstcr siir lcs re- 
gistres pour conscrver ses clrliits. 

3:34-53s. 0 t i  ne pciit pas cutii- 
iriciieor de prescription contrc 
niie crdancc inscrilc e1 noii 
riiy!c, mnis sciiieme~lcontrc les 
intkrE1~. (2 124, C. FI., dif,)  

L,urbariuni, ou  des ser- 
foncicrs. Ordrc cntro fcr cw'anci~vs. 
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srciiou 11. 11% rnng que lcs h3- 
p,11A,qurs ont e?llrc c l l c . ~ .  

I 

I:$%. l,esliicnsdesminciirs, 
des irilcrtlils c t  ccux dos nb- 
scns, tnnt qiio Ia p~sçession 
n'cii csl ciClErl'c qiic provisoi- 
rerrienl, ne pcuvent Etre Iiy- 
liolliEqiiCs quc pour les causes 
$t dsiis 1i.s forrrics Clrhiica par 
l n  lai. (2lc?ti, c .  m.) 

iiolnrib, cucept0 dans Ics cas 
<If iD. I.cs eorllra1s 1*ls?.bcn OU Ia b i  indiqiioro erprcssi- 

pays-trnii(;cr ric peiivrntdciti- I iiicnl un niitrc modo do I'R- 

,133 .  Entrc Ics cr8incicr8, 
I'hqpolh8quc aiirr rang du 
joiir dc \ a  passation de l'actc, 
si l ' in~cription u BtOfaitc dans 

ncr ii'hl'liiilhhqucs siir Ics 
bicns siluts tlans lc ciintoii. 

0 1 n '  a I p o h  
~il;ibie qirc cc[lc Jont I'nctc 
ddclarospIcialemcnl Ia natiirc 
c! Ia silualiori de cliacun dcs 
immcublcs, aclucllcrrient ap- 

aricnant nit ddbitcur , siir 
f ts t~uc~s ii consorit I'liypOlli& 
que de. Ia crdnncc. Cbacun de 
(oussesIiicnsprCscriç pcul btre 
iioniinn\ivcmeiitsoumisiiI'l~~- 
potlibqiie.-l,cs biciis B vcriir 
ric pcuvenl pas Ctre hypotli6- 
puCs (2129, c. n.) 

1Sn. co:ommo 213'1, C:. N. 

,1:i92. C ü ~ l m c  2133, C. N , 
3318. Cornine 2128, C. E. 
)121!1. r.'acle constitiitil dc 

I'liypo~li&iluc driit coiitcriir Ia 
dtsignalion sp0ciale do I'iiri- 
ineiilile Bvoothii<iu6. d e  sa na- 

tablir. (2127, c. N . ) - L ~  pou- 
voir de consciitir une hylio- 
t h h ~ u e  doit elso donn0 par 
actc authcii1iquc.- Lctuteiir, 
curateur, rnari ou toute autrc 
peraonric obligbc par Ia loi nu 
par une convcntion, i íourriir 
uno hyputli8qiie,pourra y Btrc 
coiitraiiit par iin juwnent  qrii 
dcvra contcnir In Jbsigrintion 
spbcialedcs liicns sur lcst~ucls 
i'inscrililion m a  prisc. ---h 
fcmrrie mnrike qiii niira sti- ' pult uno bgpolhbquc daiir son 
contrat de rnariagc, Iiourra, 
snris lc  concoiirs de son i n ~ r i  
ousans I'aiitorisiitiori du juge, 
lircndrc l'irist:ri[ilion 111 po- 
lhlcnire ot forrricr iiric dc- 
rrinrldc driils ce bot. 

tiirecl d e s ; ~  siluitiÓn, sclori Ia 
divisioncaduslrnlee[2129, c.N.) 

Qunnt aux druits ct rcntos 
i'oncières, lorst~ii'on nc pcul 
désiener Ics narliesfluiensont 

\c dBlai fixh par Ia loi, sur Ics gr~&cu ilsui~td'bnÔnccrdatis 
rcgistros ~iublicsdestirtbs a c01 1 iicto 'ia circonscriplion cl 
iisage; sinon, cllc a;ra r?ng l'iridicntion du tiisiricl de la 
dii jour dc Ia dato dc I inscrip- coiriinuric oti ccs parlies sotit 
tioti. (213 5 ,  c, N. , diff.) I sitiieca. 

1>91.. Une loi parlicullbre 
prcscrira le modc dc I'inscrip- 
tioti et dc Ia radiation dcs hy- 
polhkr~iies el d0terminera los 
ribligations e t  1ii responsabi- 
11th de l'officier piiblic chargb 
de Ir leriue des registres. 

1595. Lc crbançier inscrll 
porir uir capital praduisonl in- 
tbrEl, a droit d'elro colloqu0 
pour trois antites seulemenl, 
c1 de plus, pour l'iiiinde cou- 
riiatc. nu mE~tic rang d'hypo- 
thcqiic que pour çon capital. 
(9Ibl. o ,  m.) 

CllhPITRK V. Da l'clfct dcr 
privildgcs c& kypn~hdqucs 
cnfre 18s c~danciors hupo- 
ihicdrcs. 

1396. Si lc crfancicr de dnlc 
nn t&icure a olitonu la TCVOS~& 

2220. Lcs biens prfscns 
seuls peuvent t t re  hypotli0- 
qubs. L'iivpotli~quc sur Les 
hiens trL;iiir cst niillc. (2129, 
der $, c. v.) - Nkanrnoins, 
dans \c  cas od Ia rcmriic b sll- 
pulf par çonlriit do mariogc, 
Ia coiistil iition d'unc hypolliè- 
que, ou si, cn gknkr?l, lo dB- 
biteur s'est ohligt! a fournir 
une hypollibque nu crcuncicr, 
le mari ou iiulre ddblleur pcul 
blre conlraint h rcrnplir son 
olilignlion o1 niemu .i indi- 
quer les bicns qii'il nurn nc- 
quis aprhs lcdit cngagorrierit. 

122i.  Commc 2-2, C. N. 
12-22, Lo crkaiicicr no pour- 

ra dans nucun cas exiger uri 
sup LÇmeriL d'liy pallièque , 
soiirstlpulation oii disposilioii 
I6gislative conlrdrc. 

42%. ~ o u t c  clrusc q u ~  nu- 
torisardl lo crbrncier n s'aii- 
proprior Le bicn hypotbBqub, 
csl nulle,-Nknnmoins, il csl 
librc aii preiiiier cr6rnciçr hy- 
potlibrairc dc slipiiler cxpi ot- 
sdrnciil dans Ia constitiitioiida 
l'h~'[ioLidqiie que , iaule dii 
paicn.ent exrct du cnpita! ou 
dcs inlbrbls Oelius, il seru ir- 
r~vocabicut0ril uiitorisd i fnirc 

cierh, qui, saiiscntrer dnns 
lc cioni~ours , scront pagc'.s 
d'ava~icc. 

ccs  rrboiioirrs wnt  : - 1 
20 Ceur qui, nprh  I'uiivcr- 
lurc ds  I'ordrc, ont con- 
Iracll? aves In rnassc; - 20 
14csiinpOts, Ics dlincs.eic., 
rnais non ics rrrhragcs , 
30 I.cs crdaneicrs d'iinc 
snccession Bchue au dL:- 
biteur , s'ils sonl cncorc 
an lein~is ulile(unam), qui 
peLIQcUt dcrniindcr lu s& 
Iiaralion de palrimoincs; - 40 Ccux qui ont un 
iIroit tlc coinyiensnllon ti 

exciccr; - 50 ~ e s  asso- 
cids d'iiit lailli qui nc doi- 
vcnl agporter i Ia inassc 
I!!IC soii npport social ;- 
Oo Çeux qiii onl coiisigné 
des soirirncs rGçlarridcs pni 
ia .fiiilli ; - 70 Ccux qui 
oril ciinlrurtb avcc le failli 
aprks I'ouvcrtiirc dii con- 
cours ; - 80 Lcs ustensi- 
Icscl livres confibs airiailli 
fiour I'excrcice d'unofoiic- 
tiori piihliquc. 

". . .., .. . 

e t  poiir lcs irais tle jristicc oc- Lrvre pniacinr.. Ce Iivrc conlicnt 
ciisioniids pour le rccouvre- rinc dcscriplion dbtaillta du fonds , 
ment d e  lcurs crbances; (B1B1. des lieux cl de sa silualion ; I'icdicii- 
c. ~ . ) - i 2"  TOIIS 10s crfinn~icrs tion du t i ~ r c  dcpo~session ct lonoiii 
sans distinction , , pour lcs du proprihtairc ; I'cstiination i prix 
crbances reconnues judicini- d'nrgent de I'imnicublc , Ics chnrges 
remcnt siisce[tlibles de rcçc- roncidrcs c1 Ics dclbes dnnt i l  est 
v o t  leiir cx8culion sur Ics grbv8 : les ccssions cllransfci~ls d'hy- 
ddbitcurs. (2123, c. ri.) pothhqucs, lcs acquitleinens ct ra-' 

s c n  est rt5ervB In pro[iriCld ,.I,,,>aL L .  rignk por 10 propriilairc do I ,, h ,,,, ,,,, I,, pour afirctfi on ~uicriiaut iiu 1 ~ ~ 2 i i ~ .  r l r i * i i c  Irritilibra 

43. L'liypolh0r1iio pciit rd- 
sultcr d'iirio ddclaration do vo- 
lonlb, ou d'iin tcslarnent, ou 
d'un ronlrnt,el Ptrc conscntic 
pnr 10 dhbiteiir Iiii-riidnie, riu 
par iin ticrs quilnisscriiilprcii- 
dibciii~criptionsursr~irogridtc 
poiir le coriiple du <ldhileur. 

14. l'our conscnlir une hy- 
poUiEque, il faulavoir le droil 
el laeapiicit8dc disposcrda Ia 
cliose. (22'24 c.iu.)-Qiiant aiix 
succcssioiis sousbdn8licc il'in- 
ventaire, voir co qui cst prcs- 
crit par I'ari. 75. 

15. Le crdniicicr nc pcut da- 
ninnrlcr I'liypothbqur coiivcii- 
lionnclla y iic si cllo rl'sriitc 
cipressdmcrit d 'un actc revelu 
tlcs furrncs comrnaridbcs piir Ir 
loi. (4127, c. i*.:-Levciidciir 
nui cri alidnanl un imrriciiblc 

I I 
" ."""V .. v - V " " " .  

[irix, n Ic ditnil dc iiiirc in- Avant I'inscription ilnns un dc ccs 
scrira son liy potlibclucliour le livros on dressera minirlc dc (:c qu'on 8"G. Ccilc Prbffirencc 
montanl do c@ ~ r i x .  veiit inscrire, et on 10 fera signcr dc::r.e par1 dii pro- 1 

clials dc dettcr e1 chnrgcs. Lc toiit 
avcc iiidiention tlcs nrrhls oii ordon- 
rianccs provisoires qui ont autorisd 
I'~iiscri~itian. 

Lrvnu nus D ~ C U R I ~ N S .  - TOUSICS 
docurncns , coiitrals, coritrats de  mn- 
riagc, lcslanicns, arrêls, clc., qiii 
Font tilrc de  propribtd ou tlc col)ro- 
pridtd, uinsi quc Ic procbs-verbal dc 
I'esliirialion du bicn Liypothdqud, 

soritcorir~iris. 
Lrvns D1i.S DRTTES. - On doit in- 

s0rer dniis ce livrc Ics dcinandcs cn 
iii~cription il'unc d ~ l i e  ~ Y C C  scs un- 
riases et 1 niitorisatioti du tribunal, 
le toul tonitucllciiiont. 

Livns i)iis ACQUITTITSLUNS. - CC 
livro coiilienl Ir, loxludes quillnnccs, 
cle. 

Urliari~iin. - Ci! livrc cokn1irciid 
iin csiiosd dfilnillk do loiilcs Ics 
cliarrrcs fnncibrcs dorit lc forids est 

lrrictaire : 
I. Sur les picrres pre- 

cieuscs,ctc. dCpos&?scntre 
Ics niains dii hilli ,  et sur 
I 'a i~cnt  cornptanl, s'il a 
dtO confi0 riu failli de rnti- 
nibrc 1 cc rjii'il ne puissc 
s'cn scrvir ; - 20 Sur les 
choscs prbl0cs ou loutcs; 

8 i1877, c. v.) - 50 Sur les 
clioscs engagbcs;f2iO%, 5 3 ,  
c. v. )  - 40 Siir ICS choses 
volbes; { 2277, c. n.) - 
$0 Srir lcs rnorcliandiscs 
donnecs cri conimiasion ; 
-6. Sur Ies marclinndiscs 
nchctkes par lc Rilli poiir 
Ie comptc d'riitrui ; - 
70 Sur les iiiarchantliios 
venltuos au coinplritt danb 
lcs trois jours avanl I'ou- 
vcrlure du concours; - 
8"Sor lc bctail, les seman- 
ccs, donnds par le bail- 
Icur nu fermicr; (2812, c. 
R.) - 90 Pour i'apport rlii- 
tal do Ia fcninie; - 100 

I 
l'oiir la ~ropriBl4 parti- 
culilro dcs cnrniis ; - li0 
Pour Ics ficfs ; - t 8 o  Poiir 
les ~ h o ~ e s  qria le iailli n'n 
possédl.cs qric sous uric 
condition ruspensivc , nii 
rksolutoito , si  cetle condi- 
tion a 616 rernplie ; - ,130 
Pour los indomnilds d'as- 
surances cantre I'incendic, 
etc.; - I& Pour lcs ma- 
litrcs prcmidres donndcs 
pur doe faliricaris à leiirs 
ouvrlcrs, ct Ics mrrchan- 

I 
dises ucndues i cr6dil BUX 1 

I dbtaillon6 daoe I'annte. i 

10. Le dbbitcur ilfirncnl 
assignb, qui n'a Das prolcsli 
contrc I'inscriptioii d'uric Iiy- 
polhbqiie, no pcirt plus atta- 
quer cctlc hyoolhbqiie, sous 
prbl.extc que ln dcttc n'dlail 
pau dc nlilure 1 o11 donner le 
litibe. (5 9.) 
17. Lc droil du crbancier 

d'acqucrir uiic B~pulh8quc, nc 
s'ltcnd pns nu-iiclh ilos limites 
fixdcs par Ia loi ou Ia tlbclara- 
tion dc voloiil8 (art.  12 h 16), 
liint poiir I'irnmeublc sur lo- 
qucl il peut &trc inscrit, qiic 
iour Ia crbance qui cn cst 
f'ahjct. 

18. Si  Ia cliosc grovEc n dtii 
ddtdriorbe par le b i t  du pro- 
priktairc dc muriibrc i nc plus 
garaiilir lii crkance, Ic criliin- 
cier peul dernandcr A citrc iii- 
scril SUP d'aiitrcs immciiiiles 
(lu dkbilciir pour Ia moins- 
voluc,sauflesdroitsdes crkiin- 
ciers inscrits. (2131, c. N.; 

19. Ariciirie crknnço nu poiit 
etrc inscrito qiic pour une 
rornino d'argciit délermiiidp. 
(2132, c, 3 .1  Lcs ci.&unces 61 
Ics tlioits dorit lu vnlciir n'osl 
pos exacl~iiienl fixdc, scrorit 

' Ovtiiu&s en nrgcnt par ciiii- 
1 vention oii pur i!rri.l; iiiais, 
I en cns de cliangcment dos cir- 

conslnriccs , le dlhiteur 11ciit 
demnndor Ia rdduclion de 1'6- 
valri~liun, ou le crtancier exi- 
ger uno noiivollc ln~cri~itinit 
Iiour ~uppiçincnt do gn~nnlic. 
~ a u f  cc qiii n çtC dil I'art. 4 4 .  
(2131, c. n.) 

20. Qunril rax droilt des mi- 

par le proJ)iidtnirc, qui en gesdcra 
copio; il ncdcvra pas cxistcracratu- 
rcs ou de corrcclioiis danu lcs livres. 

CIIAPITRE 11. 

1.c titrc dc possession nc donnc 
qu'iin droit ~icrsonnel pour Ic lrans- 
iormer cn rlroil rbcl. La trniiscrip- 
tion d e  cc iitrc doit t l r c  faite siir 
los livrcs piibllcs. - 1.c rcslc du 
chapitrc OnurnBrc lcs contrats nuls, 
p roh ibh ,  etu. 

CIIAPITRE 111. 

Tous Ics Iiicns iinmciiblcs par nn- 
lure ou par Ia loi , peiivent blrs in- 
scrits sur les livres 61 ktre I'obicl 
d'inscriplions hypothkcaircs, niiisi 
que Ics ~aiiriculiles pur dcslinatioti . 
poiirvu fluo le proprictabc ii'ail [ias 
le pouvoir do Ia c h a ~ g c r .  XI cn cst de 
nibme des droits qui onl Ia nrturc 
il'imnicubles. (298 etsuivnnsd~~codo 
duirickicn.) - Lu ddllsranco dcs 
irnmcublcs so fait par la transcr.ip- 
lion. - l'our qiiacetle transcriptiori 
puissc avoir lieu, il fdut lu que le 

- ccidant soit inseri1 cornme prolirid- 
tairc ; - 21) Que le ccssionriarre 00- 
c l a r ~  vouloir prendrc Ia c h o s ~ ;  -30 
Qu'il prbscnle son litrc d'ncqiiisi- 
tion e t  I'autorisotion du cedant do 
fliiire transporler Ia propr,iCtben son 
nom. - S'll n'a que ia tilre et que 
[c cddanl refuse cette nutorisatlon , 
I'acqiidreur peut Iniro opbrcr la P T ~  
nottiiion dcses ilroits, qui n !a force 
de Lc gararitlr conlrz Ics licrs. (438, 
í h d c  -4utr.) 



(Bes P~.ivilègcs e t  Zlypothdyu~s . )  CONCORDANCE ENTRE 

(c ia crhnnro, soi~daiis i111 nclc uiitheii- 
iiqiic liosllrjciii. rlbcl;iro spi5cialeirieiil Ia 
iiatiire et Ia siiuntion de chacun dcs 
iminculiloa aciiiellcnienl appnrlenaiil nu 
d4liiteiii' siir :csqiicls i1 crinscnl l'hypo- 
BiBquc (\;? Ia oi-hiicc. Cliaeun de lons scs 
hiens yrBseiis peiit btre nomianlivcmcnt 
soiiiniy 3 I'hylioitid iic Ees hicns d voiiir 
iic pciivcrilpasetrcYiyl;otiiequ~. - SIJO. 
N$aniiioins, si Ics biciis pr6seiiscllihres 
du dktiilour sont insuflisans pour Ia sdrelh 
de ]a crkancc,il pciil, cti cxlirirnniit cette 
insitlliseiii:e corisuniir quc cliaciin dcs 
l~iciis qii'ili ncqiiorrti par Ia siiite, y 
doiiieiire nR'cclc h !nesure dei, acqiiisi- 
rioiis. - 9131. Pnrcilloincnl eii cas que 
I'iiniricublc ou lcs imrncubjcs prbscns, 
assiijblis h I'hy liotlidrliio eussenl pári 
ou eprouvd des d0~radalions d: 
rnaniçrc qu'il fusscnt dovonus itisufiisans 
~ioiir I i i  sBrct6 du créaiicicr, ccliii-ci 
Iiourrn oii poursuivrr! d&s b prCsciii soii 
reinboiirscmeiir , ou oblenir uii suplilk- 
inciit iI'liypotlidquc. - 2132. L'liylioiliè- 
qiip convcritioniicllt! ii'esl vnlolile (~ii'au- 
Inrii qiio #;I sotrirnti porir lnqiiclle ellr! i:sl 
coiiscntie, cst certainc? et dd~ciinini.~ par 
I'nclc. Si Ia crdiiiicu i'i~sul1;iiit itc I'ohliga- 
lioii cst coiidilioniicllc~ioiir aolicnislc!ici?, 
ou iiid6briniiice tliiiis s;i vulciir, Ic cioiiii- 
i:icr nc lioiirra reqiibiir I'inscrililioii doiit 
il scra parlb ci-iipi'ks, que jusqu'b con- 
ciirrciico tl'iinc vnlctir ~stilniiti\,c lar Iiii 
d60lnrlo ea ircsslmciit ct que lcil!liiteur 
nirra (Iroit do ~iiicr+di;iro, s'il y a licu. - 
r i x .  L71iypothi:qiie noqiiise s'0lciid ù 
Ioulcs ICX atii~fiorations survcoueu A I'irn- 
i~ieutilc hypollitiqiid. 

! scntcncc dc  ci~ndnninntipn,s'il 
n'y a pas un rnandnl d rirri't ; 
30 AUX autres ligpotlièqucs 
iriscrites avant lo privilige dii 
treror, e t  rdsullnnt d'actcs 
nyanldatcccrtainc, antbrieurc 
ali iriatidut d'arrbt ou h Inscn- 
tcnrp; I*" hiix irais dc  d8l)en- 
ses personnclles du condanink. 

SBCTLON v. cr~rnrncnl se consci'- 
tcnt icspriuilògcs. 

1992. Coqnmc 2106, C. N. 
0% n suppmmi cen mofs in 
find : ct  A comlilcr dc  Ia datc 
ilc celle inscriptiori. 

1993 i 1999. Conzme 2107 a 
2115, C. N. 

2000 h 2004. Comme 2114 ii 
PIIR, ( 2 .  N. 

2003. L'hgpotliE(lue sur  Ics 
rnculilcs accessoirés d'irnrncu- ~ - - - - -  ~~ 

Iitcs ressc dc  Ics frariocr, lors- . . 
qii'ils onl  passi! dani  Ics 
mnins d'un ticra. 

W O G .  Commo 5180, C. N. 

parlienncnt pns h soii fermier. 
lilnluis Ic dciiiosuiii ne peut Clre pri- 
mO que par  les fraiç d c  verito. I1 
cn est dc rnenic lorsqu'il s'ogit de  
frais faiis pour Ia canscrvnlion de 
Ia chosc d'aiitrui, aiiisi que Ics 
frais de  sccllCs c t  inveritairt:. 

3230. Lc ~~r iv i lbgc  du  priiprid- 
tnirc, ainsi cluc lesísais de  sçcllOs e t  
d'iiivcrilaire, sorit prbf8rds nu droit  
du vcridcur sur Ics choses par lui 
vciiducs. 

3231-3232. I,e privilbgc des ou- 
bcrgistcs, dcs voituriers s'cxcrcc 
avant tons les uutrcs privitbgcs , si 
(:c ii'est cclui dc  iFeiitc. 
3233. h dkiuiit dc  tricui)ics, les 

privilCgcs sli&ciaux s'dtciiilcnt sur 
Ics imiiieiiblcs pour Ic srirplus. 

3234-3285.11 n'y n que Ics friiisdc 
verilc qui priiricril Ic ~irii~ilfigc! du 
vcndeur . dc l'oiivi.icr ou riu foui- 
nissciir dcs inatkriniix.-1511 cas do 
coni:urrcncc ciilrc Ic vcndcur du 
fontls ct les ouvriers, I'un sc paic 
sur [C ionds e1 les aulres sur Ic tia- 
tirrient. 

323{i-:P237. 1,cs privil8gcs 
raux doivciit t trcpaybs sur le Iiro- 
duit  dr: I'irriiiieiiblc, de  ~irPD!ronce 
i tous lcs cr6iiiçicn IiyliotliGciiiros. 
Eri cus de  ilklicit , Ia Iierle cstsuli- 
porlbe par le ~irivitcge du  raiig lo 
iilus inl%ricur. 

LE CODE NAPOLEON 

rnciibles prfscns e t  A vcnir (lu dChileur, sous Icr 
inodiíicationsqui scrunt cr-aprbs exlirirri8es. 

SECTION 11. 118 I'hypobl~Bque judiclairc. 

2177. L'hyliolhkquc judicioire r8siilto dcs jiigemcns 
et ordonnanccs meriie por dhíaul,  dbfinilils oir provi- 
sniros , porlant condnmnalion ou obtigation quelcoii- 
que. (2143, c. N.) 

2i78. Eilc resulto aussi dcs  recoiin~issaiiccs ouv6ri- 
ficiitions Enitcs cn jugement, dcs signatirrcs ou sous- 
cril~tions ~pposbes  h un acte ohligntoiro sous sciiig 
priv6. Lorsquc ccpcndanl le termc accordd nu dCLii- 
tciir n c  seriiit pas encore expire,  I'bypotIii.<~ue aura 
sculorncnl c fk t  du jour de  1 ' ~ c i i ~ a n c e  d e  ce tcrrnc, 
nonohslntit toiitc stipulalion contraire. 

2179. I'arciile Iiy pothbquc rksullc dgnlerncnl dca 
ordonnanccs des lribunaux , portant nominrliun 
d'un Bconome , sdqueslrc ou de tout autrn a ent 
eornptable. E : l k  greve Icurs Iiiens pour tous les kits 
ral;itik ,i Icur gcslion; a moins que, pour i1c juslcs 
causes. Ics trii~unalix ne  Ics aienl disiiensirs de ccllc 
Iiypollik~~iic. 

4190-2l181. Cnrnmc 2 * ~  c l I cS ,  2123, c. N. 
2t8il. Toutcfois les jugcniens li'gulerncnt ~irorioricds 

nar lcs Coiisuls du 1:oi.dans Ics navs ou ils cscicciit 
icurs fonctions, t:orifdreront hBli'ol~byuc sur Ica bicris 
situtsdans les lClats, do In m&rric manière quc Ics 
jiigcmeris renduspar 10s tribiinaux dcl'intbricur. 

2183. 1,'hypollidquc judiciairc pcut s'cxcrccr sur 
lous les irnrncubles prkscns e1 futurs du  -ddbiteiir, 
sous les modiiiinations cxprirnhcs ci-après. 

sitc~.io'i IV.  D ~ L  rang que les IiypolI1.4 
ques ont cnl ic cl/cs. 

215.1. Eiilre Ics crLiniiciecs, ~ ' l i~~o t l i d - '  
(tuc 5oit IC3wli. soit judiciairc, soil cirii- 
\~c i i t i o i i i i c~~~  n'j de i a t i  qui: du jour dc 
I.iiiscriliiioii f c  crhiicirr sur 

rcgislrcs dri co,iservotciir dan,q 
forme 61 (\c Ia rnaiii6ro prPseriies Iior i a  
loi, saui les csceplioiisport8cs cn l'articlc 
suivaiik. - 2175 L'liypotti6giic cxislo 
indbpeiidarnrnc%' -if ,  

dcs de niiiiciirseiintcrdils, torito inscriliíion i 
siir les ini incut i l t~s  npparlijriant i I,,rir 
tutcur h rnisoti de sa mcslioii du jourrlo 
~'nccc~iulioiide lotulct~e. - Aii rolii 
des loinncs, gour insoi; i10 I ~ U I S S  &i ot 
converitioiiç rn:itiirnoliiulcs sur Irs itii- 
r ~~cuh lc s~ l~ lcu r  tnar i ,c i~c0~ni1 i1 í r~1~1j011 
r l i i  iriririagc. - La Icmmc ii'a ligliollid- 
iiiie Iioiir Icu soiritncs (lolalcs i~iiiltriivicri- 
iicril di: siirct.~sioiis a c!lu 8l:liiics oir ilc 
donaiiitns"ll".'cS llCJicli'iit I C  Innr iage 
qri'd coin itcr tle I'ouvcrturo des succcs- 
sioris (Iii jniirguc ~i~silou;i,ioiis eu , l l , o l q ~ c  o ~ l r t l .  
ilcriiiii16 dcsdcites qii'elli! n cnnslroclki,~ 
civcc sori mari, ct pour lc rcniltloi ilo scs 

ali6iiCs qu3a coniplc!r dri jolirdc 
/'ribligntioii oii (c !;I iri:ii~ia. -Dans:iiicuii 
cas, Ia disposiiion (lu  ~ir@.s<:~il ariiclc? iic 
Iroiirra prbjiididcr ni:sdroils;icqiiis ;i deu 
ticrs nvnnt lo puhlic~iioii du pi'escril titrc. , ~ ~ , ~ ~ ~ ~  ~ ~ r i ~ ~ l ~ , . ~ ~ : : ~ ~ u , 5 "  15 
IiJ'POthCqUCS Ie,illS SOntRrcYbS, 
ct. h cct circi, (10 rcqubrir riix-rridrncs 
sans aiieiiii dLil;ii, itiseripiion aux biiri!air~ 
h ce Ctablis, siir les irninr!iitilcs h oilx ap- 
Paflen;int, ct siir ct.m rliii Iioilrrolil lcur 

t ~ ~ ~ ~ ; i ~ l i f l i r , d ~ ~ I t $ ~ ; i ~ ~ ~  
iairc faire lesiiiscriltiioiia ordoiiii8es 

par I C  IJrbscnt arlictfi, aiirnient coilsenti 
nu laiss6 protiilrc d n  privilign oii dcs 
11 polli&qucs siir Icurs iinmciihlcs, sans 
dclarer  ~ . ~ ~ e ~ * r n c ~ i  l u c  icqrlii$ 
ineirlllc; 6iaicn1 ;i."'iyllotbd~iie 
I4g:ilc dt:s fciiiincs nl dos mitirurs, scroiit 
r~ptitdsa~eliioniiriiircs,ot coinmc tclscon- 
tinigiinlilcs par coi.p,~.-2137. Les sobro- 
gks-tutcurs seroiit isnus, sous Icur rcs- 

J-IY. 111, T I T .  8 V l I t .  

2007 h 9008. Coinme 2119 b 
2f22, C. N. 

secriorr i i .  +! T~ypolkBques ju- 
rlzciazres. 

e009. C,,oinme 2.,13, (:, 
est ajoitlc'cettc tlisposilion : 

çPpcndanl yuan(l Ia scnlencc 
reconnaissanco scra pro- 

aoncdc dcttc, il avanll'hcti6anc'e iic pourra Ptrc dc pris In 
pour garanlir aucuiio in- 
scriplion hyliothbcnirc, ii'cn 
c<U nOn-paicmcnl ' e  
d"tc lors de 'On esigibilil'; 

~ i ~ ~ f ~ ~ $ ; ~ ~ n t ' ~ i i ~ , , ~ ~ ~ ~ Y d ;  
3 brpfc~10rc  BSi)7.) Oiz u ~ 7 ~ 1 ) -  , 

C l r h p ~ ~ ~ p ;  ConlmB,Lf con- 
s e r ~ c n l  lcs privbliges , c1 de lc tc~ 
inscrtlJ1ion- 
3248. I,c vcndeiir d'nn bicn im- 

mcuhle ou d'un csclavc no cori- 
sorve son ~)rivilbgc siir I'objot vcn- 
du qu'a~itntit qii'il a ínil dbincrit 
inscrirc au biircau dcs hypothc- 
gircs sori iiClC de vontc, . 

3230. I,cs aibehitcctcs, erilrcprc- 
ncurs,  m i ~ ç m s  c t  nritres ouvriers , 
çcux qui oiit fiiiirni des matPriiiux 
au propriblairc pour Ia corislriic- 
tion ou ia rhpant ion d c  ses Odi- 
íiccs oii autres ouvriigcs, ceux giii 
o i i ~ c o i i 1 ~ t : ~  3.. .r-s <Ics r(- 
glcrricns de  police, polir fairc oii 
riiI,i,rcr lavi!cs, tioitls , 

C . 2 ~ ~ e . , l ; ~ ~ ~ ~ ~ é ~ l ~ s s ; . 2 ~ ~ ~ L  
.2127 ,C, N, 

2185. Lcs nclesnutlienliqucs pass8s en pays Etranger 
ne donnent auçuiic hypolhequc sirr Ics Iiicns situks 
dans les IStals, ji moins qu'il n'y nit B ccl bgnrd une 
dispositioti cxprcssc dniis los trai185 politiqrics. - 
Toutefois lcs cunli.ats pusscis devant les consulsdutloi 
aiiront, quarit ii l'hg]ioth?!qiio, In mEmc forcc que ccun 
pnssds dcvant notairo tliiris Ics Kli~ts. 

2189. Comlt~c 91%). C. N. 1 1  sst njoitid : 
I\claliverrient auxpluces rbgutçcp immeubles, onde- 

vrr indiqucr leur qiialit6 c t  le licu dc  leur cxcrcico. 
4190. Cornrrrc 5128, 28 9, C. N. 
Pig!. ~ o i n m e  213 I, C .  N. 
2102. Cornmc 2133, C. N. 
2193. Comnio 2132, C. N. 

ÇIIAPITIll: IV. Der priuil0 e8 ct clcs h?lpothèyuea 
qui eon ip l rn t  <iupsc ro$af p u r  des csurospni-  
CUIIBYCJ. ! ! 
9194. lisa a l,rivilbgc 1 1 
10 Pour la presciilition dos iinlidts direcls e1 iritli- 

rects,  diiiis losquels sonl coinprises lcs imposilioris i 
coirirriunales : - 21) I'our Ia ronlrbc dcsfrais dc  jiislii-c \ 
en rnnlikrc criiniiiclle , corrcctionnellc c t  d c  [ltiliec ; ! - 30 Poirr Ics sorrirncs diics par Ics comptoblcx , h riii- 
son dc  Icur ndministralion; - 40 Pour tes somnics i 
ducs cL riour Ics iniilvcrsations comrniscs pnr lcs ront:- 
tiiiniinircs putiiics teiius dc  iournir un caulioiiiic- I 
meiil. 

Cc privilbge csl r6gl6 pnrlesdispositionu 8uivnritc.s. 
2195. !,e pri\'ilbgedii fisc pour Ics im()Dls s'excr$.c : 
111Poiir lacoiitriliution pcrsonnellc e t  mobilièrc de 

I'nnndcc~inr;iiitc et de Inp~dcbdentC, tnnt e n  lirinc!ilinl 
qu'eri ceritirncs adrlitionnels, siir toiis les rncublcs dii 
re~lcvabla . iiliris toiderois les privil$gcs Enonch 1ii1X 
trois premicrs norrikros de I'aiticlc 9136; - 13uiir 
lo eontribulion fonoiira dc  I'aiintc coiirrntc eI de  1. 
pvi'cbdentc , au~.si cn principal o t  en ccnliiiics urldi- 
iiriiiricls, sur lous [os imineubles du rcdcvablc. situfia 
clliiis lc Lerritoire de Ia cornmunc darislaqiielle Iniioii- 
tril~iilion os1 d u c ,  ct F U ~  les r8~0 t l c5 ,  friiits, l o y ~ i s  

pri~iida. l'art. 9.144, C . N . ,  cos ' clicmiiis dnu i i  liropriiitaii.e , nc  
+ n s s  iii fi° : Saiis ~),;&judicc I eonscrrulit lc Iirivil+yc q i i i  Liir d c ~ l i s p o s i t i ~ ~ i s  conlrnircs qiii 
pc~iveri t existor diiris Ics lois 
~ o l i l i q u c s  Ou dunslcs lraitds. 

SII(:l.,ON lll. llC8h?lpo1h~q21c8 
ucntiunnclles. 

2010 ù 9013. comme 21% i 

OSt aCCord6 li' Ioi  ' 'lU'aulun 
qu'ils orit fait inscrirc nu I~urcnu 
,jes hypothbqucs lnacte quiconlient 
les marclids qu'ils ont passes i cct 
Egartl, ou Ic compie ou In rccori- 
naissaricc dc  cc gui  teur ca l  dd  
Iiour ccl ohjcl , drins tous Ics cas 

2127, C .  N. I ou le prix dc  ccrnarchd ou le mon- 
"14. 1,cs contrnts pass6.s cn ! tant do co cornpts ou d c  Ia recori- 

pays Ctrarigcrs c t  revEtirs dc  iiaissance dc  Ia dcllc exciidc iine 
1' forrnc a~iiticritiqua,coníor- i Soriiriie dc  cinqccnts p i n s t r e s , ( ~ l o ~ ,  
rriklncrit Riix I O ~ S  dii pays, ! 11" 4, c. rs.) 
~>ouri.ontproduircl~ypolbkquc 3280. Los privilkgcs dont i l  est 
sur lcs biens sitiids iliins le  . fail inciition dans ics tleiix orti- 
ro;yaurne, lorsqiieI'inscri,ition j clcs prhc8dcris cotiscrvent Icur c r c t  
en iuir"t(! 1)rononc6e par  ju- . contrc I C S  liers , (lu jour dc  Ia d r l c  
aerneiil dn triibuniil civil de  Ia de I'acto d'ou ils d6rivorit, s i  ccl  
provincc, eii i .onnaiwncc d c  I acle a &L dOmcnt inscrit, snvoir, 
eniisc et  sur Ics concliisioiisdu dans les six juurs d e  w t t c  date si 
n i i i i t r e  i l .  I ,  c. , l'açte r O16 yussii nii lieu rnCrno oii 

201:; i 4019. Commo 2129 a I cst silu8 Ic burenu desliypolhbqucs 
2133, N .  r oii il doit êtrc inscril, cn niignien- 

2020. Comme 2134, C, N. ta111 cc détiii d'tiri joiir de  plus Iinr 
Scu(sment it szlpprinte ccs , chaqiie deux licueb de di~tnrive de 
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lure de son liypolbi:yiic , Ic 
crbanciei. dc date posldricure 
POuL Ia rcvandiclucr, en rem- 
boursant au ~ircmicr  sa créan- 
cc hypolh6caire, en capitai, 
intCrEts ct  f~.nis. 

4597. Si 1~ crbancierdcdate 
antbricurc a donnd ru  crban- 
eier date ~ ~ s t ~ r i c n r c , c o m -  
inuiiicalioti juridiquc du ju- 
6Cincnl qui l)rononciS Ia re- 
vc$tsfiJrfi cn sa f ~ v ~ u r ,  lcdroit 
dc rcvondiquer rczordk au 
crbancier de dnlc ~)ostdricurc 
por J'ar'icio iirhcdden1, 
l)rcscrit Par un an, b C0mI)ter 
dc I'cxpiriition du dblai de 
~ é ~ m p l i o n  accord8 par la 101 
au ddliilcur. 

Si Iccrdrincicr d e  
anLi'rielire ii 'wail signiii8 ou 
erbaiicier diltc ~ ~ ~ t h f ~ c u r c  
l"jugement portunt rBvostUu- 
l" f"veiir., q"'apred !'ex- 
Dir;itioil dii ddlui devécrnption 
aecordd ari ddbilcur, Ia prcs- 
cription d'unc unnbc, Blablie 
par I'articlc psdsbilenl , ric 
'Ourrn l" cr4ancicr 

liostOricurc , (Iuc depuis 
de Ia signilication* 

s, le  crOancicr do 
ar]lbricure n'a pas signifii! Uu 
crçancier de post8riciire 
l e  jugenlcnt portarltrcaBslits- 

sa favour,  qu i  
au crdoncicF do 

dato Iiostdricurc I)ar 18articlc 
15SG, prcscrite pdrdix 
i Cor*pterde Ia dato d u  jub*c- 

plirLant 

1 ~ 0 0  s i  cr~i i i ic icr  bylio- 
thdcniio de date poçthicurc a 
obioiiil la roucstiltlrc dii fonds 
~ i y p o t h ~ q u d ,  le crdaticicr de 
dato n n t ~ r i v u r c  npcn 
pas niojlis le d,**jt (,'hypotli&- 
que qu'il nvait siir le mPmc 
rorlds, - Cc droit sz6tcint 
que pnr le Iinieiiicnl fa i t  

crhai,cicr dc diiLe ,iosib- 
, , i e r i r e ,  dL1 molilnnl de 
frhance antbricurc 
int,irbls el nccessoircs, 
~ , ~ ~ l i ~ ~ l i ~ ~ ~  d e  crerince 
l+liOurc, ~Iuclpie tnanibrc 

coitc crbancc soit 6tciiik, 

ÇIIAI'JTnE VI. i70 l'efit 
gfiuilèges e1 f4?/1iolllec/ue~ 
cot4[f'c tos ~ i e n - d ~ J @ n f e ~ r ~ .  

(01-jfiwl. c ~ ? ~ ~ ~  ~ 1 6 ~  
2167, C. N. 

lGvJ.comnc 21789 c .  N. 

vcndrc publiqriemcrit Ia par- 
cclle hypollidquéo , pour so 
faire payer sur le produil cn 
capital,.inlfiréls ct frnis. Ccttc 
curiditioii scra transcrite sur 
10s rcgislrcs piihlios , o1 ia 
Vento f ~ u b l i q i l ~  auralicu do Ia 
rnanidre prfiscritc par I'arti- 
elo 428.5 ,sansquc Ia prbsence 
du jugo criritonnal sriitcxigde, 

SEC'YION 11. De t'inscrip- 
tiun de 1'/4ypotilèque 81 de 
sa formo. 

3924. I,'hypolhhque scrn 
inscrito siir !cs rcgislrcç liu- 
blics 8. cc dcslinhs. - h dd- 
falll d e  cctle iriscription, ~ ' l ~ ~ +  
polhequc no produira auciin 
effct , memc i I'dgard dos 
cr&an,;icrs cbirogrflplifiircs. 

1225. ~,'iriscriptjon d'unc 
hgpothhrli1c cst ssns effct,  si 
cllc esl prisa lorsiliic lc  dtbi- 
~ C U F  a perdi1 [c droit de ~ i ru -  
prj8ib çuiilriis h 
l,lly tl,bquo. 

If2G, comme iI3.+ c t  zlh7, 
C. N. 

1227. I,'hg'polii~),luc coriscil- 
ti, [)ar PI'acle d'accliiisition , 
sur I'imincuble aliCii6, poiir 
s1Zrel6 du ~irix dc vcntc ,,scru 
inscsilc duns lcs Iioit joiirs 
Prmm (lui suivront lu trnris- 
rri~ilion du titrc translalif do 
pr011ri6to sur les rcgistius pu- 
blics ; clle prirncro les hypo- 
Lhbrlucs constitubcs par I'nc- 
qudrcur surl'imrneublo, pcii- 
dítntcct espace do tampç. 

1228. La mPme disposition 
cst applicalilc h I'liypoth8qiie 
cousentie, dnns un actc de 
partage, soit poiir sdrclE do 
1" soialtc dont I'un dcs copar- 
lageans rcslcra ddbiteur eii- 
vws l 'autre, en vcrlu du  rtib- 
me acte , soitliour Ia garaiilio 
d" loL- 

4229, Cornnlc 21,51, C. N.  
1230. Tuulc condilion cx- 

prmsc, ~ . ~ ~ t r i c i i v e  dos droils 
<li, dbliileiir siir I'iiuincirli!e, 
L : ( I ~ I ~ ~ I I " D  dans I'aetc constitu- 
tild'hyl~otlitque, soil clu'clle 
ai1 oiir objcl dc Iiii inlcrdirc 
ia ksultb (I'alibncr cct im- 
~ncublc sans le consctiteinci~t 
du crt!aneicr, soit clu'cllc con- 
ccrnc le rnodc oii I'i5poqiic de 
I'alidnalion, soil clu'clle sc 
raltnrhe nii pniemerit prkala- 
blc dos arrlias , ser;i rion-sou- 
bemeiil oliligaloirc cntrc Ics 
parlios, mais Tiourra aussi 1- 
trcoppos6cauiioia-ac~~ui:~eur, 
p o ~ ~ r v u  que lo crdoncicr ai1 
fait inscrirc cetlc i:anvcntioii 
8ur Ics rcgistrcs pulilics. 

Ido tout sans prhjudica des 1 disposilions dc I'arl. 1317. 
12.3I.Conanza 8148,C:.N..qui 

1604. Comms217G, I r e  par- est ainJrnodifie' : Pour opkrcr 
c, C. N. I'inscrililicin , Ic crbaiicicr re- 

mcltrn soit par lui-mdine , soil 
,.1605. Comrnt!217~, 1zP pur- I pnr i i n  tiers , niiconscrvotcur 

Jb, C. N. da hyyo~hEgucs de~ix bords- 

nciirs ouinterdits fixCs au no5 dc I'arl. 92, le tuleur n'cst oblig8 
d'accordcr unc inscription hypothbcuirc siir scs bicns que pour 
lcs Iilcris mcubles du mineur ciinfi& i son administralion , et 
j uaqii'i conciirroncc d'unc sommofix8e i cotcifet ar lo jiige do 
111 liitcllc. (2lP2, c . n . , r l i f . ~  - On aura soin de &ire dbpoSCT 
,judicinireriient les cffcts mohilicrs du mincur, alin de rhduirc 
l'hypolbi! ue a sa garanti0 Ia plus oxacle. - I,c liileur qui n'n 
pas tnia jcretnrd ii prPsonter scs comptcs annuels, n'est lenu 
d'aucuno garanti0 ultdricure. - Les juges de ia lutelte con- 
tinueronl donc dc survoilier ponctueilcaicnt l'adminislration 
dcs luleurç , d'exigcr de I'ciactitudc dliiis la reddition dcs 
oomptcs ct de \nscrjre une nouretlc hypolhbqua sur les 
bictis du luteur, s'il y a eu rctard ou nbgligcncc de sa part. - 
11s doivent aussi prendre immkdintcnicnt une Iiypotti8que sur 
lcs biens du tutcur pour le montant dcs dklicits rcconnus 
cxistans dans Ics complcç. 

V .  Acgulsilion d8 l'hypotkèguc par E'inscripln'on. 

21. I,'hypothèquc, commc droit r&, s'acquicrt par I'inscrip- 
lion forrriclle siir Ics regislrcs publics, tcnus sous Ia foi dc I'au- 
toritb, c t  8eulcrnenl dii moment. dc cclto inscriplion , sans 
dislirictionsi lc titreesl Idgal (nrt.l2!ouconventionncl (art. f3).  
(2134, c. ri.) Toutcfois aueune hypolhdqiic ne pourra btrc in- 
scrita sans clue lo propridlairc de Ia chose ri'nit Ltb pr8alalilc- 
n i ~ n l  avcrli. (2135, c. ri., ddff.) 

VI. Dc l'dmcriplion. 

22. Pour pruduirc les cffels indiquks aux art. i33 c1 26, il i'aut 
insorire : 2~ La chosc ou lc  droil rlct sur lequcl doit rcposcr 
l'hypothbque; 20 Los rnodificstions subies par Ir propri4tb 
comirio partagc, cens, lidhi-coriirnis, elc.; 30 I.cs accessolrcs 
altnckiba a I'imrneublc par ddclarntion dc voloritd ; 40 I,cs clinn- 
gcrnensd ans Ics porlies et acccssoircs conform6iiicnt arix art. 35 
ii 38 ; M Lcs dlnics, cens, ctc.; dont I'imrneiiblc csl chargd; 
mais I'inscriplion dcs scrviludcs n'csl point nhccssaire; Go Le 
riam du propriclaire do Ia chose, son tilrc do possession cl 
les ~Iiangcincris survcrius dans 1eui.s qualitds ; 70 Lcs faits ct 
droits lirriiiatik do Ia librc disposilion dii posscesour, par 
exernplc : Ia suhslilution iidBi-conimissaire, I'usufri.iii1, I'intcr- 
dicliori de vclite, etn.; Se Lc rnontnnt de lacr6ance et letnux 
des intdrets, nirisi que Ie nom du cr8ancier e t  tous lcs chaiigc- 
iiieiis qui y son1,rclalifs. (2168, c, N.) 

23. A chaqiie inscritition oii indiqucra Ic jour, Ic rnois c1 
I'aniiPo. I'oiilcs Ics hypotli8qucs irist:rilcs le mEmc jour ont Ic 
mlrric rang, a moins quc I'uric d'clles n'iiit un rang plus fnvo- 
r ~ b l c  nccordd d'livance par convention crlircsse. (2147, c. R.) 
-Si Ics dcrnandcs on inscri~ition soiit si nornbreuscs que Ia 
cliarnbro Iiypothhceire nc priissc sulfire a leur inscrtion dai16 
ln ni?mc journbc, clles seront provis~ircmcnt porlCes sur un 
protocole ad hoc pour prcndre dale. 

24: Toiit propribtairc d'un imnitcublc, lout cr0ancicr inscrit 
siir ccl Iinmeuble c1 lout iiilCrcssd peuvciil ticninnder com- 
rnunicallon dos rcgislrcs pour co qiii conccrncleur intdrct, ct 
ils unl Ie droit de s'en faire d0livrer unc copio Ii!galiske. Tout 
i i ~ t r c  individu ne pourra dcmander 1'insl)ection qu'a~irbs I'au- 
torisatiori dii propridtiiirc. (2190, c. N., dir)  

25. 11 rdsultc do celte puiilieilb dcs rcgirtrcs qoc toiit ca 
qu'ou a h i t  siir la foi dcs inscriptioiis ct srns fraudo, doi1 pro- 
diiirc en droit ct hypothbcairement tous Ics elicls coníornies 
i ros inscrilitions. - l'ersonnc no Iiourra sc grPvrloir de I'i- 
gnoraricc de cc qui csl contenusur les registres. - Cclui qui 
se croit lbse n'a qii'un droit pcrsonnel dedemando oii donirna- 
gca-inl(ir6ts conlre qui de droit. 

26. CoiiformFmcnt i cos dispositions (art.%) j): 10 Unccr8anco 
piiit a r e  vfllrblcment inseritc siir un imnioubic, quoiquc lo 
ddDiieur inur i i  r i r  lcs regisircs cotnrne propridiairc l 'ril  

354. Si ccs choscb ont 6th ven- 
dues sans que Ic propridlaire se  
solt prbscnl8 pour lcs r8clamer , 
il poiirra cii rcvendiqucr Ic prix. 

CLASSE 11. 

956. Dans CeltC classe S0nt 
cornpris: 

$0 L0 fisc Polir loUs 1 ~ s  irnputs 
des doux dernih~cs annbes ; - 
20 Les churgcs, lclles qii'olles 
cxisicnt duns une lirorinco o u  
localid. sur t0ug imrncublffs 
decc genrc : - 30 Les conlribu- 
tions aux caisses d'assuranccs 
conlro I'inccndie, pour lcs dcnx 
dernihrcs annics ; - -40 LC Eisc, 
sur ia forliiric de sos comptables; 
- li$> Lcs I'rais d'enlcrrorncnt ; 
- G[J Lcs irris dc maladio (lc !a 
deriiiirri? annbc ; - 70 I,cs loyers 
des dlrrncsliqucs Ct cmpl0)'ds ; - Les innrclirndises fouriiies 
par içs laboureurs Iiour une 
annbc; - 90 [,os fautniturcs dds 
maflros d'kcolo poar urle nrindc ; 
- 90s Los boulongers , lail- 
lcurs, rordonnicrs e1 boriclicrs 
IJour six mois (9i01 , 2% 1 , 
2572, c. N.?; - I l "  CCUL qui ont 
cntrc leur5 lnuiils Lln gagc du db- 
biteur sur 10qii~l ils ont prfil6 ; - 
120 Los proprtdlaires ou loca- 
leurs, pour Ies arrbrages du prix 
do Ia localion o1 pour toules 18s 
obltgations resultant du bail,  sur 
Ics rneubles qili garnissent I'irn- 
rneublc lou4;-3~~les tiotelicrs et 
roulicrs, pour lo prix dc trays- 
porl sur Ias rnarchand~scs qu i l s  
ont clitra leurs mains; - 140 
I,'assuccur,puur na primc sur la  
cliosc assurhc ,si Ia policc a dLI 
sigiiba Ironlc jours avrnl leeon- 
eours. 
385. [,os crbanciers de cclte 

classe scront pnybs dnns I'ordrc 
ci-dcssus fixe, suuf les nurnbros 12 
a 14 do I'articlc prbcddcnl qui se- 
ronl payds sur les c&Ls indiquds. 

CCASSE 111. 

crOanciers IigpoUi8- 
dans de Icu r  

im"lcubles  (2'34 

ggg. Si I,immoub,o. ongagb ne 
sui'il pus oupoiemeB d e l a  dctle 
byPolhCcairc~ l e  erBancicr 
callotliiBsera li' 
6a c'assc. 

I' n 'y de pr iv i l ègcs  'Iir 
les inscritcs c t  (Ians 
I'ordrc Irach, qiic Ics crbanccs 
pOrt"es nunibros * " de I n  

s c ~ ~ ~ ~ c ~ , o s ~ c  , yriri- 1 

I'inscriylion.-30 On nepcut pasdcmanderl'inscri~itioncontrc 
un nouueau propribtairc inscritcn cclleqrialith, en vertud'un ti- 
trc cx8eiitoirc i:onlro IcpropriClaire anl0riour.-~ia 1,ca eacep- 
tioiiscontro Ia vaIidit4 d'unc dclte couverte par I'inecriplion. 

q"'cllo n'est pas char@c d'iri- 
scriPLion' 

CLISSR !r. 

10 La fisc, pour lous les arr& I no ycuvcnC Elre produiies par Ic ddbilciir eoirLre l c s  ruhrogis- ragas .L c r h n e o  non indiyuópi ' 

vciidu nu alibn0; dans cc ias lc nouycau proliri(1aim qui B $ ~ : f u A f ~ , " i U $ i $ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ ;  
til.gligb dc faire inacrirc san titrc dc possession, doit vceonnd- 1 
trc cctte hgpotli6quc et n'a soii recoiirs qric contrc le dOlii- 
tciir. - %o Lcs hypotlibqucs inscritos sont valablcs conlro lout 
(iro~iridlairc subsdquciit, lors mkirie qu'il uuraiC CvlnçO celui 
giri a eonslitu8 17hypoth8que e1 aurail iorrné sa dcmondc avanl 

c'nsse , 
nicntionn's do I a  

pnyE 
qu'e''c lixo7 

I a  .liu ùbbitBiir ' cn 
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SECTION 1II. Bc ta radia- 
tiorb dcs inscriplions. 

1839 B 1241. Comme 2157 
i 2259, C. N. 
SKCTION 1V. DC I'c/iLIl &S 

hgj)olhèqclucs corti?-o les tiers- 
clFtenlows. 
1242. (:ommc 8166, C. N. 
1443.1,e crdaiicicrii Icdroit, 

a~irbs cominandcrrienl fait ali 
ddbiteur , de fairc saisir c l  
vcndrc l'imrneublc hyliiith0- 
qub sur lc  tíers-dbtcnlcur. 
On oliscrvcra h eet cffet fcs 
iorriinlilds rcl<ilivcs a l'cxpro- 
priation forcbe c t  à I'otdre dcs 
crtancices , proscritos par lc 
code de nrocbduro civilc. 
(2160, c. N:) 
' 4244. Co?n?nc 2170. C. N. 
4'345. Lorsqu'uiic ou plu- 

siours plirlies d'un immeublc 
Iiyliollii.qub ont ass8 cntro !es 
mains de ticrs-&tcnteurs , Ic 
rrbaricier conscrve lu facult6 
d'cxerccr l'irildgralild dc scs 
droils sur I'iinmciil>lc c1 sur 
ciiocunc d c  scs parlics, cornnic 
s'il Otait cncbrc indivis duns 
Ia possession du dCbilcur. 
(12$(, c.N.) 
1Si11. bclicrs-dbteiilcur qui 

aura acquiltd Ia dettc, csl suh- 
ioaO de nlein droit aux droits 
di~crbaficier; il ~ icu t ,  dbdui- 
tion fnitc dc sa part propor- 
tioiiricllcdc lavaleur dcs bicns 
liyl~otbbrlu6s, lcs 6lciidrc pour 
Ic stirplus des droits hypollib- 
cairos sur Ics aulres iiriincu- 
blcs 0blipi.s h Io dette, ou sur 
iiartics d'iccux. 

431.7. Dniis lcs cns prbrus 
l)nr les dcrix nrticles pr6cbdcns 
I'iiiscrilitiori hypoth0c~iircsci.a 
rayúc, uiiiquciiicril quunt aur 
hicns sul> Icsqucls oii l'aviiit 
failvaloir ; ellc nc Ic scra sur 
Ics nutrcs hicns grcvbs, qii'a- 
~irds qiic lc  ticrs-dblcritcur 
qui aura ay6 ou qui aura 616 
erproprl!, aura invopub scs 
tlroils cii vcrludel'artii:lcprb- 
ckdcnl, ou qu'apr&s rvoir cori- 
sciiti larndiiition. Lc crbaiicier 
subrogd scra tcnu , pour sil- 
rett dc scs droils, do faira 
iiienlion do ta subrogalioii sur 
Ics rcgistres pub1ic.b. 

1248. I,@ liers-dPlcnleiir a 
lo droil, jusqu'au moiiiciit.de 
I'adjudication ,forc8e, de se 
rnoiiilenir dons Ia ~iosscssiun 
de I'iinmcublc , cn just i f i~nl  
du priiemcnt de I'liypath8que 
inscri:e, cii principal, iritçr&ls 
e& h'nis, conformbrneiil I'ar- 
ticlc 4229. 
1.269. 1,'ercbdant duprix dc 

I'adjudication sur les chargcs 
, hp~iothbcaircs c1 lcs frais ap- 

~iartieiidru au fiera-dbtcntcur. 
3250. Comme l e r  3, 2Z77 , 

C.  ri. 

peuvenk au controirc, dans cecas, dcmandcr I Elrc ~iayds meme avant I'dçhOance do leur cr4rnc0,el leu hy- 
polli8qiies inscriles iic scronl rndi+csqiic Iorsquc toiis les crbunciers scronl dbsintbrcssBs.(2114-2131, c. R.) 

40. Sans ie corisentcrncnl des crtancicrs, on no Iieiit dislraire de I'hkritaye aucune portion d'irnineuble 
oii droit rdel. Si  ccttc sdparatioii a cu licu, ils conservcroiit Lcurs droits sur les partles shparbes. ($114- 

1 21613, c. N.) 
41. 11 r0sullc de I'ordonnancc siir les assuranccs conlrc l'incendie, dii 23fkvrier 1811 : 10 Ue tout 

ddbitcur dont les imnieubles ric sont poiiit assiirra, doit les fairc assurer d un crCancier hYpO?hbGBLíL' 
I'cxig~, i rnoins qu'il n'aimc mieux payer son crdancicr drns les lrois mois de ln demande en donnant 
rnutioii prbalabic; 20 que s i ,  cn cas do faillite, Ia liquidation ost ouvcrte, le tribunal duit.faire assurer 
les iinnieiihlcs aiix Friiis de Ia masse siir Ia dcniande d'un crdancier; 30 quc si des irnmeubles grevbs 
il'hyfiottièqncs scirit corisuni~s cn partie par Ia hu tc  du propriktairc, Ic crkancier sera ndanmoina salis- 
h i t  par Ia caissc.dcs assurnnccs, qui alors aura son recours coiilre lc ddbiteur (2033. c. a , ) ;  40 que ccnx 
qui, el)rks s'4trc fiiit sssurci*, ont hypothdqub I'immeublc, nc peuveiil fairc ccsser I;assurance aVanl d'a- 
voir payE Ic crdancier hypotbecaire. 

48. I,'liy[)olhbqiie s'btentl corilre le dEbitcur primitif ot contre toul, possesseur de Ia chose; el!c portc 
aussi sur lcs inldrets do I'annbe courrnte et de I'anndc prdsddentc, si  la crbsncc a Itd inscrile cornmtr 
porlnnl inlkrbt. (22, nos.)- (2168-2131, C. R.)- Ouant aux arr0ragcs ulldrieurs, aux intkrbls cn retard 
ct  aiix frais de justice, Ic crdsncior n'a de droit ricl sur la chosc hypothdqiicie qu'envers son db.biteui. 
lant qu'll 1.1 possbdc ; il nc ~iout Ics rbclamcr contrr un tiors-possesseur, ni au prbjudicc dcs aulres crkari- 
ciers Iiypolh8caircs. 11 no scra pns non plus payb dans Ia seconde catbgoric (voir plus bas), si le dbbitcur 
tombc en failiite. l'outoiois, coiiforrndriicnt i I'art. 12, le crdancicr a le droit d e  se fairc inscrire 6ur 
l'immeublc pour les nrrkraycs ct Irs irais, niais cctte inscriplion ii'aura d'etfet, contre les tiers-posses- 
seurs c1 contre les aiilres ci~6ariciers bypolhkcriires, que du jour de sa date, conformdment a I'art. 21. 

44. Por I'inscription Ic dbtiilciir ne perd poinl Ic droit dc donner h un autre crbunciec uno hyjioth0- 
quc nouvelle siir Ie rnEme iriimeublc. - La slipulalion de ne point hy~iollikqucr Ia chosc a daulroç 
crbanciers , n'a oucun cvcl contrc lea titrcs Ibyaux cntrainanl hypolhbque ; rriniç ello produit cst cfiet 
conti'c lcs tilrcs conaenlioiincls, daris Ic cas seiilcmciit ou cllc anrait CtO inscrile sur les registrcspublics. 
45. 1,c i18bileer pciit dis,iiosor libremcnl d e  Ia chosc grevbe, lant qu'il ne porte point prfijiidiee,i I'hy- 

potlikyuc. I I  a Ia hcritld d aliCner Ia chosc, mais il nc peut pas, sans Ic conscnlcrncnt dos crlanciers, Ia 
grevcr d'unc cliargc clui eii ol ldrcr~i t  Ia valcur. - Si par sa ndgligcncc ou par'dbtbrioration Ic dlibitour 
diminuait Ia valciir de Ia cliosc, Ics crtanciers auraicril. le droit do dcrnander Icur pniemcnl avant I'& 
chdnricc (111 lerrne, oii dc riiire rdvoatier judiciaircrnenl Jcs ocbu fuits Dar Ieirr ddbilcur cn fraude de . " 
Icurs droils. (I 167-2 lS1, c. TV.) 
40. 1,e dtbilciir qrii crprcssdrnont ou tncilcrnont a consenti I'inscriplion d'une hypolhbqire sur sa pro- 

~wiiité, ne licrd ~ioiiil les excoptions qu'il peub opposer contre Ia validiJ6 d e  Ia dcttc vis-h-vis du crean- 
cicr oriainuirc. Ouanl aiix crlioncicrs ccssionriaires. v&r les art. 25 99. 
47. s'( la  crdnncc consistc dans un [irEt d3argcnt, le ddbiteur pcul exciper du dbk~ul  de nurnkrotion 

dans Ies t ~ o n t c  jours. Ccs jugos statueront, sur cetto exception sclon Ics Iois civiles. 
48. 1.t ddhitour pcut fairc insbrer unc protestalioii coiitrc une crhnnce annoldc pr8alablcment; mais 

I'omission de cctlc forrnalilb ne produit point Icu cfiets designds dans I'nrticlc pr6cbdcnt. 
40. I,~ypotlii?(liie conrhro nii crbancicr le dcoil r8ol dc se Cairo payer sur ia chose grcvkc; mais i1 peul, 

snns pr&)iidicier a ce droit, aclionriei. pcrsonncllcment Ic ddbitcur ou exercer l e ~  dcur úclions cumula- 
tivenioiit, ou I riclion rbelle sculc. 

$0. Idos crEnncicrs qui nc sont pns payks siir Ia cliosc Iiypoth6quI!c, conservcront I'actioii personnclle 
contre Iciir dkbitcur ou scs relirÇscnlnns. 

51. &n vertu dc çon droit rbel te crdnncicr [icut dornandcr , ou d'etrc payk sur Ia cliosc IiJpolhdqiihc, 
ou tl'htrc cnvoy6 en possession dans les tcrrncs dc Ia Ioi. S'il csl cnvoy8 en possession, Ic crbancicr doit 
rcndre complo dcs Cruits et rcmplir l(iutcs Ics oliligntions d'un crbancier ii anticlirdsc. Lcs fruils pcrçus 
scrorit ddduits d'atiord srir lcs iiildrbts ct frnis, cnsuitc sur le capital. (d i  22l2, 2085 ct 2088, c. N.) fl: 52. Si le crdiiiicicr dernandc sciilcmcnt Ics iritbrbts arrihrbs dcs dcux crnières annbes, i1 devra jildi- 
cinircment produirc lu Iettrc hypotliçcnirc ou un cxlrait dcs rc istres. Lc dbbitciir scra alors sommk de 
paycr Ics iirrbra~cs dans Ia Iiuilaine, sous pcinc d'ex(:cution jucficinire. 1.e ddbitaur ne pourra prhsenlcr 
A'aiitrcsexecplions qiie cellca qiii rhsullcnt dcs titrcs. S'il n'cii prodriil oueunc, I'oxdcution aiira lieuim- 
mPdialemcnt, sur une sccondc dcmaiitle dii crtaircier ; Ic dbbiteur np, Iioiirrn I'cntravcr piiraucun rrioycn 
de druil. (luant aux arrbrages de plus dc dcux nrinbcs, on suivra tos rhglcs dc Ia procddurc ordirisirc. 

53. 1.e rrPnncier 1ic1it cíbder loiit ou parlic dc sn ereaiicc bypothbcairc; il peut riussi I'cngagcr on 
faisant traiiscrire ]c  titrc d'eiigigcrneiil sur les registrrs. L'cngagerneiit [irodiiit tous lCs cfl'etsclui , con- 
rorindmcrit aux arliclcs 25 c l  $11, naisscnt do Ia ~~ubl ic i t ç  des hy1iotli0qucs. Toutcfois, le drhilcur no 
pourra paycr I'engagislc sans avcrlir le [iroliribtaire du gage. 

Do I'tfi;l de l'hypothEqt4e qlranl nu liers-posscssera?~. 

54. 1,'iinriieiil)lc sur leque1 iiric JiypolliEqiic csl inscrito, rBporid d u  pnicmenl de Ia crdance, c11 qiiel- 
ílues mains qii'il passe. (2166, c. N.) (Voiv arl. A2 e1 $1.) 

55. I,c tiers-ddtenteur csl bgalcinciil tenu des i:rba~ccs antiol0es prdalablcment; mais 10 paicincnt 
d e  ses crbanccs ne pcut 6lrc rccltiriiB quc Iors de leur inscriptiori dkfiiiitivc. ) 56, I I  n'ust jamais tcnu aii-delh de Ia vnlcur dc I'irnmcublc, c1 i1 cst l i i w  dc Ia laisscr aux cdani iers  
~ i o u r  sc ddchiirger dc loute ohligcilion, i moins qu'il nc? soit cngagd personiiellement ali paiemcnt dcs 
dcltcs. i2408 a 21'18, c .  N.) 

57. I 1  ne peul dcniander nu crdoncier investi de I'action rkclle, dc disciiler d'abord le debiteur dnns 
ses autres bicns (2170, c. N. ,  dif.), exceplb dans locas ou I'hypollibquc aurait BtE doiinde pour Cournir 
uii cautionrieinenl, surtout dans lcs cusde I'article 12, no 2 et  S., si toutcfois Ia loi ne consldèrc pas Ic 
dbhileiir principal nt i a  cautioii corninc codbbileurs. 
-78. Lc liers-d8lcntcur qui aura CtE d8possddE par suile d'unc aclion hypothbcaire, ou ui aiira pay0 

une rrdance hppothbcniro , conçervcrri son rccours-conlre qui de droit ot sern substitub !e picin droit 
au crkuncior qu'il iiura payb ou qui I'aura dliposs6dC. 12'178-lZ61 no 2, c. ri,) - Pour conscrvcr ce re- 
cours envers le propridtairc antkricur, on n'est tenu de I'avcrtir , avant de pn cr, ou avant dc rBpondrc 
i iinc action, que dans 11 SCUI cas o" uno protostalion contrc Ia c r ~ ~ n ~ r l i c ~ a ~ ~ e  aurait $L ' aniiuldc 
sur lcs rogistres. 

1 si ellcs n'ont pas Btf 
inscritcs;- 70Los pcn- ' sions alimcnlalrcs ; - 

) 80 Les avances failcs 
pour l'kducation desen- 1 fanç c1 Ics honoraircs 

i de5 maftres ; - 90 1.0s 
Rais de justice rrridrbs ; 

I - 400 Lcs notaiies ot 
I les avocnls; - I loLcs  

f r ~ i s  dc maladie d c  I'a- 
vant - dcrnibre artnbc ; i -120 ~ e i  avanccshiter 
aux fabricans; -230Lcs 

) 140 Les lettrcs de clian- 
gc; - 180 Les crdan- 
cicrs porleurs d'un ti- 
Ire nolarih. 
4'19. 1,es crbnnciers 

do ccttc classe sont 
pay6s pai' coiicuiretirc. 

474. Toulcs les crdnn- 
ces non colloqubcs dans 
Ics classes prEc6dcntes 
apparticnncnl a cetto 
classe et sont payhcs 
concurremmcnt;it csis- 
te ccpcndant dcs crtan- 
ccs qui nc virnrient 
qu'apres tooles lcs au- 
lrcs. 

Ccs crkanccs sont : 
Lcs amendes ; - 

20 Les frais dc procd- 
dure d'ordre paybs par 
Ics crCnnciers privilb- 
gibs; - 30 1,es intrrbts 
arr ib~bs de ~ i lus  de deux 
ans; (2131, E .  N.) - 
40 Les frais d'cntcrrc- 
meot, qui sonl de I r i~c  , 
- li. Ceux dont lei 
crdances onl Iiour ori- 
gine unacle de lib0rali- 
tédu ddbitcur; -60  LCF 
crbunccs dcs f~mrncs 
dans certaincs provin- 
CCS; - 70 Les legs 
faits par le ddbileur. 

TouleS ccs crBaiiccs 
sont colloquPcs dans 
I'ordre indiqub. 

8%. 1 , ~ s  d~spositionli 
de cette clasw scront 
intrrpr0Lbcsdans IeseilS 
le plus Btroit. II cst de- 
fendu de pr0~6der  par 
apalogie. 
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soiil A ia cliargc de l'acqukreur. - ai-., 
Lcsaolionsaiix uclloslosinscriplions[icu- 
vciit donner %u con1i.c Ics crhnnciers , 
sni-onl iiitentbcs devant lc tribunal com; 
<&i&, iar cxpMits Tails B leur craoniic, 
ou ait hriiier dos domioilcs fhis siir li! 
repiatre . c1 cf! nonolistanl [o dbcds s0il 
dei or6incicrs, soit do ceux clicz leg- 
qucl8 ils auront iait blcclioii dc doinicilc. 

2iii7. Lcs iiiscrililions s?nt raybcs du 
coriscnlcincot dcs parlics iotbrcss8es cd 
a ao1 ca iucitb h cet oKcl, uii cil Vertu 
dYuo iugcAicntcii dcrnier ressorl ou iassb 
cii forca tie oliose jiigke. - 8158. bans 
I'un c1 l'autrc cas , oeux qui rc iii8rciit Ia 
radialion, dkposciit 3u kurCall~IlCD~G~L1- 
vaicur I'cx]iBililioii de I'aele aullienliquo 
porlniil 'consentcriieiit ou oclle du jugc- 
incnt. - 9160. La radialion non COilSCnliC 
ost doniarid6c aii tribuiiril daris, Ic ressort 
duque1 I'ii~scriplioii a t?tB falte , si ce 
ii'cst lnrsqiic oellc inscrililion a c11 lico 
polar sdrutC d'uiic condamiiatian 6v.n- 
tuel l~  nu iiidhlcrmin0i!, $(ir I'exc?culiori 
ou liquidnlioii de Iiiqiiellc \c dQliilcur c1 li: 
crbarrciec 1irBieiidu sonl c11 iiinlance ou 
iloircni OtrejugCs dai13 un aiitrc triliiinal ; 
aiiqucl cos 1n dcrnaiidc cn railiatioii 
doit y 8irc portdc ou i*oiivoyde. Celieii- 
danl Ia cotivciitioii biite par lo crharicicr 
cl lcdbi~ilcur dc portcr en cas de con- 
testation 1a dkrnandr! A ;n tribiinal qii'ils 
aurrici~r'ddsi~nb, rccevrqsqn ex8qiilioii 
cntre cux. - 2iGO. L3 radiatioii doit Blre 
ordonnko par les tribunaux lorsquc I'in- 
sori tioii u 8th faitc snns dtrc toiidéc ni 
siir ra loi , iii sur uii tiire, o11 !orsqii'cllc 
I'n e10 cii vcrtii d'uii tilrc soit rrr6gulier, 
soit Cteiiit ou soldt?, ou lorsqiio lcs 
di'oils dc privilbgo ou d'hypotlic~iic 
sonl cn'iicCs linr los voieslég~lcs. - 21GI. 
Toirl~s lcs iois que los iriscriplions priscs 
par IIII crbancicr qiii, d'a rOs 13 loi, auroit 
driiil d'en rciidre si]? &s tiiens iihscris 
ou sur ~ry ticnu h venir #un dkhileur, 
sans Iiinitatioii convenuc seronl portkcs 
sur plus dc doinaincs flifferens qu i1 n'cst 
ticccssairc d Ia sareti: de6 ofknnccs, l'no- 
tion en rddiiclion dcs inscriptions ou en 
radiatioii d'iine parlie en cc quicxcbde Ia 
~iroportion coiivcnablc, est oiiverte au 
ildhr~ciir. On y suit lcsri. los de compú- 
Iciicc @lolrlicu dsns I'afli$e 2189. - &o 
dislinsiiioii du rbreiii articlc iie s'aplili- 
qirc lias aiir 1 potbdques coiivciitioii- 
iicllcs. - 916% Sont rGliii11.c~ exccssives 
Irbs inscrililions qiii fratipenl sur plusicurs 
doinnines . lorsriuo la valeur d ' l i r t  soiil , 
nn de guelqucs-iins dlontro ciix. cnc&d0 
do pliis d'un liers cn fonds liliri,s Ic moii- 
tant dcscrdaticcs cn capilnl c1 aoccssoires 
IOgniix. 

?iBa. Peuveiit uus8i rhdiritras 
comrnc excessircs, Ics inscri tions liri%: 
d'aprbs l'kviilualion faitc liar & crkaricicr, 
de3 crbnnces iii cn c0 qiii ooiiccritel'ii 
Iiih8qiie $ %laiilir pout leur siivct?- 
ii'onl,l>ns 8th r6gl8os par !a coiivciilioi;: 
ct qiii, par lcur iialurc , SOnl  coiiililioii. 
iiclics bvcntuclles ou inddlcrinin4cs. - 
9164. '~'cxcbs, dans oe .tas, est urbilrci 
liar Ics~ugcs  d'aprbs Icscirconstances,lcs 
p!obatitlitbs dcb cliances cl les ~irdsorn]i- 
ticnu de fiiil, do iiimii!rc i concilier les 
droits vraisemhlaliles dii crbancier avcc 
I'inlkr8t du crkdit raisoniialilc B conscr- 
ver ali dkliiteiir ; sniis ~>rbj.jiitlicc das noii- 
vcllcs.inscriiilions B tiraiidre, DVCC hypo- 
th8 ue ilu jour de Iciir dnic, Iorsquo 
l'bv(Enciiicnl nora porlO Iracr0anccs iiiilb- 
icrmiii8cs b uno sominc pliis fortc. 
2165. Lavaleiir dos iirirnetiblcs iloii! ia 

coniliaraison esl i fairc nvec ccllri des 
crbanccsctlr Licrs cii siis, Csl,d$t(!i.niiii8e 
par$iinzt: Fnis.la valeiir dii rcvciiu dCcloi.6 
rar Ia inairicc do r81eili: In coiiirihuiio~i 

{oni:i&rc, ou iiidiquc par Ia Cotc dc coiitri- 

stellionrit c t  cn dorniirages- 
inlkrets, (2059, c. N.) 
908? n 2090. Commc 8152 

12190, C. N. 
20DZ. l'our purgcr les hjrpo- 

th&qiies Iligalcs , que Ic trksor 
publ ica  sur Ics irnnieubles des 
comptahle~qt i i  sont dOja sorlis 
de  I'cxercicc dc  l e i i r  clinrge, 
on doit  notiíier Ia demande 
au trhsorou i t'intendant, dans 
lcs trois moia i dater do I'in- 
timnlion de forincr e t  ddposnr 
ali grcwc dii tribiiiinl dc! Ia si- 
tiiatioii clcs Liicris vertdus, tiii 
ccrtificat qiri 6tal)lissc Ia tiosi- 
tion du comptablc. Si  Ic cer- 
tificnl n'a pas OtB iIdlios6 d:ins 
ce dClai. l'inscriptiori ilcrncir- 
rcra r;iytc dc  plein droit et 
satis qii'il soit besoiii do scn- 
teiice. I1 cri sera tlo trit?rnc 
lorst[ric l c  ccrlificat sttcslcrn 
quc Ic cornptable ri'ost p a  dd- 
bilour. 

207.5-2076. Avant ia Irans- 
cription du  titro translatir dc  
propriblb, ou daris Ice quinrc 
jourç au plus lard a ~ i r è s  cetle 
trbnscrilition, il sera permis 
aux creanciers du vcndeur 
d'inscrire Icurs titres ante- 
ricurs h I'acto d'alidnation. Ce 
ternic cxliirb , toutc iiiscrili- 
l ion leur sem interdite c t  ne  
produira aucunciiet. (2182, o. 
n. et  834, c. do proc. f'nnç.) 

2078. Lcs privilkgcs ou hy- 
pothòqrios poçtéricucs i I'alib- 
nalion iie prhjudicicnt poirit 
nu nouvcau [ropriétairc, c t  
nc pourront Ire inscrits sur 
I'imniculilc alifine, quand 
mdriicla transcriptioiide I'aclc 
translatif dc  ~iropridtli rl'nurait 
poini 010 faitc. 

2019. Ori pourra transcrirc 
iion-sculcmcnt lcs acquisilioiis 
faitcs par  actc autlicntiqne , 
mais cncorc cclles faitcs sous 
sciiig-griv8, pourvu gu'elles 
soieiit drlmcnt enregistrbcs. 
(4127, c. N.. clif.) 

2080. MalgrC In transcrip- 
t ion du  titre translatifde pro- 
pridtd, lcs crdancicrs privilb- 
giks aiilBricurs i l'alidnation 
aiiront droit  d'inscrirc sur lcs 
fonds alienks leurs privilAges, 
pourvri quc cc soil au plus 
tard daris Ics Giiiiize jours qui  
suivroiit Ia transcription; sans 
prbjudicc des autrcs druils r &  
sullanl pour lc vcndcur c t  scs 
h0riticrs dcs articlcs 1994- 
1995. (2108-2109, c. N.) 

2081. Si uii iiropriktairc 
veiid a deux personncs uii 
rn6moimmcublocn dcs ternps 

i ~diff~rcns,iel>remicr~c~~ubrcur, 
cri justifinntdcson acquisition 
paractcauthentique ou par ac- 
30 sous seing-priv0, ayant dato 

! certainc, sera loujours prhfhrh 
aii sccoiid, cncorc quc celiii-ei 
a i t  EtB plus diligerit h iairc 
trrinsericc çori ti tre. Lc sccond 
act~a8reur pourra cxcrccr con- 
tre lc  vcndciir l'action cn 

LIV. I I I ?  T I ' i .  X V I I I i  

3269. Comme ii2G, C. N. Dil a 
rctrnncllB ccs mots in @e : ou en 
vcrtii dc jugemcns. 

3270. Un mandataire nc peut hy- 
1iotli6giicr Ias bicns de  son man- 
dant  qu'autant qu'il a Ltn pouvoir 
spbcial i cet cflet.- Ndanmoins s i  
lc rnandalairc cn cniprunlanb pour 
son niandant avait accordk une hy- 
~iothbquc e t  que colui-ci cut  reçu 
Icsdciiicrs du prbl, ou qu'ils ensscnt 
8th cmplogks utilcmcnt A son pro- 
fit , le  mandanl serait tenu d e  roti- 
ficr I'bypothbque c l  pourrait ktrc 
conlrnint B son exkculion. 

3171. S i  quelqu'un, en conlrac- 
lant unc  obligalion envcrs un au- 
trc,  lui assigno une hypolhèquc sur 
un l ~ i c n  donb i1 n'est point alori; 
j~ropribtaire,  cetto hypothkquc se- 
ra vnlablc, s i  Ic ddbileur qui  l'a 
donndeacquicrt poslkricurcnicnl Ia 
prolirikth du bien hypothkqu6 . ii 
quclque litro quecc soit. 

3272. L'liypollikque convention- 
nellc ne  poul Ctro contractbe que 
par un actc pnss6 en prdseiiçe d'un 
riolairc e t  dc  clcux ldtnoins , ou liar 
un acte sous seing priv0.I.a prcuve 
d'unc hypotlibque verlialc n'eçl 
point admisc. (2127, c. N., diff.) 

3273, Comme 2229, ler 5 ,  C, N. 
327Q. Si  cc sorit dcs csclaves qui 

sont liypoth0qubs, leurs noms, leur 
sexo, c t  aulant qiic fairc so pcut, 
leur Bgo e t  leur nation doivcnl htre 
spkoifi6s d a i s  l'acte d' l iypotlt~que , 
afin d e  rriieux idcntifler leurs per- 
sonncs. 

' 3276. I,c dbbitcur pout hypo- 
tiidqucr ~dnBraloincn1 tousscsIiiens 
prdsens, ou spécialcrncnt quelqucs- 
iins d'cntrc cux; mois dans I'un cl 
I'autrc cas, i1 doit les hypothbquer 
d'unc manikrc nominative c t  ex- 
presso, ainsi qu'il ost dit  dnns les 
deux articles lirbcbdens. 

3276. Comme 2120, l e r  5,  C.. N. 
3277. Comme 2139, premidre 

gnrlie, C. N.. 
3378. Com?ne 8133 , C. N. 

sl,t3,,3 11, hypolhdps  l&&je~,  

3279. I,a loi aculc rlonnc en  cer- 
tains cas uncliyliolhbqiic au créan- 
cior sur lcs bicns d c  sori dkbitcur , 
sriis iy~'cllc ait  bcsoiri d'&trc sti~iu- 
14c eiitrc le.5 parties; c'cst cc que 
I'oii alipcllc hypothbqulr 1i:galo. 

3280.11 ii'y u d'liypoth8quc lega10 
que daris Ics cas diitcrminks par  le 
préserit code. 

3281. 1.6s droits e t  crbanccs oux- 
qiiels 1'liypi)thkquc ldgalc est attri- 
tiu6e. sorit ccux qiii sont dkcrits 
dans Ics articles suivans. 

3884. Lcs inincurs , les iitterdils 
c t  les absens ont  une  hypothèque 
lbgale siir Ics bions de  Icucsluteua 
ct curatetirs poiir s0retè dc  leur ad- 
ininistration, dujoiir iie Ia norrii- 
natiun dc  GCS tutcurs ou curaleurs 
jiisqii'i cclui dc  I'rpurernetit c t  d c  
Ia clblure do Lcar complc diifirii- 
tif. - Et  Ics tulciirs c t  i:iirnlcuru 
d e  ccs pcrsonncs ont  lino scinhla- 
blc hyliottifiriiic srir Icurs b i c n ~  

conserrent, h I'kgard iles rrdanciers de  scs li0riticrs ou 
reprlsentans, l e  privilkgc dc  Ia sdparalion du patri- 
moine du  dbfunl, sur lcs immcubles d e  Ia succossioii. 
conform6menl i I'art. 4102, por I'inscriplion h i l c  sur 
chacun do ces iiririioublcs, dans lcs trois mois 1 comp- 
ler de  l'oiiverlurc do Ia succcssion. - Lorsc(ric I'iii- 
seriplloii do I'tiypoth8quc lbgale, incntionnkc aux nr- 
ticlcs 860 et  861, aura 610 prisc dans Ies trois inois 
de I'ouverturc dc  la  ~ucress ion,  ellc produira cn Ca- 
veur dcs 18gntaircs lc r n h o  eRct q u e  I'iiiscriplion 
du privilkgc dc  shparation. -Si les cr8anciers Itypo- 
thbcaires du  dBfunt ont  inscril Icur hypotlibquc arant 
son decès oit dans Ics lrois mois suivans , I'inscription 
clu'ils auroiil prise opbrera, en ce q u i  concornc les 
biens sourriis a I'hypotlikquc, Ic mktrie eflet que  I'iti- 
scripliori dii privilbge do skparation. 

22,172. I.es cessionnaires do ccs diverses cr0nnccs 
privildgikcs cxerccrit les inbmcs droits que les cOdnris, 
cii leiir licu c1 placc. 

2218. Los hypolhbques q u i ,  dans les termcs fixes 
par les articles prdcbdcns d c  Ia prdscnto scctioii, so- 
raicnl Blalilies sur les inimcublcs sournis i des privi- 
lkges, n c  peiivont e n  aucun cas niiiro ii l'cxcrcicc de 
60s privilcgcs, pourvu qu'ils aicnt bt0 inscrits dans Ics 
lerrric.~ susdits.-I,es privilbgcs noii disycnslis dc I'o- 
bligalion ile I'inscriptioii, qiii nc  scraienl lias iriscrits 
dans les dbiais ci-dessus FixOs,so corivertisscnt e n  sirn- 
pie hypoliiAtlue, qiiin'n d'oiTct q u e  du  jour de Ia daie 
de  I'inscription. 

SECTION 11. Dtl rang qtcs toa hypolhJq14es nnt .Ire elbn c6 
dor persomcs auaqaelles e$& imposdc l'oliilgat$oli $VI&- 
sc?-iro Ics kyputltòqi4cs Ldgalcs. 
9214. Comme 2136, C. N.- 2223. Les liypotli0c~iics 

I0galcs o n l  rang du  jour ou Ia loi lcur a donnb nais- 
sanco, suivnnl cc qui esl btabli pour chncunc d'clles, 
daiis Iri scction I du  cliapilre 111 et  dans le cliapitre 1V, 
arliclcs 2190 et  210.1 dir prksent tilrc, pourru qu'clles 
aicnt btd inscritosdiinslcs trois nioiçsuiviins.-1,'hypo- 
th%c iic ICgalc du lisc sur les bieiis?u coxidnrnnd, a rang 
dbs \c jour indicfiid ou lircrnicr:llin6u cle I'arl. 2196.--- 
En cc qui  conccrno Ics hiens futurs quc lo debiteiir 
pourrait actluCrir hors d e  I'arroiidissement du  buronu 
du conscrvatcur dcs liypoth&qucs ou I'inscriptiori a 
dt l  prise lc tcrrni! dc  trois mois accord6 pour inscrirc 

1 I ~ ~ ~ ~ I O ~ I I E ~ ~ C  ICgale no courra que du  jour où. les biens 
auront 6tb acquis au dkbileur. 

2236. Toutcs lcs autres hypotli8c,ues n'ont d e  rarig 
q i ~ c  [lu jour de  Ia dato dc  I'inscription. - II cn cst dc  
rnCrne dc  cellcs mcntionndesdans I'articlc prbciSdont, 
lorsquc lcur iiiscriplion no se fait q d a p r b  I'dchéançe 
dcs termea dtablis. (2131, c. N.) 
- 2917. L'liypothèquc qu i  rbsultc dcs reconnsissances 
ou vbrificatioris failcs cri jugcniciit d'un aclc sous seirig 
privé, c l  dou1 il cst kiit iiieiition cn I'art. 2278, no 
pourrn dtrc valableriiciil iiiscritc avant l'bcltliancc dri 
tcrrnc accordb nu ilcibilciir. 

2218. L'inscriptioii ric prodiiit aucun effet, si ellc 
n'a lias 6th yrisc iivarit Ics dix jours qui  prdcbdcnt im- 
mkdiatcrneiil Ia faillito ou Ia cession d c  biens. (2i46, 
c. n.; ct  443, C. de  com*?&. [ranç.)- SontexceplBcs les 
inscrilitions dcs privilhgcs e t  Iiypotbdqucs acquis an- 
t4rieurcment, c t  A 1'8gnrd desqucls le tcmps accordé 
pour lcur conscrvcr I'nntbriorit6 ne  serait pas cncorc 
oxliirb. 

2819. 1,cs complables, fcrmicrs otr sous-fcriniers 
devront h i r c  inscrirc I'liypolhbqtie 16galc mcntionnbc 
cn  l'ar1.2193, av;int d'8tre admis i I'cxcrcico dc  Icurs 
fonclioris, ou nvnnt tl'avoir pris ~iossession.- ParciIlc 
obligation cst iinposdr: aux fc~nctionnairos publics, 
pour I'inscription de  I'hypolhbquc qui  alfccte l ~ s  iin- 
rncubies dorinbs on oautionnemerit, en conforrnitd de 
I'ort. 2201. 

2220. Zes tr8soricrs c t  10s autrcs complnbles der; 
cornmuncs, des corporalions c t  clcs dlablisscmciis pii- 
hlics, doo1 il csl par16 c n  I ar$. 2169, soiit bgiilciiiciit 
tciiiis, sous pcinc de  deslitiitiori , dc  fairc iiiscrirc . 
svarit d'oritrcr en  fonctions, l'hypolh8iluc IEgnli. :i ln- 
cluctlc Icurs biens sant souiiiis. - Lcs admiiiistralcurs 
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bu,!ioii sur I C  r81c. seloil ia pio onion qiii 
existe d:iiis Ics coiiiinuiics de fn sitiiatioit 
crilru ccllo m~tr ice  oii crlte cole c l  Ic 
rovcnii, poiir les immeublcs non sujcls h 
dep8rkaemcnb et dix fois celte valoiir 
piiiir ceun qui y sont su'ets I~ourroiiL 
nbnnrnojns ~ e s  juges S'oider ou oulw , 
dcs Jclaircisscmcns qui pcuvcnt r0siillcr 
des Irniix non siiapecis, dcs roh-ver- 
baux d'estimalion qui ont liu {tro drcss&s 
prlcédemrneiit ti dcs dpoyiics rappro- 
ali8cs ot auli-es aclcs somlilables, e1 bva- 
luer li icven; au kiur moyori enirc Ics 
rhul la l~  <laces diversreiisoigncjncns. 

I CIIAI'ITRIS VI .  De l'ef.91 dcs priul- 
lègos ct kypotkiqucs conire les fiws- 
delcnreurs. 

2lBF. I,cscr&anciers ayent privi!& 0 ou 
Iiy poltidque iiiscrits sur un imineiilik , lo 
suivoiit sii que1 uw maine qu'il [iaysn 
~iourdtic colloqli(ksct Iiay6fiqivantl ordr; 
tícIstira cr8nncos ou iiiscriplioiis. - Plii7. 
Si 1: tiers-dbleiitoiir ne remplilpnslcs ror- 
rnalit8s qiii scroiit ei-ntrds dtablics, poiir 
purgcrsa 1>roliri616. i1 cmeiire, l>arl eRe1 
seu1 dcsiiiserilitioris obligd coinmcdktcn- 
leui ,  b loiitrs lusd<!itcs hy~alli8çaircs, ct  
joiiil de8 lcrines et dblars accordbs uir 
iIObiteur originaire. - 9168. Le ticrs- 
tldieriti!iir csi teiiii , daiis Ic meme cas oii 
(li! poycf toiix Ips iiitdreis et cn ilaux & i  
@li cs , n cluelqua sointnoqu'ts I>uisseiit 
monlcr ou do dhlaissor I'immeubIc 
~iypolhdqufi saiis aucuiio r~ucrve. - ziuo. 
Pauto par le iicrs-dbieiitour dc sulisliiiro 
~ik!iiwmçnt B I'unc do ces,obli~ationu 
chaqiic areancici tiy oili~caira a droil d; 
Lira vcndrc sar lui f'immeiiblc hypotli0- 
qub Ircnto jouiss ap rh  co~nmaiidemcnt 
fait i i i  dbliilisrir oi3igrn;iirc, e1 çuminatioli 
kiilc nii licrs-ddtentcur dc payer la dctlo 
cxigilileoii iIc d8laisser1'118riiago. - 8170. 
Ndniiinoinsl~ ticrs-db,lcntcur qui n'est lias 
] ) ~ r ~ ~ i i n d i i ~ f n ~ i i t  oblig6 A Ia dclic, yciit 
s'o poser h Ia veiitc dc i'tidriia~c bypo- 
th$iié cjiii Iiii a B t b  traiisrnis, s il est dc- 
mcurc tl aulrcs immeuliles Irypoth8qiibs 
h Ia rn0riie dclto, cloiis Ia possssion 411 
pririci~i~l ou dos principaux ohligcs et 
cn tcqubrir Ia discussioii pcbalable sdon 
Ia Cortiie rcglee au litro da caulion- 
newcnt. Pciidani cella dfscussion ii cst 
siirsifi Ala vcnlcde I'lihritage bypol/iéquii. - 2171. L'crceplioii dcdiscuss!oii ne pcnb 
&ri! oji iosfio air crbancier privildgib ori 
iiynnt Iiyliotli6qiie specialo siir rim- 
iiiculile. - 9ii'3. iioiit nu d8laissctneiit 
Iior iiypoth~qiio, R pcut diro rait pai 
toiis les iiurs-dhienleurs qiii no sont PUS 
persoiinclleniciit ohli 65, h Ia dolle ct 
qiii orit ia capacite &lititer.- 017i .  11 
pclilI'Elrc in8nieaprd~ que lo tiers-dciton- 
teiir a roconnu l ' t~kli~n~ioti  ou subi 
eoiidamiialioii cn oclte qialith s?ulcmeiit: 
Ie rl(!laissctnent ii'em bçlie pas que 
j~s(11i'h I'adiiidiciilion, I! 1iei.r;-ddknlciiP 
iio piiisso répreiidre I'immeiible cn fiiiyant 
loiite ln dctta ei. 10s friiis. - 3174. 1.n 

esl I)r~h~uivic'ilang ks formcs [irescrites 
poiir lesex~iro~irintioiis. - J l ' i l l .  1,es rlcth- 
rioratioiis qi~i ~irocddent do hit  oii dr! Ia 
114gligcnco dii licrs-dhienleiir, nu firbjii- 
dii:u dcsçr&uiicicrs !iypolliLicair~~~ nu yri- 
vil(.gibi doiiiieii~ Iii?ii contrc! tui d iine 
ncli:io hii iiiileniiiilk ; niais i1 iic peiil i.& 
1iElcr SI.; iiri~icnsc6 e1 riiii8lioralioiis uo 
jiisrtii'.? coiiciirreiicc do Ia liliis-vdue 
ri.siiltniit tln I'smblioraiion. - Pi7u. Les 
iruiis do I'iinineuhle IiypulliequO tic sont 

C I I A l ' I T R i i  1X. Du 
niodo de puiger Ees 
IbyputliEqucs , quanil 
i1 n'cxisle pau d'in- 
scriplionsicr lcs bicns 
de8 ?nuris cl futcurs. 

2093 - 2096. Comme 
2i93-219&, C. N. 

'2495. Si  Ia Ririrnc, 
ou ceux qui Ia repr6scn- 
tcrit, ou 10 siibrogd-tu- 
lcui' n c  soiil pas connirs 
do i'ncqu8rcur, il suflil 
dc  dbcliircr +ris Ia no- 
tiliculion ii fairc au Iiro- 
curcur dii roi, que faiilc 
tlclcs coiinriitrc, oii rcn- 
dra liuliliquc ia nutiri- 
calion cii lo faisant iri- 
shrcr daris Ies journaux, 
d e  Ia nianiPrc ~ircscritc 
par Ics lois sur ia pro- 
cCdurc civilc. 

2086. S'il ii'y n pas dc  
journiiux dans Ia pro- 
viiicc, le procurcur du 
roi cortiliern ccltc noti- 
ficntion siir Ia dernaridc 
de  l'achctcrii~. Lc termc 
clc dcrrx riiois Çtnbli Iinr 
I'articlo prdcddcnl, nc  
coiiirn~iiccrd ii courir 
quc dii jour oir Ia iloti- 
ficatiori scra irisbrPc 
daris les jourriiiiix, ou 
dii joiir ou Ic cerlificcil 
ci-dcssus iiura 6th d61i- 
vre. 

2097 i 2202. Comina 
2196 b 4101, C. N. 

2f0:i. Colrtriie 2202, 
C. N .  Sc~ctcment E'u- 
rncndc est de 50 h 900 
ducats ( nu lzcu de '200 
ci 1000 fiancs). 

210+. Comme 2205, 
C. N. Muás l'omsrade 
sst de 200 i 400 diicals 
(au lisw de 1000 u 41000 
fruncs). 

pour sRrelC des avances qu'ilr pcu- 
vent Icur aroi r  Faites. 

3283. 11 7 ii tipliolhkque Idgalc 
sur Ics biciis de  ccux qui,  sans 
iivnir Btd noniriibs tuteurs oii cu- 
ruleurs dcs riiiricurs , iiitcrdits ou 
abscns, sc sorit iiriinisc8s daiis I'ad- 
minis1r;ilioii dcs Iiiciis tio ccs Iicr- 
sonncs, i cornptcr dri jour ou ils 
ont fail lc  lirciiiicr actc i10 cetlc 
administratiori. 

3284. i,es cnfans dcs prBcddcns 
moriages, dorit Ia mkre s os1 rcmu- 
riCc sans convarluer une asscrnbl8o 
de  bmillc,  pour fairc prononcor si 
leur tutclle lui scrr conservdo ou 
iion, ont une hypothèqac 16gale 
sur  lcs bicns du nouvcau inari pour 
lcs Bits dc  Ia tutcllc oinsi indd- 
mcnt conscrvPc par  Icur rnCrc , i 
coirililcr du  joiir dc  Ia cC[Cbralion 
du  noiivcnu rnuringe. (396, c. ri.) 

3285. Lorsqile Ic pbrc ou Ia rndro 
d'irn iriinciir s'cçl fait atljuger Ics 
biçns ([ir'il possddoit eii commun 
avcc lu i ,  IF,S b i c n ~  ninsi ailjiigEs 
ticrrici~rcnl tncilcment ct s~idcialc- 
nient hypotlidquds cri iuvciir de  ce 
niiiicur, pour sCirct8 dii [iiiicincnt 
du prix dc  I'iiiljudication c t  dc  se$ 
iritbr$ts, compler dii jour dcceltc 
ndjiidication. 

3286. 11 y a I~ypotlibqiie Iégale h 
coinplcr d u  jour ilc Ia cl0tura 
de  I'iiivcntairc , sur lcs bicris du 
survivniit des Bpoui ou des héri- 
liers i~iii  oiit dtd cliarg4s par I'in- 
vcrrtairc dcs bicns dc  ln comrnu- 
iiatitti ou dn Ia siiecessioii,/iisqa'au 
Iiai'tiigc ou jiraqo'ii Icurddçtisrgc. 

3287. La feriirno a iiric tiypotlr8- 
qricl1giile sur les bicnsdoson triari : - l u  Pour liircstitutiou d e  sa dot 
c1 pour Ic rcrnliloi dcs bicns dotaux 
vciidiis par lc  mnri c1 qu'clle n rp-  
portds cn [nariage, à complcr du  
jour dc  Iii cdlCbration dir niaringc; 
20 I'oiir Ia rcstitution ou Ic rcrn- 
ploi dcs bions dotaux qui lui soirt 
ndvenus ~icitdnnt Ic rnariage , par 
siicr.cssiori oii doiiiilictri , du  jour 
qur: Ia doiiatiuii ii c11 tiori clTct, 

3288. Co?r&i?ia Z! 123, C. R'. 

s$:c~rorr r r i .  Dcs l ~ ~ / ~ i o l l ~ k q u c s  judi- 
ciutrcs. 

8289.Commo2123,1~opai t i ,  C.N. 
3290. I,'Iijp~lhEt~iic jiidiciairc 

a licu du jour ou lc jugemciit qiii 
Ia iiroduit a 616 rcridu, s'il csl dil- 
mcr!t irircril , aiitsi qu'il cst dit  ei- 
rilirBS. 

3291. S'il y a nlipcl do ce jiige- 
meiil ct. qu'il soil  con8rrn8 , 1'115'- 
potlibquc rctnonte ciu jour oij lc jud 
gcmciit a (.L& rendu. 

3292. I,oi~syiic siir I'appel ic jii- i 
gcrneiit n'a Bld intirmd qiie daiis 
~*ertiiines ilistiosilioris , I'liypo- 1 
tli&qiic rBsoltiin1 do co jugcir!ciil 
srihsiste poiii' toiilcslrs dispositioris 
(liri n'onl lias CtG chnng t i :~  ou rori- 
íirmdes. 

I 
3203. Contrne 9123, 2c 5 ,  C. N. 
329'c. I,'h)'pollii.qiic nc ~iciit  rf- 

sul\.tr itc jiipciricris rciidiis iInns ! 
lcs autrcs I9;tnls dc  I'Unjon oii dniiç 
!cs pays t l r  i igrrs,  qri aiitnnt qirc 

des cornniiirics, corporntionç c t  Btabliiscmcns piiblics, veil- 
leronl I cc qu.'aiicun dcs cornplnblcs ci-dcssus dl'signós 
n'cxe~cc scs foiirlions avant d'nvoir sntisfoit ii l'ohligatinn 
d'inscrire : h ddfuul, I'inscrililion dcvrn Etre prisc i Ia rC- 
quisition dcs administriiteiirs cux-inernas. 

2'22%. 1,'inscription dc  I'hypolhèqiirr lhgnlc nccordle par 
I'nrt. 2170 a Ia icmme rnaridc, dcvrn iitrc prisc par les nsccii- 
dnns ou aulrcs crsonnes qui,  Blaiit teniics de  Ia dolcr, lui 
auront const i lu tune tiot, ainsi qiie par lo mari e, par ccur 
qiii se scraicnt obligbs conjointemeiil avec lui. Si Ics per- 

I sonncs qui otit coiislitu0 Ia dot  nc remglissent riiis cclls 
obligalioii, elles dcvroiit cii constituer unc nutre c t  paycr 
Ia dot  ou 111 porlion dc  Ia dot donl  Ia flerte niira cir licu par 
suilc d'oinission ou de relard dans l'inscription. Lcs maris 
qui n c  sc  coníorrneront piis h Ia prbscnle-disposition , scront 
puni8 d'unc nmendc qui liourra Círc liort6c jusqti'a niillc li- 
YPCS. 

2223. E n  cc yiii conrcrnc I'hypolhbquc pour sornmcs do- 
tales provciianl de succcs.sioii iiii dotintion, mcntionn8es nu 
2 c  alinira de  I'uit. 41i0, c t  I'hypottibqiic qiii a licu e11 cas de 
I'ali6iiatiori dcs Iilcns ou du  rccoiivrcmerit dcs capitaiix dont 
i[ cst 1inrlC cn I'arl. 2174, le  mari cst tcnii, sous peinc do I'a- 
riicndc dtablic par I'arlicle prdcbdent, do prcndrc inscrip- 
lioii sur  scs Lirorires hicris, i coiicurroiicc tlesditcs sornmcs 
doialcs. du ~ i r ix  dos Iiicns oii riu capital exigd. Ccltc iriscrip- 
kioti devisa btrc lirisc dans Ics dciir rnciix i coinpler do 1'011- 
vcrtura do Ia succcssion, ou dii jour c~iic la.dunation n cii 
soii cfi'ct, ou d c  co!ui auqucl I'alidiiiiliori ou lc rccouvrcmciit 
a o11 iicu. 

292.3. I I  cst Egnlcincnt ordonnb nux tlitcrirs des mincurs 
c1 dcs inl,crdits, dc iaire inscrirc sur leiirs proprcs'bicriç c t  
dnns lcs deux inois ii coiiiptcr du joiir oii ils ont  acccpl0 Ia 
tulellc, I'hypothbquo IBgaic rricnlioiin8c i I'art. 2,174, 6011s 
~icinc de i'niiicndo [iorlfic fiar lcs arliolcs prEcbdcris. (Z13U, 
c.N.)-Si In t~itrii:c sc reniiiric, Ic Iioiivcru mnri scrn tcnii, 
soiis Ia inCriic ~ rc inc ,  de prcndrc pnrcillc inscrililion sur scs 
prolircs Iiicns, tliiiis lc lcrrric dc  deiix mois, 1 dntcr tlii joiir 
de  Ia c4ldbrolion du  niari;igc, oii de  Ia riouvellc admissioii 
de  Ia ii:riirric i Ia tutcllc. (:%9íi. c:. x . )  - 1.c corisoil de  ininillc 
c t  slidcialciiicri~ lo jugc qiii lc prbsitlo, ~~ci l lcr i i t i t  d ce qiic 
I'iiiscriptioii sciil liriso : I cct cflct, ii Ia  lircrnibrc as~cnilii ta 
du conçcil , ori devra s'nssurcr si cckte oblipntion a 610 rcm- 
ptic,  c t  cri fairc rapporlcr Ia preurfc; cri cas iI'omis:;ion, oii 
~ircridra Icç :iiesurcs convariiiblcs porrr quc I'inscriptiorr soit 
h i t c  snns dOlai. - 1.e protulcur en parliculicr cst tcnu, soits 
peiiic des domindgos , d c  vcilicr a cC quc CeLte inscrililiori 
soit prisc, ot HU Licsoin, de Ia fnire fiiirc Iiii-rneme. 

2294. ~ ' h { ~ o t h d ~ u o  l6gule accordbo par I'art. 2472 oiix 
ciihiis do hrriillc sur Ics tiiciis dc  I'nsccn~lniit i Ia piiissanc.~ 
duqncl its soiil çouniis , devra, soiis I r  peinc porldc par  Ics 
orticles prtctdoiis, Otic inscrilc. P I a  diligencc ilc cct nsecn- 
dnnt, dails le tcrmc tlc dcux mois, diitcr ùu jour ou I'liy- 
potlikquc n riris naissaiicc. 

228;. 1,cs inscrilitioris liriscs, conirric il cst dit ci-dcssiis, 
par  I'risctrndarit qiii ewercc Ia puissancc ~ia tcrnclfcct  par Ia 

ccs Ãsccndiiits. 
2926. t c  iiotaira qui rccevrn iin actc ~ io r l an t  constitrttion 

de  dot  oir nulro conrciiliiiii inatrimoniale, oii quclyn'iin des 
aelcs d'alibniilion ou (10 rar+oiivreincnt de ca[iilaux, donl  i! 
est ~iarld d I'art. '217 I ; ccliri qui procddcru h I'irivcnlairc dos 
ùicris d'uii Lils de  farriillc souiriis a lu puissancc pnlcrncllc, 
e1 Ic gicffior de rnandcrrlcrit qiii recevra I'actc d c  prcslatioii 
dc  srrmeiit d'un toleiir, davronl,  ilnns Ic cas oii 1'hyliothi.- 
i~ i i c  ii'iiiirait 1i;is St6 1i;giliiricrnenl rcslrcintc a dcs bicns crib- 
tairis c t  dCtcrrriiiil's, ftiirc dbclarcr ri:ii. lcmnri,  par ics [icr- 
stirincs oliligbcs, cutijoirilrincnt avcç Iiii [ioiir Ia dol ,  par  Ia 
tiitcur oii Iinr I nscci;iliiril ilui a Ia puissirnce piilcrnellc, Ia 
silualiori dc  Icirrs tiicnu irnrnerit~lcs, c t  se lcs inire dCsigiier 
d'uiie rnaiiibrc gtr18riquc.- Lc notirirc ou Ic gret'licr dcvrorit 
e i i  oiilrr, Ciiiro.rriei~tion daiis l'iicte, dc  la.d6i:lnration iliii,sitr 
Iclir intcrliollstion. aura Btd fiiitc Iinr les 1)crsoiiiies susdites, 
d e  nc posscdcr rl'iiiitycs irnrneirl)les qiio ceiix qii'cllcs auroiit 
dCsigii6s. 1)niis les doiix mois qu i  su i~ ro i i t ,  ils sci'oiit tc- 
niis dc-Ltirc iair.c Ic? inccri~ilinnscelirlires arix iiicns d0clores. 

2397. Si ia rnerc rcniarit?~ coiisrrve Iii Liitciic t1cs cnfans 
d'uii niitre li(, ic riotiiirc qui reccvrii I'actc de-mariage aiira 



ET LES COIjES CIVILS ETRANGERS. ( V e s  Privildges e t  Ilypothcigeces.) 

CODE BOLLAWDAISr I CODE BAVAROIB. 1 
dgalc a vingt fois Ia rente;  
les rcnlcs viagàrea ou Iicn- 
nioiis nccordCes poiir Ia vic se- 
ront corrip thcs ~ioiir un oapi- 
tal proporlioiiii0 a 1'8gc dr? Ia 
persorinc sur laquclle cetlc 
rciito cst eoristitu0c ou au 
tcrntis peiidant lcqucl clle 
dcvrt~ cricorr: etre scrvic, con- 
irrrrntrnerit a Ia valcrir ordi- 
nairc dos rcntcs viagcres , c t  
selan I'bvaluntioii fiiitc par 
dos expcrls. 

9239. Los inscriptions siir 
lcs bians dcs tutcurs , des cii- 
ralcurs, ou maris, iiu proiit 
dcs mirirurs ou des fcmmcs 
marilcs, ct en gbnéral loiiti?s 
inicrilitions pour dettes rO- 
srillaiit d'oblienlionr rondi- - ..-- . 

tioiincllcs , oudonl  Ic rnon- 
tarit csl iiid6tormin6, et qiii , 
soit poiir lc lout , soit pour 
partic , sonl colloquees en 
ordre ulilc , scront mainlc- 
nuas sor Ia pnrlio venduo , 
jusqu'a In fin de Ia Lutclle ou 
du rnariagc, o11 de Ia condi- 
Lion oii dc Ia liquidalion d c  
Ir crçaiice. 

1260. I,'acqii6reur gardcra 
le prix dc vento, jusqii'ii con- 
mrrerice de ta somrnc dont 
I'iiiirncuble rcstc grcvd , nux 
tcrmcs de I'articlo prOc6dcrit; 
e t ,  a dCruiit d e  slipulalion 
conlrnire, i1 cst oblig0 d e  

' rcrrir les inlbrtts i8gaux nu 
vciidciir on aux nutres ayaiit- 
dz'oil jusqii'iu paiement iri14 
gs:il dii prix. 

I?(;!. Totrlcfois , dans Iccas 
oii par le fnit ou InnOgligcnco 
dc I'acqubrour, o11 dc ses suc- 
ccsscurs , I'irnmauiilo Oproii- 
vcroit dca d6tkrioralioris qui 
co~iiiroiticttraicnt les siircl6s 

TITBE 11. - DE ~ ' r ~ s c n r ~ ~ r o n  er DE JA PROCkDUIIE I ~ Y P O T U B C I I R E .  

I .  Do la chambrc hyp~lhécairc. 

SG. Lcs registrcs Ligpotbdraircs sont lenus par le lribunnl dii licu compblcnt drns los cas non contesl+s. (2l&, c. N.) 
li. 1-OIIS I ~ s  actos dmanb  de cc tribunal (saul I'crcbs de pouvoir) sont faiti 8011s Ia roi p u b l i g c .  61% ollestiilions ont Ia valoui de / 

docilmcns judiciaircs. 
94, Celui qui se proit lksi! par le fail dcce tribunal, pourra so pourvoir dcvnnl Ia cour supbrieurc, qiii dbcidcrn sans d6lai ct 

souvcraincnicnt , aprks nvoir domand0 iin rapport au triliuiial. - Cc rapliorl devra dlro expCdi0 dans les huil jours. 
SS. Le tribunal r6poiid dc i'intdgtit8 des rcgistrcs. 
RG. La çliambrc hy~othdcaire n'iigil jamais d'ollice ; ciic n'ailrn i examincr ia validite dos inscriptions que s ~ u s  ]e rspport drs 

aritrcs meriiions indibcs sur !os rcgistrcs. 
97. Toutcrois Ia chambrc hypoth0caircsora tenuo dc fairc avectir ceux donl les droits pourraient Bprouycr un prejudice. 
98. Outre CE qui a BtO dit D. I'rrt. 90, lu clinmtirc hypothçcnire rdporid : 
10 De Ia validitb ct de I'entikrc eonfection do I'inscriplion ; - 20 Xic I'obligation d'avertir Ics ayant-droit conPorm8ment aux 

urticlcs.109 et  suiv,, c t  *I$S.- $8 De Ia d0livrance rlcs exlrnils conformes aux rc  is1rcs.- 40 Ucs droits des hpoux dnss 10s 1ocalitt;s 
oii la conimunnut0 des bicnscst de droit cornmuii. 12197, c. N., dif.1 - Sn S i ,  jans Io ,a8 dtiiliEn:ilion , lc vciideur se rbscrve des 
nvantages, ou une rcrilc vi:ighe, ou si toiit lc lirix n'cst pas piiyb ct que Ics titrcs dc rente produits Ic cuiistatent, Ia charribrc 

I doit inscrirc ces chnrgcs, mEmc d'offiçc, I 
r i .  De la procédihrc cri. rnaiière h ~ p o ~ h c ' c a i ~ ~ .  

101. Toute dcmandc rclrtivc nux hypotlibqucs pcut Ctrc h i t c  par 8crit ou verbalemcnt, Dons co dernior cas, on drcssaisa inconli- 
ncnt un prorbs-vcrbnl , et on Bvilcrn Ics iIcriturcs autant qu'it scra possibic. (2148, c. N . ,  d i f l )  

102. Alors lcs ~iocbs-vcrbsux ct arinexcs scront CO~ISCFY& soigncllse~ncnl. 
104. On peut agir liar rnundntniro. Ilrt mandat, rri&rnc imparfail 011 ~irdsumú, sufit poiir coiiscrvcr Ics droits d'un liers ; mais il 

fairl uii [iouvoir splicial polir obliger Ic mandiiut. 
10h. Ont lii L'aciiltb do dcmundcr l'inscription au norn d'un nyatit-droit: 2 ~ )  I,es ci.ciancicrs ai1 noin tlc Icurcl6biteur jll56. c.N.); - 20 t e s  gar;iiis du tlCbitciir, si Ic crdancier nbgligc son droil de h i rc  iiisi:rirc sa crçancc; - :i* Tous Ics crkaricicrs chacun polrr 

lc tnut; - 4%) Toiit individri ~ ~ e u t  iliirc iriscriro i'hyliothl.qiie diia nii rnincrir siir Irs bicris tlc soii tirleiir oii dc se3 pbrc cl mèrc: 
cc qtii n'cnilieclie pas Ia resporlsiibilild du subrogk-tulcur ct du lribuiial do Ia tiileilc, iorsquc I'inscription ri 610 n86ligi.c (2137- 
3139,~. 5 . ) ;  -60 X.cs parciis et lc triburial dc\lniil Icguel lc eonlrut de mariagc a C10 rbdigO pcuveiit provoqirer I'inscription hypu- 
tlidcnire sur ics biciis du luari @is!J, c. n.). Lc rnC.nic tiibilnal sera lctiii (1'insti.uirc Ia Eeirime de ses droits sui' I'inscription. I,c 
lutcur, Ic snbrogb-lulcur ct lc  tribunal de Ia t u l ~ l l c  rbliondcnt dc I'inscriplion, si Ia fcmmc cst mincutc. -6. Eiifin lcs tcibunarix, 
dnns le cas oii Ia loi lcur imposc ce dcvoii.,scroiit lcnus d c  prcndrc I'iiiscripliori. 
!E. Si, apres cxamen do Ia dcrnande, Ia cliarnbrc hgpolti8caire Irouvc qu'il manque qiiclilue lilre ou-documcnt i l'appui, il en 

prbvicndrii lcdcmnndcurol prenttra en aktcndarit iinc irisciiption prbalnble. 
107. !,'inseripliori peiit klrc priso a Ia domande du d$Iiitcur, sans Ia particlpalion memc do cclui qui en profito.. 
108. Les ~)rotcstiilions ou nn~iotalions prhnlriblcspeiivent toujours blrc insrritcs eii l'aliscricc dc Ia pnrtic intCressEe, a Ia chorgo dc 

I'en avcrtir snnr dCliii, 
$09. Mais une inscrilition d8fiiiilive n'ourci jrmais lieu qu'cn prfiscnco dii ddbileur, aii Iiii ddinent assignh - 1.0 citalion rlevra 

elrc dorindo huit jours d'avance, quand il s'agil d'unc by polhkquc Lbgolc ou~udiciairo ;ct elle sern do trcntc jours pour l'hypolhhquc 
convcntionncllo, 

11 1 .  Cc d0lni pnss0, si le dbbitcur assign6 nc se prtscntc ou nc s'cxciisc pas, l'inscriptiori devicnt d6fiíii~ivc; cllc nc lui fnit 
point pcrdrc cepcndrnt son rccours contrc Ic detnandcur; mais quantaux tíers, ctlc produira les eficts indiqiils aux art 23,  26, 
( 7  nt  9.1 

iianimern une personno ca i  
~inblc cliargdc dc recevolr c t  
de placcr le prix. 

4262. 1,orsque dans les crs 
prbvus piir I'article 1359, I'B- 
vincmciil d61nonlre, que cclui 
au proiit duqiicl ' I'inscription 
a CiC prisc, ti'r aiiciinc crçah- 
C@ i excrçcr , o11 que sa çrbnn- 
c@ est infCricurc a ia sommc 

.. ~iorlEc R I'inscriptioh, I'eri~a- 
gerncnl scrn levC , e t  le ~ i r i x  
noii payE sora dl.livr8 ou aux 
ar8ancicrs qiii nc sont pas ve- 
niis eti ordro iitile, o11 a l'an- 
cien-proprietnirc (lu Contls, ori 
i d'auircs aynnt-droil. 

1263. S.or~qiir! dcs iriscrili- 
lons dii Ia clnssc d e  celics 
donlil cst qucstion a l'nrli- 
clo i4259. no viendront pas cn 
ordm iitilc, ct dcvront Ptrc. 
raylcs , !e jiigctncnt do collo- 

k'arlt-droil , ccux-ci Pour- 
'Ont exigcr que le V i u  cnco- 
redil soit rembaursb ct ~ l a c d  
sur d'autrcs immcub'es , Ou 
bli inscrilitions sur Ic grand- 
1ivi-c deln dckte nfitionale , lc 
tout auii mentes condilions. - 1.e tribunal,. qui ordonncra 
Ic remlioursainml imrnddiat. 

t e s  urticles 110 Q 188 sont rclalifs 6 lu formo des Eiu~es, etc., $ IlI. I 

-.. >I V,.. 

i l ~ .  s ' i l  s'oppose & l'inscription c t  que Ia cliainbrc hypolhdcairc ne pafvicnnc pas opbrcr uno transnclion cntrc tos prrlics, 
il n'ap~iarticnt plus qii'nux Iribiinaiix de stiituer. 

113. Celoi srir les bicnç duqial uric in~crilitiori pr6iilahlc a liti5 prisc, pcut dcniandcr qii'cllc soit rcnduc dBffnilivedans les treule 
jours , ii rnoins qilc Ic dcmandeur nc justific d'un citip6clicincnt tbgal. 

~ . r / u .  Ori peut dcrnander un ccrliíicat dc toute inscriptiori prCalablc oli dbriniiivc. (2198, c. N.) 
118. Eri tas dc dCclaralion dcfaillito, le Iribuniil qiii i'n prononcdc doiten avcrtir Ia charnbrc hypolhdciiire, pour qu'elle cn pronii 

~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l i ~ ~  sur registrcs, 
TITI1E 111. 1 1 ~ ~ s  ~ i v n a s  i r r~orirec, \ in~s.  

LV, De ce qttc doivcnt contenir lcs livres. I 
120. Lcs livrcscontiendronl trois indicatifins princilinlc~ : - 10 La chosesur Inqucllo frnppent lcs inscriptions c t  ses cbirges , - 20 Lc norn dii liropriçl:iirc, et son lilrcdc posscssioii, aitiqi quc les excclitions ou limites du droit dcpropribth, s'il en existc ; - 

3 u  I,'hyliotlièqitc, Ics siibrogalions qui cn sont conscritic~, c1 Ies cxtinctioris. 
Add .  i. !,a chambrc Iiypolhtçairc n o  rt'yoriil pns toutcfois dc I'oraclitutlc de I'cstimntion d'iinc 1)ropriOtb faitc ot inscrilc sur Ia 

dcninnde ilcs partics. 
136. La suiçic d'unc crearicc ligputlitcairr! iic yciil Blrc insciilc rlu'cn vcilu d'un jtigcmeiil cxCciitoire. 

Cc chapiflse n'cst rclatif qu'au modc i6 cmploycr pour lu ~ a d i a t i o n  de l'inscriplion. 

VI .  Des ~ceomaissances et lctlrcs 112(pothF'cclires. 1 
470. Los rcconnnissances sonldcs atlcstations de !a chnrnbrc ti~polhbcsirc, servanl B indiqucr I'cxislence d'une inscriplion. - 1 

I,c lilrc constatnnl I'inscription tl'iinc hypotliCqiio s nppclle lctlre hypotJibcnire. ( l b  penst &trc &pau-prCs compard uzi borrlerenzs rlé- 
liurénu crdnnaie~ colloqu~, (771. C .  dc proc. franç.) 

171. 1.a rcconiiais<ancc iiidiqiiei'a Ia nalurc dc I'in5crilition, ia chosc sur laquclle elle existc o1 ss datc; clle pcul btrc 4critc 
qfipnr&inciit oiisur le titre produit poiir fiiire opbrcr I'inscri~)tioti. (2150, c. N.) 

173. I,a lcltrc b~polh6cairc iiidiqiiern : Ir1 I,c iiom tlc balit&rue c1 dc hrriillc, I'btntct lcdomlcile ducr6aiicier; - 20 Lce m&mw. 
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lcs nhrnes obligatiaiis ti reinplir relalivcment aux biens du 
aouveaiirnari. 

2228. Lcs secrClaircs des communca, corporations ou autrea . 
Otablisscmcns pulilics, qiii nuront drcss0 lo verbal de nomi- 
nation d'un trksorier ouautre comptablc, dont ii c s ~  p d ~  L 
k'nrt. 2169, sont parcillemenl tcnus de requ8rir inscrilition 
conlre ceux-ci; dans les dcux mais d e  Ia nominatiori. 11s ns 
d0livreront copie du vcrbal, qu'aprbs quc le trtsoricr ou 
c b m ~ t r b l c  nutri dbclarb queilc est Ia situution dos immcublca 
qui Iili Uppnrli~nnent, ot Ies aura dksignts d'une manibre 
gdniiriquc; I inoins que l'hfpothèque n'ait 616 conimo i1 cst 
dit ci-d~ssus, rcslreinto ii dcs bicas ccrtains ct  d&larrrlin&. 
Cclte dd~lnralion scra tinnexke ou verbal mCmc de iioml- 
natiori, 

2229.l.e~ nolniree, secrktaires ou greffiers, qui no se secont 
conhrmks i ce qui ~ $ 1  pmcrit ler orticIel 2296, 

2227 c t  2228, scronl puiiis dVunc amende qui pourra eire 
porl6e R mille livres ; ils pourront on oulro &ire suspcndus, 
mbriic destilubs, suivnrit les circonstances, c,, dans tous lcR 
cas , il scront tenus i des rlommages ciivors les parties 
ressces, 

fJ$:3O. Si I'une dcs aiitrcs pcrsonnos reslre~livoment chrr- 
gdcs d e  faii.e fairc lcs  inscriptions des Ilyppthèquos legale, 
6noncBes oux iirticlcs pr6c6dens, a ornis de rcmlrlir cctto 
obligalioii , cllc sera lciiue, inddpendumrnent dcs pciries 
Blablics ci-dessus, i lous Ics dooimages-intOr&ts, - Çes 
pcinos ne scronb polui cncoilrucs les porsonnes ci-dossus 
nic~ilio~intlcs, Dou plus que par L notaires, çecréliiirca ou 
gmfiora, lorsquc I'hypothbquo I l g n l o  aura 6th ~ ~ n s s ~ 6 ~  
inoyciinant I'inscription prisc en temps utile par I'ilnc de 
ces porsonnes ou par toulc autre. 

2231. h d&ut par les pcrsonnos menlionnbes aux artioler 
2219, 2220, 2921, 2222, 2823, 2224, 2 ~ ~ 2 6  9998, de fairc 
lairo les inscriptions ordonnkes, ellcs seront cequises dZofice 
par l'rvocal fiscal p r b  le t r ibund d e  judicalure-inagc du 
dotnicile doces m8mes pcrsoniies, ou du licu dolo situation 
dcs bicnç, c t  par !os intendans dos provinccs, s'il s'agit de 
coinptables ilc comrnunes. Ccttc r8quisilian devra hlrc faito 
aussitdt que I'avocal fiscal ou ISintendont sorri informe, de ' 
quclguc lnanibrc (Iuc cc soil, que lVjnscri tion a omjse. - ~ 'avoca t  gbndriil c l  le procurcur gbnkraPvcilleronl h IVac- 
complisscrncnt dc cettc obligalion. 

2952. Lcs parens, alli&s 01 amis 8oit de Ia hmIllc du inari, 
soit de cellc de reriimc , ceux d ~ s  mineurs, dcs f i l s  dc 
famitle e[ dos outros personnes qui n'ont ias Ia libre admi- 
nistration de leors biens, lors mêmo qu'i/ç nc seraient pas 
intervcnus au conlriil dc mariage, 9 I'acte de nominatioii du 
tutour, ou tout aclc q u i  donnerail lieu 8. tP&ligalion d'in- 
serire, liourroni vciiicr ii ce que I'iriscription soit prise eii 
tcinps u l i l ~ ,  et., ou heçoin , la prendre eu%-rnemes. - 1,'in- 
scription pourra aussi 6tre rcquisc, sans aucune autorisolion, 
Par fewinc, lcs m i n c u i ~  , par lcS fils dc bmille pai 
os aulrcu personnes clui ii'oni pas Ia libro ndministralion de 

1 ~ ~ ~ s  biens. 
2233. I,'hypoliibiliicqui, auu lermes dc I'srt. 2179, afiecle ics 

Iiiens des Bconoriic?~, ~Cqucslrcs ot nutres corriplablet;,deir;i 
Clrc irlscritc a [cur diligclice ; clle pourra I'btre I a  r&lui- 
sition de toul int8rcss8. 

2254. nc Iiourra collrenir quVil nc sera pris aucuiie 
inscription des tlylioth~ques Ibgales ~ n o ~ ~ c ~ o s  en la scction I 
du chnl)itrc 111 du prbseril titre. 

CIInPITRE VI. n l ~ d e  de lldnsc~plion dcsprivileges dt  
~ ~ ] ) u ~ M ~ u B s ,  

2933. 1,'inscription doi1 &tre Bite au bureou de eoriscri.a- 
tio. Ilypothfiques duns I'arrondijsmejl( duque1 s0.t 
siliiks les bicns sourriis iiu privilh o ou h I'liypolhèque. (%IQij, 

c. R.)-t'inscrililion de l'hypothfquc sur lesplaces, rbpul(.~r 
ininieiiblcs conforrn6iiicnt ii I'arl. 407, doi1 blre prisc daris 
I'arrondisscinent 011 ccs places sorlt Blablies. 

2pJG, Comme 2147, h'. - 9237. &wLqne 21.1, C. N. 
I1 cst ujouté: L'iiiscription pour le capital servira niissi 

pour h i rc  colloquerau nieino rang Ics &ais de I'acte, ccur 
de i'inscriptionet ccui do ~iroduclioti eii justii:~. ainsi que 
Ics frnis ordinnircs d'ajournemcnt c1 de jugcmcnt conlre le 
d0bilelir. 
5938. I.es inscriptions conservent Ic p r iv i~ i?~c  et ~ ' l i ) '~ci-  

lbiquc peridant quinze anridcs A comptcrde leur date; Icri! 

I 

;i coiil ter de iinuvellesoinmalion qui 
8~1.4 kiic. - 9177. LCS G C P ~ ~ L L ~ O S  q t  
droiis rkcls que lo tiers-ddlcntcur av?it 
siirl'imrncableavantsai1~sscssion,ren?is- 

" ~ " Y ~ ~ ~ ~ ~ & ~ $ ~ 1 6 $  
soiinels, aprbs 1011s ccux qui sont iiiscrits 
siir los pr&8delis prollrieirires, cxcrecnt 
Icur liy otiib ua A leur iaiig SUP 10 bic11 
<i6laisSb)ouadfii 0.-917R. ~ ~ i i ~ ~ ~ - d ~ ~ 1 1 -  
tcur qiii r 'Icltc l~ypolli~cairc, ou 
dklaissh i~meilhlc Ii~liotti8rlii0 Ou 
subi I'cxpropristion ,do Cet immciilile, a 

rccours c11 garaii(io, te1 uc dc droit 
, : i i i i~rc  ]C ddbit~ur Iirincipây, - 3170. L; 
Liers.d~lciitciir q u i  vout urgcr sa 
liri6tb on payant Ic rix, oisorvc Ics for- 
inalifh qui annt $ias aant lc ohal~itrc 
VI11 du prhscnb litrc. 

CIIAPITpE V11. Ue l'sxlinotion 
dos przuildqes ct /typollziqu.ues. 

siso. LCB privilbgas ct Iiypotlib~cs 
s'@lefjinc[il:-luParl'cnlinctioli(lc b'olili- 
gatian~iriii~ilialc ;-2o Par larciioiiciatioii 
riu crbaficiec B ~'~iypriliique; - 30 pnr 
I nccomylisscinciit dcs forni;iiit@s clcon. 
diiions lircsçrilcs aiix liers-tldloiiicurs 
iour Iiurger Icsl)icns ~iarcux ncquisi-41) 

bar la l i r e ~ ~ i i i l i ~ n . - J ~ a  ~rmcri  lioii est 
acquisc nu riabitcur. nuanl auX ficns<iui 

" f ~ ~ ~ , e ~ ~ ~ i $ ~ , : " J e ~ " , ' ~ l f ~ t ~ ~ ~ ~ ~ d " , r b  
n c n ~ ~ ~ i y p ~ ~ l i ~ q u c u u ~ p ~ ~ r i v ~ ~ ~ g e . -  Quanl 

a aux hicils qui sotit ~ B I I Y  lil main d'uii 
liers-dbcnlcur rlle lei cs1 acquisc: par 
Ir? teinps ~8gld bour Ia prcscil itioii dc Ia 

;%$$ $;;;;:tas;;!; e$p,;; 
,.i,iiinicnco iici,iirii.que dujoiir ;ihjl 
Iratlscl.it les iegistres ~ I J  conservo- 
itrui.. -- Lcs iiiseri~itioiis prisel; Iwr Ic 
cii;aiicicr ii'iiitei.roiiipeiit pas ]c cours dc 
1;i ~)rcsci'iptioii itaiilie par Ia ini cn favorir 
ùii diiliiteur ou du tiera-tlfilenteiir.. 

(;Ilhl'ITRE VI1I. Du modc de 
purger l e s ~ o p r i é l é s  dos p iud lègo~  
ct I~?~pqlkeyuos.  

9181. Lcs contrais ~raiislalifs Ia pro- 

d ' i ~ ~ : f ~ ~ ~ d ~ [ ~ $ U ~ " ; l " , $ ~ " , ~  
I>ut.ge~i~eiirivil~gcsctbypott>6q"cs,~eront 
It5nrisciits cn cntiorparlc coiiservalpirrdcs 
Iiy~iollidqiics tloiisl';irri~ndisse111~111duy11cI 
Ics fiieiissonlsitub. -(:ctle t~.anscri~~iioti 
se fi:rii sur un registrcb co dcslirii., ot  Ic 

i i ~ ~ ~ ~ , " , " , " ~ ~ ~ , " ~ ~ ~ ~ , " ~ , ~ ~ ~ ~ 8 ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ;  
tiallscrip~ioii dcs olrcs Irniislrtils do pro- 
jiriCL8 siir 10 rcviutrc (li1 conscrvotcui., 
iic piirgc ~ 3 s  I C ~  t i ~ ~ o l ; ; C t ~ ~ ~ ~ s  c1  riv vi- 
legcsctablissiir I'iiiimeuBlo.--Levcndcur 
I IC ~ransnict i ~'acl]ui!reur que Iiro- 

ck Ics ['roiLs lui-m'inc 
sur I , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  i.1 clinuc vcridiic dcs : 11 les privili:gcu Lraiisinct ot sous 

iolbDgucs doi]+ il I.Lait charp8. - 9183. 
$i 10 nouvcau propridlairc vou1 sc 
gaiantir ([e I'ciXil dcs poiirsuilcs autori- 
sées clans lc ct1rl)iir~ v1 l ) r~~S~ii l  
litrc, il cst tcnu snit uva111 ICS pour- 

~fd$$fl$$~;:~li 
lui csl Saili!, tlc iiotilter uux crl.anciers, 
.iiix iluniicilcs par riia Cliis daos lourã 

~;;$~~;";,';~;tr~~~(d",;~; :,iUra;;~od;! 
I'actc Ic noni cLla d6sigiialion du 

oii illi iloriair!iir Ia ct la 
situatioii de Ia diosc vendirc ou tloiindc . 
ct, s'il,s'iigii d'iin corptidc bicns, Ia 
ininalion gbnhralo sculcmcnl du doirialuo 

$ , " , "K~q$~l~  
art ic  tlc I ~ e v a l i i ~ -  

#o,, dc Ia  ,.hosu, si ellc a 6th donli8e .- 
Erlrail ric Ia ti.aiiscrip~ioiis del'ac!; do 

$li'. 111, TIT. XXIII .  

Icur cxbculion aura 616 ordoniiBo par I'un des juges do Cet 
Etat, daris lesforincs prescritos par ia ioi. 121.23, de. 5, c. N.) 

3295. LCS jugcmcns oblerius contrc un dbfunt n'cmportcnt 
. h [io~hbque sur los biens ~ i c r s o n n ~ l ~  dc I'hdrilier pur c t  sim- 

p{c que jour O ~ I  l'cxíxuvon aura (16 pl<ise i o t r ~ . c ~ t  h& 
ritier cn vertu cc jugemen!. 
92OF. L'hypothkquc judicinirc pcut s'cxerccr sur lous 10s 

biens immeubles ct csclaves actucls du dbbitcur, CL Siir Ceux 
(p'il  pourra osqu0rir par Ia suite. ( lbid. ,  l e r  S.) 

BRCTION (V. rang que le* kypplh8guesonb 8nk.c elles. 

32L)7. CoWtme 2184, C. N.- 3298. L'hypothhquc oxisLcp 

indbpendamment de toute inscriplion, en'inveur de6 mi- 
neurs, dcs intcrdils e1 des absens, Sur bicns dc leuri lu- 
tours, curatcursetnutrcs pcrsonncs sur leR biens d e ~ ~ ~ ~ l e i s  ip 
loi lciiraccorde une hypothbqiie tacite soit genbralo, soit 
sp0eialc. - 11 en cst clc mbmc do I hypothbcluc de Ia fcmnic 
Sur 106 bicns duniari pour §ts droits dotntlx. (?135, $2, 

32Y9ct33OO.Gornme 1.150, C;. N. Au lieu fin@ : scrorlt 
rOliiitCs stcllionnataires, etc., dl cs l  dit : sc;rit censds coupablcs 
do fraude ctscront condaninks, envers ia parlie <lui Poiirra 
souri i r  dc Iciir  do^, i tcls riommagcs-intfriits tiuc lu nature 
dU Cas Iieull 'cqu~rir- 

3301. Comlnc 2337, C. - 3302. 11 suffira* Pour consla- 
lCr qu'il cxistc des llyt)olld(li~es sur les MCns d'un luteur 
d'un curatcur d'un rnineur , d'un intcrdit ou d'un abscnt , 
d'inszrirc au bureciudcs I iyyot~id~ucs un c~rt i f icaldClivr~ Par 
10 liigc (jiii a noinin0 co iukur  ou ~ u r a t c u r ,  COnSlatal 
nominalion en celle qunlitO e t  [C montant I'estimalion d e  
l'inventairc dcs Liicns qu'il a sous son adininistralion. 

9303. LCS maris, Iiour donncr publicitb fiux hypotlfèqucs 
Ikgnlos que Icurs brtimcs peuvcnl avoir sur lcurs bicns I)oiJr 
les sornrncs qu'cllcs sc sont constitubcs eri dot, dovront f d r e  
imcríre au Iurcau des hypolhdqucr : - 90 Lc cotllr9l(lc [lia- 
ri%'e ou teus autrCJ aclcs (iui Puvcn t  constaler Ics 
SOmmcs ou Ies bicns qa'clles Peuv@nt leiir a ~ ~ o r t 8 s  
titr0 do dot ~ O V S  du inaricige ; - fn 1105 qtiillanc@s ou lous 
ies nutresactcs qui pcuvcnt servir ii cotistiitcr.lcs sonirrlcs ou 
Ics ùiens qu'ils peuvent avoir rcçus au memc titrc pondanl 
leur inaringe camrnc provcnant de donatioris raitcs ou de sue- 
cossions Ocliucs a Icurs epoiisos. 

3304. Comme 2138-2139, C. N., mais poitat 1JroCurcUr 
d u  TO( pour rcquirir Pinscript(0n.- 3305. Comwbe 2180 9 C. 
N. - 8306. Coinme 2141, C. N. laisc'csllciiifiewi pout li- 
miter I'inscriplion , (au lieu du conscil dc fulna'lle). 
3307-3308. comme 2142-2343, C .  N. 
3309. Cetlc dcrriaiidc soro formdc COnlrC Ic subrogb-tuteur 

OU 10 Curateur aux causes de6 inlneurs ou contre un cura- 
tCUr ~d ?toe noinm6 10 cour a I'inlcrcit ou j.l'absent; e t  
~ U $ C  rCcCVra I'ligp~thk<luc spbcifilc clul est ollerte , s i1 Ia 
cmit sunisantc d'oprcs I'avis da Ibssenit)l&c de Fnmillc, lors- 
clu'il $agira dtiin i i i i r i~ur  d'uli irllcrdit. 

3310. Con~nic 2184, C. N. - 3311. i.@ juge h (lu; ce tk  
( ~ ~ m a n ~ l e  fiiile I)ourra autoriscr le mari d ( i n n ~ ~  ccll@ 
h ~ ~ o l b c ( l u c  si)ficiale, s'il Ia croit siiasante d'ullrbs ]'aviB 
ci11i1 (ICS ~ I I U S  ~iroches pareris dc Ia retnrn~ rbulliç en assem- 
b1Cc de Bmillc. 

3312. Si Ia iemnic csl rninouro, le juge Pourra dgalement 
accordercelle autorisation, pourvu que cc soit de I'avis d'unc 
asseinblL'e de fainille coiiiposdc ainsi qu'il ostdit en l'orticlo 
prcickdciil et avcc ]c ~ 0 n ~ c n l ~ i n C n t  d'un curatour aà hoc, qu'il 
iiorrimera a ia rciiir~ic. - 3393. Comme der S ,  C: N. 

CIIAl>LTRI< 11. De l'imcripíiolz ltypothèpucs, 

O 1. C C h C e 
de ce6le r ~ s c ~ ~ p l r u n .  

5324,4315. ~ , ' i , ~ p o t h f i q u ~  conwii~ionnellc estacquise parle 
sciilct>nscntem~nt dos mrlicsct IesIiypoth8yucsjudicinireset 
1Egaics par lo sou1 efTet du jugcmentoudc Ia foi.-.NBanrnoiris 
ccs hyl)othkqucs no peuvent prbjudicicr niir liCr$ qui 10s o111 
igiiorbes, ~~ii'outiiiil qu'cllcs ont EtO rcnducs publiclues par 
Içur inscription sur les rcgislres tenus a cet eíl'et, e t  d e  

rnaiiidrc qui ost ci-rprès prescritc. 
3:)1;, 1,cs prirtl~s contractaiilcç, iii lcurs hbritiors, ni ccux 

qiii ont Etb lernolns h I'acte par lcciuel L'hypotkPqup: a 616 
stipiil66, no curcnl se pr0valoir du ddfuiiiil d'inscription de 
ccjte hypolk&qiie. 
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cationchargcrn le conscrvateur 
de Cuirc il'ollica , ct B c016 do 
l n  rntliation, Ia mcntion sur 10 
rcgistrc , ue Ic crdancier con- 
serve soii '6roit çur co qui peut 
rcstcr dQ siir le prix de venle. 

126.4. 1,orsqno , dans iine 
exliroprintion , uno masso 
composto dc plusicurs immcu- 
Iilcs, do111 un ou ~ ~ U S ~ C U F S  
soi.t libres d'hypottidqucs c1 
Ics nutres cn sorit cevds , a 
BLB venduc cn bloc,$c prix de 
chaquc iinrricublc grcvb scrn 
d6terrriiiil par lc  jugc , cn 
proporlioti du prix gknbral, 
dans I'inlerEt des crdancicrs 
inscrils , sur chiicun d'cntrc 
cux , d'aprbs un rapporl d'cx- 
pcrls. 

SECTION VT. De lu gublicili 
dos reqistres eb (60 la rcs- 
ponsubilite' dcs consorva- 
ioidrs. 

1265. Cornme 21%, C. N. 
11 6 ~ t  ujozlté : Daris ~ O U S  !CS 
cas , loreqiie ii une 8poqiic an- 
thricuic, il a cxistd dcs inseriri- 
tions clui oiit 6th rnydcs postb- 
rieuremcii t, ils cn fcront mcri- 
tioii siiccinclernciit siir Ia co- 
pio ou le ccrtilicat qu'ils dlli- 
vrcroiit. 

I2iiG. Ils sont rcsponsablcs 
[lu prPjiidico r0sullaiit: - 4 0  
ijc leur nbgligcricc a opbrcr 
I tenii)s c1 cractcmciil lcs 

moritiona poiir Ic dbbitcur ; - 30 La dcscription d8liiilIdc de Ia chosc : -4.Lc tilre dc Ia crdancc ;-50 La scmac ;  -60 Le numt!ro 
do lirrc ; - 701 L'indicalioti des 1ijpotlidqiics qtii la primcnl ; - 80 La date de I'inscriplion. 

tor sun ~ ' o n ~ n ~  nss cntawcmns. (Des privil&ges.) 
l o  Tonle Ia fortunc mobilibrc et  immohilièreacluelle ot futuro d'un ddbilcurest le gage de ses crdancieis dans I'ordrcíix8 por 

Ia loi. (2092-2093, c. N.) - 90 Ccux qui se prbtcndent propriktaires d'obfets qui sont entre les mains du dtibiteur coinmun, pcii- 
vcnt cii dcinandcr Ia distraction, soit qu'il s'agisuc d e  meublcs, d'immcublcs ou de ~clioscs fongiblcs. (1308-727., C. dcproc. frunç.! - 3. 1,a sbparaliori d e  pntriinoine pcul doiic 8trc dernandhc: - 2 0  Pour lcs bicns f0odaux ; - 90 IJour les choses ddlivrdcs ai, 
ddliitcur i un autrc titrc quc cclui de proprlbtnire; - 30 Pour Icsmarchnndiscs cnvoy0es R crkdit ; si les ballots no sont point en- 
corc ouverts, sauia  lo massc a 60 fairc indcrnniscrdcs fraisde lran%$ort, etc, , par celiii qui Ics rcvcndique(2l02, 8 9, c. ri., et 676, C. 
de comrn, f~csnp.);-40 Pour Ics bicris dcs rcrnincs, sauf aux çrEaiicicrs i oxcrccr lcurs droits onvcrs cllcs ;!-5o Pour In propriblh 
librc dcs cnhns  ; - 60 Pour les bicns rcvcrsiblcs a des liers, sauf lcs i'ruits ; - 70 Pour Ics caulions donndcs au fisc h I'occasioii 
dcs fruits del'tidminislralion d'un comptable. (2102, 5 7, c. n. ) 

5. Si  le dbbitcur torribd en iaillilc a ktO engag0 daris une socidl0 de commerce, ses nssociks n e  dcvront d0livrcr sn misc aus 
crbancicrs, quc deduction faitc dc sa pnrt contribulive dans Ics dcltcs sociales. 

7. 1,orsque descrbanciers ont un droil pnrticulicr ot distiricl siir uno ou plusicurs pnrtics do Ia fortunc du dçhiteirr, Ia distrnc- 
lion cn scra opdrdc, ct o n  concours psrticulicr scra ouvcrtcntrc cux dans lcs cas suivans : - 10 Pour clcll« ftodslc; -'20 Pour 
rinc propridtd conslitube h titrc d e  fiddi-cornmis, elc. ; - 30 Pour 1 ~ s  succssions non encorc partagdcs ct non.ncccptbes, dc Ia part 
des Idgataircs c1 rlcs crdancicrs. - II en cst de m(;nic si Ia distraction des biens de Ia succession a 0th demandkc dans I'arinec 
I'acccptatioii, et que ces bicns se trouvcnt en natiire cntrc les mains du ddbileur ; - 40 Si lu dhbiteur a possdd0 plusicurs fabri- 
q u e ~ ,  m~isons  dccornmer~e, usines, etc., sous dcs raisons diiTdrcritos. Lcs crdancicrs d'un dc ces dtablit;scrnens, à I'aido de Iciirs 
corrcspondanccs, ou dc Icurs livrcs. pourront dcmandcr Ia sbparation do palrimoines ou d'in1lri.i~ ; - 5" Pour Ics meubles tl'uri 

Etranger, cn cis do rcpr0saillcs ou dc rbciprociti: dansson payç. (Loi franç.'clu 18 juillet 1818,) 
9. Lcs crbancicrs, qui no sont lias 1iayPscn ciilier sur cottc partic sOp?rdc dc Ia fortuno du dlbitoiir, conserveront un rocours poiir 

Ic compldment de leurs droits sur ses aulrcs liicns, mais sans le ])rivilago ([o'ils avaient pour Ir forlurio s8pardc. 
,10. Cc qui rcstc nprks lc paicmenl dcs crbaneiers liarliculiors, ~iroiitc L Ia 1na65e. 
I I .  Lcs crfniicicrs ordinaircij scroril payds dans l'ordrc suivant. 

CLASSE I. 
12. 1,cs frnie cl'eiitcrremenl dii dbbitcur , do sn fcmrnc c1 de scs cnfuns ddcddds pondant Ia prochdurc d'ortlre , ori dans lcs six 

irtois qiii Ia prdcbderit : -9 Les frais de maladic de i'anndc; - 30 Lcs pcnsioiis rlirnentaircs bchuos pcritlant I'instance d'ordrc, 
i rrioiiis qu'cllcs ne rdsultont d'un aclc dc purc libérnlitfi ; - 40 T.es gagcs (ICS dorncstiqucs ct dcs ramoncurs (Rarichfanglc~hr~r), 
iiour I'ariribe courarile et I'aniikc qui pr6ci.de {2%01, c. n.): - 50 Lc paiemcnt dcs imp0ls pour I'annec cournnlc ct dcs deux annhcs 
prdc6deiitcs. (2098, c. N.) 

14. Ces crdarices seront pagkes dans l'ordrc ci-ilcssus prcscrit ct do prdfbrcncc a toutes Ies autrcs crlances. 

CLASSE 11. 
15-.1G. Les crhnciers Iig[iothiicairos, sur In cliose Iiypotlitqudo e1 ses rruits , ddduclion faitc dcs impbts ct dcs frais de conscr- 

.r",:-.. 

~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ * , ~ ~ ~ r i ~ ~ : & ~ O ~  
" " ~ ~ . " ~ , e s  crdancicrs hypothbcairos , qui nc sont pa8 p a ~ &  cn cnticr par ]C prix do In vontudo Ia chosc hypolhdyufc, no seroni ran- 

aririotations nu,ils sont rc- gbs quc cliirograpliaircmenl avec Ies crknnccs ordinaircs. I I 
qiiisdc Cairc ; 20 Comme 2,196, 
C .  N. ; - 313 Dos radiiitions 
auxqucilcs ils auronl procldd 
saiiF s'etre fait rcprhsenter lcs 
~iihccs inrllqu6es a l'nrt. 1240: 
-- 40 1)c I'inobscrvation de 
ce rlui cst prescril par le 8 2 
dc I'artiçlc prdckdent. 

?2B'I,L'imrneuble, j. i'dgard 
dut~uol le conscrvalcur aurait 
orrris, dans son ccrtificat , 
une ou plusicurs dcs cbnrgcs 
inscrites , n'cn cst pas alTrnn- 
chi, sauE Ia responsabilitd du 
conscrrntcur envers lc rccrub- 

CLASSE 111. 
21. do Les dblcnteursd'ungagc sur Icprix dcce gngc (2072, c. N.); - z0 Lcs laborireurs ct ccux qui ont avaiicddcs graiils ou 

de t'argerit gour fournirla rdcolte de Ia dernibre nnndc, çur Ics fruils existans cn nuturc ; - 40 I,cs locateitrs tlc maisoris C[ Ies 
bailleurs d e  tcrres, pour Ic prix dc Ia dcrnitrc anndc ct de l'oiinhc CourantC , Sur ICs rncubleo; qiii sc trouvcnl diins leurs Iiropridt8s 
(2102, c. N.); - 40 I,cscoirirnissioririaircs. [iour les frais dcrorriiniçsion, 1 ~ 6  cxpdditeurs, lcs voituricrs, ctc., ponr le prix du 
transpor1 sur Ia cliusc transportde. (2i08, nrt G , c .  N.) 

22. En cns de concurrencc entre ~ilusieurs crdariciers ddsignbs dans I'articleprkctdont, Ia date donnelopr0S6rcnce. (9097, c , ~ . ,  &'g,) 
CLASSE IV. 

93.  Dans Ia quatrii?rrie classe figuront les pcrsoniios qui n'ont ni  droit do séparation, ni hypolhdquc. Tels sonl : 
10 ~ c s  enrans du ddbilcur pour Icur fortunc sd[iarbc; - 20 Idos minoiirs ct iiilcrtlits, pour Ics droits qu'ils ont ii cxerccr sur leurs 

tuteurs (2121-2135, 5 1, C. ~ . ) ; - 3 o  La femnie, pour sa rlot, sonapport cl 10s dons nuptiaux qui lui ont 010 fnits (2135, $ 2, c .  N.); - 
&o Lcs ii-brcs ct soiurs, pour Icurs par161 dans Ia niicccesion:du pCrc rornrriun , ( 2 l 3  i ,  c. N.) - 60 I iEtat ,  lcs dlablisserncns publica e t  
10s corniriiirics, pour les cr6a1iccs r0sultarit dc I'udrriiiiistrnlioii du dll~itcrir (2103, rin 7 ,  c. N.); 60 Lcs brasseurs, pour Ics bois- 
sons livr4cs t i  dcs ddtaillans ; - 70 Lcs porlcurs dc Icltrcs dc changc d c  ndgocians; - So Idos crdanciers ayrnt obterlu une ordon- 

raiil (lu cerlifictit dans lcquel nance d'ex~ropriation. 
ls~mission a C" lieu, 01 snufls 1 44, 11.c~ cnraiia cn puissuncc de pEre, ICS mincurs ct ICS intordits, s c n n l  pnybs d c  pr010rencc; Ies auties crbinciers, par co~lcilr- 
rccours du conscrvitcur con- 
tre Ics crfanciers inddmcnt 
poyçs. 
1468. nans auciln caç, Ics 

conscrvatcurê iic pcuvent rc- 
fiiser ni rctardcr Ia lranscrip- 
tion das actes transltitifs dc 
propridtb , I'inscription dcs 
droits liypotl~iicuircs , Ia com- 
municalion dc Icurs rcmislres 
iii Ia d0lirratiec des ccrt'ificats 
rcq~iis, sons pcinc dc dorn- 
niigcs-iiit6rl.l~. h cct cWt, i! 
sera dressd [irocès-verbal rlrs 
rcfus ou rctards par un notairc 
ou iin liuissicr, nssisld dc dcrir , 

rcncc- 
CLASSE V .  

1,es crdancicrs non ddsignds dans une dcs quatre ciasscs ci-dcssus, qui produisenl des rcconnaissnnccs oii rl'autrcs litros, 
ainsi quc ics irideiriiiil0s auxqiicllcs ils onl  droit ; - 20 I,cs arrkrages d'impbts e1 d'intdrkts dos dcllcs LiypolliBcaires, aiitres qiie 
ccltes dbsigndcs aux nrticlcs 12 ct fG. 

20. Les crhanciers decelte classe seront payds eii concurrcncc. 

I:I,ASSE VI. 
27. 10 La femme du ddbitcur, dans les localilds oii loufi Ics crdanciers ont une prdfbrcnce sur cllc ; - 20 Les nrrlrages; - 3i I,es 

frais do procbdure ct amcndes; -40 I,CS crkances rksultanl d'uiio lilibralil0 crilrc-viís ; - Lcs crbancicrs dc cctlc classc seront 
pagds dans I'ortlre indiqub. En css de concoiirsdes dr0ancicrs dc mCmc naturc, Ia date fixe leur rang,. i moins qu'il nc s'sgissc dcs 
arrdrages, c(ui sonl paykspar concurrence. (2097 , c. R.) 

29. t,cs intlrets dc sommcs, nutres ckuc lcsdcltcs hgpothecaircs, cessent pcndant I'insttinco d'ordrc. Les arr6ragcs d'une annee 
ontrcronl daiis Ia rntrnc classe quc Ic cii~iiliil ; lc rcstc scra rangd tlens Ir VI@ classc. (2151, u. N., 

4 1 .  Idos irais d'ordre seroiit ~ i i i j h s  d'avanco , et dsns lc cns ou Ic tribunnl Ic jugcrnit nhcessairc, ddif'- cs ' crdanciers d'iiiic classe pos- 
tdriciirc B In IIQ,  qui demiintlerit lo continiifilion de In procbdure, scroril tcniis mCme d'avanccr ces frais. 

tbmoins. (2201 , c. s. )  31. Ccllc loi cst Bgalcmcnt npp!icahlc aris dtrangcri, sauf lc ciis dc rÇciprocilb cnlrc Ics nations. ( L .  fr«.np. du 14 jwillcl 1819.) 





ET LES CODES CIVIL$ ~~TIIANGERS. 

coam saanl. 

e r c t  cpssc,  si  cllcs n'onl é16 renouvcIbcs aionl I'cxpiralioti de cc rlblni, saiif 
toutc!'ois Ics cxccptions ci-rprbs. (2294, c. N.) 

2219. L'inscripliori conservc I'hypotkib iic IEgaIc dc Ia f ~ m i n c  pendant aa 
vir, saiis quc cetlc inscriptiori ai1 bcsoin (a'dtrc rcnauvclkc. 1.a dislionse durc-  
noiivcllcmcrit r C~alemcrit lieu eli fiveur dcs hdriticrs d e  i a  rcminc. s'ils sorrt 

9'249. torsquc Ia db~ision rendiie sur I'instnncc d'appcl ou sur oppositionscra 
conformc cri lout ou cn parti6 ou premicr jugcment, l'hypolhèquc qui r8sultc 
de ce jiigemcnt aura son e@ct jusqu'a concurrcncc de cequi csl detcrmind par Ic 
jiigernent dhlinitif. 

srs dcsccndrins, miis  ~euleiricnt ~icridiirit leiir iriinorili!, ou la diirde de I'usriiruit 
nccnrdh a I'nsccniliinl siir Ics ilroils e!. cr8ances poiir Ia conscrvntion destlucls 
l'hyputhkque Idgalc a OtO inscrile, e1 cricorc pendant I'nnn8c siiivante; et, quant 
a ses aulres lidriliers , pendant rinc annçc ù coingtcr dc I'ouvorture de ta sqc- 
cession. 

publics , pour Ia gcstian d e  Ieur tr6soricrs e1 uulres u cns eomptablcs; - Enfin, 
inscription dii privilbgo et  d c  I'hypothhquc Idgalc &I Esc, pour raison de la 
gcstion ,dcs coinptabics, fcrmiers et soua-ferrnicrs, o11 des fonclionnnires publics 
soumis a un raiitionnement. - Celtc cxemplion a lieii poiir toritc In durho dcs 
gcslions h raison dcsquclles ccs privilkgcs c l  ccs hypolh8qucs 18gnlcs sont Bta- 
lilics, c l  encore pcndant 1,'mnée auivanle. - En ce qui conccrnc Ics conserva- 
tcurs tles hypothhqiies, Ia dispense du renouvallcment aura licii pcndant Ics 
quinze ans yui sulvront imrnEdiatemen1 Ia cossation, dc Icurs fonctioiis. 

22JI. Si, iil'hpoqiic do I'inscriplion, I'immeublo ou les immeubles sur lesqucls 
On cnlend conscrver l'hypotlhbquc , sonl posskdes par des ticrs-dbtentcurs , Ia 
Seul0 dbsignotian do dhlritcur sera dgalement sullisontc. 

9252. Lors mtme clii'on btablirait, par le titre dc cr0nnce, qiic 18 somme due 
cst nlus forte auc ccllc Inoncie dans le bordcrcau, I'inscriution n'esl valable 

8240, Sont psroillcrnont exornptes du renouvelloment, - I,'inscript.ion de 
I'liypothèquc IOgalc des mirieurs ct intcrdils , ponr rrison dc Ir gcslion dti 
Lirteiic e t  du baaii-phrc faisant foncliun du cotuteur; - Cellc priso dans L'i?tEr&t 
du íils do brnillo, pour Ia gestion do I'ascondant i Ia piiissanco dilqiicl 11 est 
soiimis; - Ceile prise cn l'nvcur des cornmuncs, corpor,stions et dtablisscmens 

2256. Si, avanl 1'8chdancc du ddlai fixd pour I'insinuatiun, lc crdnncier veul 
fairo inscrire l'hypothbq~ie rbsullanl d'un titre non encore insiriud, I'inscription 
pourrn sc faire siir Ia simple prhscntalion des dcux borderenua, pourvu qu'ils 
soicnt certiíi8s ct signds par Ic notaire, le secrbtairc ou Ic grcfficr qui aurarcçli 
!'ache, en y bnoiiçnnt clu'il n'est pas insinuh - 11 scra fiil  rnenlion do cctte cii: 
conslancc dans I'inscription e1 dans le ccrlificat du conservateiir, qui dovri im- 
mkdialement expkdier une copie du bordcreou a l'insinualcur du bureau dans 
I'nrroridi~scniciit duquet l'ncte a 6tO rcçu , pour cn assiirer I'insinualion. - Lc 

que'pour lu somnic exprimiic dans le bordcreau.- Si la sommc BnoncBe estplus 
forto qiie ccllc qiii os& rbollcmcnl due,  I'inscription esl viilable pDur cctlc dor- 
nikrc somme. 

2253. Comme 2250, CC. N. 

Ia rcnte dcs b i e n ~  afioctds a L'liypotlibqiic! aurn cii licu par exproprinlion forcbo, 
oii que, par l'cxpiration du dblai accordt aux crfnncicrs pour rcqudrir une nou- 
vcllc vcntc, lc  prix de I'irntneiible se trouvcra dkiiiiiliveinenl Gxd. 

9261. Lcs inscriptions mcrltionnbos dnns lcs doiir ariiclcs prfichdens conscr- 
vent Icur cret ,  pourvu qu'ellrs soicnt r e n o u ~ c l ~ c s  ayaiil l'ketiiiancc du dCloi fixb 
ei-dessus pour cliaquc iiiscription. 

2262. t c  rcnouvollemenl dc I'inscription nc scrn plus nOcessrire lorsqiic, 
a v ~ n t  1'dclidani.c des qairize aiis dbs le jour do sn date ou du rcno~ivellcmei~t, 

2213. Pour opkrcr I'inscriplion, Ic crkancief prfscnlc ou fait presenler par un 
licrs Ic tilrc qui produil Ic privilègc ou l'hypollilque, ct deiix bordcrcaux dcrits 
sur apior liiiilirb, un dcsquels pourra Btte rbdigd nu bas du tiirc m4inc.- Cos 
.borgerciiur dcvronl conlcnir : - $0  I,cs nom, prknoin, doniicilc dii trbancicr ct 
dii dkbilcur, c\ Icur proícssion, s'ils cn ont uno ; on y bnonccra aussi Ic nom du 
pkrc du ddbiteur, s i  lc lilro constilutif do I 'bypotk~quc en fait rncnlion; - 
20 J,'blcclitin d'un domicilc. do Ia nnrl dii crdancier. duns l'arrondi~scrnciit dii 

conscrvntcilr qiii aurn reçu avis d e  I'insinuotiiin d e  I'acte, cn icra, sur Ia de- 
mando dos purtics, ou nibme d'office, I'annolation en marge de I'inscriplion et 
au bas du ccrtificrl qu'il en expddiera. Cctlc nrinolalion dcvra Btre signke ct  
rlatCc par la consarvateair. - En ce qiii concerno les actes passks en pays blran- 
ger ,  ct confkranl hypothbquc sur les biens situBs dans l 'Etat,  I3hypoth8quo no 
pourra dtrc inscritc et no produira nucun elfet tant que ces aclcs n'auronl pbs 

iiureau ou sc Li1 l'inscriptión; - Lu date ct la nilurc ilu tiiie, e1 Ic nrim du 
riotaire qui aura rcçu I'hctc; - Qo Le monlanl du capital da , ou Ia sornme'd6- 
r1:irl.c ~laiis le rus prCv11 par Ynrl. 2193; - $0 1,cs intdrbts o11 ann1iiti.s yric pro- 
duih l~ crbarice; - t i l 1  I,'dpotlue de I'oxigiliilitk; - 70 La nalrirc ct Ia situnlion 
des blcns siir Icsquclç oii entend conserver le privilège ou I'hgpoLlib~ue, avcc 
Ics indicalions preucritcs par l'nrt. 2180. (2145, c. ri.]  

2255. 11 $ora 6 alemont permis de h i r c  inscriro I hypulhcque rbsultant d'uii 
jugcinent, lurs mfiric qe'il n'nur ait yas cncorc 6tO saumis h 1'6niolurnent, sur Ir 
simplc cxllibition dea dcux bordcreaux ccrlifibs et signbs par Ics secrdtaircs oii 
greifiers des coiirs suprerncs o11 des tribunaiix, et conlenant Ia dkclaration qu'il 
ii'a pau encaro dtd satisfail i l'obtiontion de I%molument. - 11 sern fait men- 
tion de cette circonslancc dans l'&scription et dans lc  certiilcal. - Lcs con- 
servateurs scront cn oulrc soumis, i 1'Ogard du rcceveur d c  1'8rnolumcnt, aux 
ohlig~lions qui Icur sont Impos(!cs par i'rrticle prtcddent envers Ics insiniia- 
teurs. I 

9256. Lc iiotnir~, scrrdtnirc ou grcBicr qui aura rcçu un dos acles mcntioii- 
n b  niix nrlicles42O(;, 9281 c l  28$R, dcvra, tlans le tcrme fix0 par ces articles , ct 
suus Ics pciiics qui y sont btablics, prdscntcr uu conscrvnteur du bureau dant 
I'arr~\ndissemcnl dugoel il rbsidc, Ics hordereaux prcscrits, par lui s i g n b  os 
certi[ih+, iivcc indicalion dc I'insini~ation qiii aiira dEO faile du mEme nclc. Cct 
bordcrcauu devront @tce exhibcs en autanl dc doublcs originaux uu'i1 v iiui,a do 

- ,  
cciie hvnothc&lc. ' I 2238. Comrne 2156. C. N. 11 est nioufd : S i l  n'v a nas eu. relalivornont B I 

134.4. 11 scra pormis aii*crEaacicr, o u ,  s'il n'n pas capacite, ti son administra- 
teur, airisi qu'à scs rcprdserilaris ou ccssionnoires par nele authciitiqiie, d c  chan- 
ger I'blection de domii:ile Faitc dans I'inscription, cn y siibstiliinnt I'Çlcctlon d'un 
nutre domicilc. diins I'ariondisscmcnt du mbmc hureaii, I1 suílirii, Iiour ophrcr 
ec clinngoment, que I'iinnolation se [asse en mar@ de I'lnscription el dcs deux 
bordcreaiir originour. (2152, c. N ) 

92&. Si los privilegc8 ou hypotlidques 16gales du iisc, si les hypolhdyuos 18, 
galc.9 nienlionnees uiix articieu 2169. S+70, 4171, 2 n 2 ,  4173 e1 217/i, celleà d6ri- 
vanl dcs ordorrrinnccs PnoncCes cri I'ort. 2179, ou toutcs aiilrca hypolhbqucs ju- 
(Iiciaircs, ont Irour o ù j ~ l  dos crduncos rondilionnellcs, Bvcnluellcs nii indhlcr- 
miiites, l'ori iio ser8 [loint obligd dc dbclarsr dans les bordercaux 10 montar11 dc 
ces crdnnccs. (213% C .  R., difi.) 

8350. L'indicaliou rles bicns nc scra pas nlsessairc tlnns 10 cas dos hypothbqiias 
ldgalcs OU judiciaircs. - L W S ~ U C  C C ~  h pottibques n'aiiront rios dt8 restreintos 
.ti rdduites su l  cortains bieiis, una a c u l  inseriplion bn~ ,pcr r  Lnua lca inimeu- 
blcs compris ~ R I ~ S  I'cirrondisscmcnt du hurcau , lors rnCinc qu'ils ne parvicn- 
drnicnb ai1 debiteiir alii'aprbs I'inscription. Si. 311 conlrairc, les n i h i r s  hypotlih- 
ques ont EM roslreintcs ou rbduilcs sur ccrlaiiis bieiis, ils devront elre indiquhs 
daiis les hnrdercaux, avcc Ia dato et Ia nalure de I'acle portanl dcsignalion dcs 
bicris ou r6diiction de I'hypothkqiie. 

2247. 1.orsque I'liypolli0que I@aie exlstc (ndependamment iI'un acle aulhcn; 
iinue. I'insri'iution tiui dcvra Plrc urise. indiauera Ia caiisc aui donne lieii n 

. . -, 

I l'inscriptioii , dlcction d e  domlcile d ins  l ' a r rond lss~mc~t  d u  biirenu des hgpo- 
2219. Lcs hypothPqiies judidaires qiii ddrivpnt d'iin jugem~nt,  POiirront &Ire IhEqiies, les uitcilions e t  nollficalions susditcs pourront sc faire nii bursarr meme 

inscriles, lors mtrnc que Ic jugenicnl serail suje( a o~posi l ion ou a appel. oii 1 inscription n 610 prise. - Si cependanl Ic dkbiteur pst dans lc cas d'inten- I 

birroaux de conscrvalioir d r s  h y p o t h 8 a u ~ ~  dans los arrindissemens 'dcsquels 
scronl siliids lcs bicns hypothCqu6s, oiilrc lc biireru dms I'arrondisremontdu- 
quet to persoiine obligPc a sa domeiire. - L@ conscrvotcur dklivrern un rcçii 
dcs hordcrcarix prEscnlCs, ct il scra tenu d'i.nscrirc Ic privilhge c1 I'hypothtque 
ltgnlo, toutes Ics iois cluc Ics bicris dCclarCs, ou une pnriic seulement de ces 
bicns, scront sltiiEs dana I'rrrondissement de san biircau, o11 cliie Ia pcrsonna 
ol~ligde y derneurera; il devra cn aulrc ,  s'il on cst le cas, transmettre imme- 
dialemcnt arix consorvalcurs dcs hypothbques des autres arrondissemans, les 
burdereniir ii iii)uble original qui lui aiironk BtO prdscnt8s, poiir que I'inserip- 
tion ai1 licii sans rctnrd dans Icur burcau respectil. - Dans le cas o t ~  cclui ui 
a contractb I'obligalion donnant nnissanee au privilige ou 6 l'hypothkquc 76, 
galo, aurait dbclnrb qu'il ne possèdc nuciiri inimcublc, lo conservateur nc Cera 
opber  i'inscription qu'ni~ bureau dans I'nrrandisscrncnt duqucl Ia persoiinc 
oùlig8e dcmeure. - 1,cs bordereaux ou pied dcsquels lcs inscriptions scront 
certili8cs, dovronL &rc rcnvo I$ par Ies çoriscrv~teurs 6 qui nuront 614 trairs- 
mis, ali conscrvnteiir rlui \c$ Seur g ínit ptisser, restitr~bs cnsuitc gpr ccl"i-pj 
au notaire, socrdtnire ou gromcr. 

29%. LC notrire, secrktnlre ou grofiier nc scra pas tenii d'nvancer tes droils 
de I'inscriytioii prisc en ex8culion de I'arlicle prficedcnt. Celtc disposition est 
commiine aux pcrsonnes indiqukcs aux articles 2931 el 2238, en ce qui concernc 
Ie.3 inscriptions rusqwellcs cesnrticlcs sont rclatifs. - 1.e recouvrcment d c  ccs 
droits, ainsi qric des frais auxtlucls pcut donner licu I'inscription , se fera en 
conformit& de5 ]*is ct rdglcnicns cn vigueur. 

ter une instancc conlre son crbancier, pour la rbduclion do I'hypothbque oq 
31 
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\ els6pnr8essorndbolar8dansla notincotion 
ilu nouvenu ropri8laire,par~ontilatiOn, , 
s'il y alieu,lu ~r ixtota i  cxprirn? dans 10 
titrc. - Lecrdancier surcii~lihrisseur 

$ ? ~ ~ , ~ ~ a ~ ~ ~ ~ i s ~ ; $ ~ r  r:"$! 

doàolijcts ile son acquisition, %ojt do I cellc des exploilations. secrion i i i .  ue$ bur~awx d'hgpolh6qses e1 &i devuirs dcs canswwrste~rs. 

pothdque ou donner ddchnrge du privilbge, jusqu'b concurrence du  montnnt du  billct ou des biilcts donl  il cst porleur,  et 
q u i  lui sont ninsi paybs. 

8346-33.17. tAc riotaire qui rccoit un acte par Icquel des billets ò ordre sonl d o n n h  en  paicmcnt, doit  Ics parapher e t  cri 
indiqiior Ia cunhe. - I,C dbbitcur peu t ,  s'il r pny8 ccs billets. se faire d4livrer par Ic nobaire un crrtiricot conststrnl Icur 
originc. - Sur Ia prd~cntation dc  cc ccrtifical, ie conser\'ateur dcs hypolhbqucs doi l rayer  I'inscriptioii jusqu'a Ia valcur de Ia 

i 
lier ni sur d'aulrcs irnnieublcs ue ceux 
qui sont tiyliotli~quCs a sri crlance oi 
situb dansle mdmc àrrondissomcnl; sauf 
6<? rwouts du.nouva.~rolirj~iair~ c o n h  

$ ~ ~ $ f i r ; ~ ~ ~ ~ e ~ ] : ~ ~ " , ~ ~ ~ " , l ~ \ i , " $ ~ ;  

%ommC nCqiilltCe. 
3348. I,c conscrvatcur n u ~ u c l  il srra prbacntci des moia-ievtes pnrticlles, resultant d e  paicmenr faits sur unc  detlc por- 

tanl privilbgc oii h~polhi.quc, devrr fairc rnenlion de ces main-Icvdes partiellcs on niarge d r  l'insrriplion de  I'acte d'ou 
.dErive c8 pr\vil$pe ou cctle hypothbquc; inais II iic devia rayer dlfinitivemcnt ce  priviibge ou cettc Iiypolhhquc qu'autanl 
q u e  Ia del te  enticrc pour laqucllc cct acte a 6th souscril aura OtB acquitlPc. 

CHAPITRE I X ,  n u  modo depurgcr 
18s hypolkdqws, quand $1 nre.xtste 
pns. d'in~lsc'riptloa sur tos blans dos 
maris et dca tufcurs. 

ai~5. po~r ron t  les acqukreurs d'im- 
rneubles appnrtenani B de$ maris ou i 
dos tuteurs, u'il n'cxistera Pas d'in- 
~ c r i P ~ i o n ~ ~ i r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m m ~ u b l e ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~  

~ g ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ a ~ l ~ ~ ~ i " , l ~ ;  ' ~ , " s ~ ~  
tCmm~,purgcrIcsIlypot~i~gucsr(uiexiste~ 
raicntsuriesbiuiis par cuxacquis,-tiw. 
A cot cffei, ils dhposeront oo iic ,ùilment 
collatioonec coilii.at liansbirf do.l)ro- 

$ir:!::,"! $ ~ { 1 ~ ~ $ ~  
ficront par  aoto signilig tantQ1a iemmo 
ou au subro~d-tutour q1i9au procureiir 
du roi au tribunal, le 6ripbiqu ils auront 
rait : exlrnit dc co conlrat , conlcnant su 
ilale, lcs nnrns, prhnoms, proression8 

dornici'es oon1rnctan9 lo ddsigna- 
tion de to nntiire et de Ia shualion dcs 
liionu,le prix ct lcs cliargcs de 
veiite , scra ct rcste1.o a11icli6 pcndanb 
deux mois duns I'nuditoire dii triliiiiial . 
peiidunt Icquel ternlis les fcmmes, lei 
inaris, tutctirs, subro@~-tulours, mi- 
iieurs, inldrdits purcns oit amis, et le 
procureur clii rbi soiit reçiis h rcqubrir 
s*il y a lieii et h iuirc fairc au burcaii dii 
conscrvaie& dcs, liypotli~!qucs de6 in. 
scriplions sur iliyrneuliic. n l idn~,  qui 
auront le meme eflct .que si cllos avaieni 
Cb6 lirisos lo jour du contrnt de mariage 
ou to jour de I'entrdo cn gcstion d; 
tuteuia; pr,+judice dos poursui~es qui 
pourraienc ayoiy licu contrc ies maris e t  
os tritcurs, aiiisi qii'il n010 dit ci-dcssus 
pour b~pol l i~(~i ics  par eur coiisenlies a i  

~ ; ~ ~ ~ $ ~ ~ f ~ ; ~ ~ ~ ~ & ' , e ~ t a d ~ i ;  
gi,cuPY d'liyli,,lll~qucs, ruisnn , 
iiiaringc ou dc la lutollo. - azOu, si 
dans le coiirs <leu rleux rriois de ~'ex~ioail 
linii dii oontrnl, i1 n'u lias dti: bit d'iii- 
scriptioii du clief dcs feninics, rninoiiruoii 
intcrdils, siiy Ics immculiles vcndus 
iis passcnt u lv;i~quOrcur sans ;iiiciinE 
cliarge, h ra i~on dcs dot ,  ipprises c1 
coiiveritious iiiairiinoiiiales dc lu Ccminc, 
i i i i  dc Ia gcstioii tiiteur, c t~ai i rbc  re. 

,',": 8::; $ $ ~ ~ , " i S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i " ~ t d ~  
a,,efdcsdilcs ~smmcs ,  rnineiirs o,, inlcr. 
dits, ct s'il exisie des creilcicrs nnl6- 
ricriis qui atisorbonl Le prix eri, totali14 
oii c11 liiirtic. I ' ac~brcur  est Iihbrh du 
Prix 011 de I;i l)ortion (lu prix Par Iiii 

{$: ~'"ic~r'~,!$i~~~c~iI e ~ l i ~ ~ ) ~  
femmes miliours ?,, inkr!jila, scront 
ruykes, 'o11 eii tolalith, oii ~usqu ' i  d i i ~  
ooncurrence.-Si Ics inscriliiions ductief 
des icmmes, inineuru o11 liilc~dits, sorit 
Ics plus ancienncs, I'acquOi~ciir ne pourra 
fairc aucun pniernenc du prin au prd- 
judiee desditcs inscriptions, giii niiroiit 
toujours, ainsi ((u'il a bt6 dit ci-dessris, Ia 
daLc dii coiibat de mariagc ou do I'cn- 

cn gcstion du Lutou r i  cl Ue 
tas, les iiilicrjptjona (lcs autrescr~oricicrs 
qui no viennenl pas c4 ordrc utilc, seront 
ragbca 

LIV.  LI1, TIT. X V I I I .  

3349. l i  est Btrbli danç chnquc paroissc un burenii pour ~'inscription der hypothPqucs, privilhgos c1 donations. 
3350. Ce biircau cst tenu poiir lu pnroisse d30r180ris prir un oflicier parliculicr, COnnu sous le nom de conse rva l~a r  dc3 

hypolhbqucs. - Les fonetioris de co conservatcur sont remlilies hors d e  Ia paroisse d'Orlbans par les jugos des diff6renlos 
paroisses, dans les litnitos de  lcurs juridictions rcspoclivos. 

3351 à 3353. Unns chaque paroissc (rois rcgislres sont tenus : Ic iircrnier, pour y inscrire les privilPges ou hypolh$ques ; 
ie deuxièrne, les Iiypolh$qucs judiciaiies ; lc troisibmc, les doriations soiimises ii celtc formalitb. - CCS rogistrcs seronl pa- 
raphds par le jiigc du dibtriet ou par doiir jugcs dc  pnix do la ~iaroissc. (2201, c. N.) 

3354. E n  oulre des rcgistres d'iriscpiptioris ci-dcssus rncntionii&s, 10 coiisorvatcur dos hypothb[lues e1 Ics jugcs qiii cn rcm- 
plisscnl 10s foncj,ions dans Ics divcrrcs paroisses devront l ~ n i r  : 10 llli rsgiSlrC! pniticuliei 0" ~ I s  DOrter~nt eIl note, j o ~ r  
par  jour e t  por ordrc de  date Ias tilres dcs divors actcs qui leiir sonl remis pour &tre inscrita, à l'cff'ot ilc conslntcr 1'6- 
Peque d e  eettc! remisc;.Zo U; rbpertoire nuindrotb e t  paraphd de  Ia rnizmc mariibre que leurs regislros d'inscription, dans 

. Iequel ils insdreront par .ordrc un cxlrnit do tous Ics nctcs qii'ils iiuront inscrits. - Ce rdperloirc sera soriniis b i'inspcclioii 
de  tous ceux qui voijdront I'exarniner oux liciires ou I C  burcnu des hypolhbques scva ouvcrt, rnais nc potrrrn btre dhplazk. 

33.55. be.conscrclllcur dcs hypoth&ques e t  les jugos cn rernplissant Ics fonciions no peuvenl refuscr ili rcisrder indamcnt 
la lranscri~ilion des aales qu i  leiir sont prdscnlbs ù r:ct effcl, n i  La dblivrance des ccrtiflcats qui leur sont dcmandds, ainsi 
qu'il esl dit ci-apr8s. (2199 c. N.) 
335G. 120s oficiers devroht inscrirc sur Iciirs registrcs ies aclcs qu i  leu: sonl prlsenlds, par ordrc do  dole e1 sans luisser de  

blanc ou d'inlervallo entre  eux ; ct  ils sont tcnus cn outrc ile dklivrcr a tous cciix qiii Ic requcrrontccrtifical des hypothè- 
ques. privilbgcs ou donatiuns qu'ils auront ainsi insçrits; s'il n'en existe point, lour certifica1 cn conlicndru une declaration, 
(290& c. N,) 

3357. Commc 2196, C. E.,- 3368. &c conscrvaleur des hypolhbqucs dc  Ia paroissc d'orldans doit  fourriir enlrc les moins 
du  gouvernclir iine ou pius~curs  caulions polir uno sonimc de quaruntc riiillo ~iiastres, pour sdretk de  I'cxbcution dos obli- 
~ a t i n n s  qiii lui sont irnliosdcs par Ia loi, c t  d u  paicmcnt des d@nirnrgc~-int&rirts qUC ICS paities pourront souffrir de  I'inexç- 
cution do ces obligations. 

3350. 1,es droits qui r e v i c n n c ~ t  nu conscrvateiir des hypothkqucç e l  aux jugcs de paroisscqui cn  rrmplisscnl lcs fonctloss, 
pour I'enrcgislrcmcnt de8 octes qui  leiir sorit remis c t  Ia ddlivroricc des ccrtificals, SOnt fixds par dos lois slidcinles. 

CHAPITRE 111. Dc t'8ffet de8 hyf101hèquc.r ct de$ plSvdl0gcs. 

sccr1o.i I .  De l'efcl deu AypolAèques 61 p~ioil6oes d C'egard de ddbilcur. 

3960. Les offets d e  I'li~polh,èqiic sont : qiic ic  dbbiteiir no pcut pes vcndro, cngagcr rii hypolbdqiier 10s inemes bicns ii 
d'mlres persunncs, ai1 prbjudice de  I'iiypotlibrfiie , c t  yuc lc crbuncier hypoth8crirc suil  I'irnmeublc en quclyues mainu qu'il 
passo. (2114, 30 S, c1 2166, c. R.) 

3361. Eorsquc Ics biens bypolh8qubs sont enlrt: Ies mrins  du  ddbitcrir, l e  crdancicr pcut ,  i dbfaul dc  paicment, procçdcr 
Contrc iui PRr Ia voic ordiiiiiire, en Ic fiiisnnt cilor polir oblcnir condamnalion contrc lui , si le l i lrc origlrioirc n'emporlo 
pas cx8eution pnrdc, cri faisanlonsiiitosaisii ct vendre Ics hienshypotliCquEs; ct si In titreernportecx8culiori parfie. il peut, sur 
UR sirnple srrmcnt do Ia detlc, oblcnir du jiigc iin ortlrc dc  ~ a i s i e  iniriiCdiate desilits bioris. Mais si ics bicns hypotlidqu6s 
n c  ~0111 plus cn Ia ~iossssi;ioii du tl6biteur, mais cri i:cile d'iin liors-acqu8rcur, it Faut alors prockdcr contrc ce ticrs par co 
qu'on appelic I'action Iiypolhdcaire, ainsi qii'il os1 prescril cri Ia scction suiuantc. 

sscrio'c i i .  De I'tffet de l'kgpothdque crinbro lcs iic~s.dElrnleurs ol dc Gnction I ~ y p o t l i d c í b i ~ ~ .  

3362. Commc 2166, C. N .  - 3363-3YGd. Commc 0168-9160, C. N. 
3365. 1.e crCarir:icr qui intcnlcrn ccttc nction coiilrc lc  ticrs-d8leiiteur Idepa?lcr ou  de'faisseri, dcvra fnirc serment ou bas 

d e  Ia pbtitiori qu'il prbscntera B cot eue t ,  quc ia sommc pour Iatluellc il dernnndcla saisie dc  l i  chosc sur  laquellc it y a 
une  I i~p~ tL ib i [ i~e  OU un lirivilbgc, lni cst r0ellcmt!nt due, c t  qu'il a vniiicincrit rEclanib d c  son ddbifeiir I C  paiemonl de celte 
dcltc trcntc joiirs avonl sa dcmandc. 

3366-55G7. Comme 2170-217 I ,  C. R'. 
3368. Lc licrs-dktcntcur qui veut se mcltrc à i'abri de  l'oction iiypolh6cnlre pcul , svant ou dcptiis l'ordonnnnco de sai- 

s i c ,  ddcliircr qii'il dblaisno les Iiiens aPfccl(.s 1 13hy[,ollil:qirc qui se  troiivent cntre ses maiiis. - Cc dlilaisscnicnt peut @trc 
rtiit par loiis Ics ticrs-d6lentcui.s qrii nc  soiil lias pei~sonncllciricnt ohligbs A Ia dcltc c1 qiii ont ia capacilh d'nlidiicr ; e1 i1 
n'empbchc pns qiie jusqu'a I'ailjridicntiiiri siir Ia auisic, le  tiers-d6tcntcur n c  puissc rcpi.cridrc lcs Bicris.hypothBquOs (lont il 
klait Cn po~scssion, en [iayiinl toiila li1 clclle c l  lcs frnis. t21i3, c. iv.) 

3369. Commo i3474, C. N .  Mais Ic dC.liiissement sc Fnit tlc\rnut iiri nolaire ot deux tdrnoins, (au licu du grere.) 
3370 à 3373. Gommc 2175 h 2.178, C. N. 

CI1APIlRli. 1V. De ~'cxlinclion dcs l bypo l l i èg~~~ .  

3376. T.rs hypotliicliies s'dtrigricnt : -- 10 Par  I ' c~ t in r l i on  de  ln cliose hypoth6quEc; - t o p a r  I'ac<lirisition rluc le  créan- 
cier fait do lu chosc hyguthdqukc ; - 3 ~ .  Par  Ia résolution c t  cxiinction riu droit do  ceiili qui a constitud I'hgpolli8 uc 
8" Pzir I'extiiiction dc  lu dcltc pour Iriquelie l'hypotli&quc n 614 corislitude; - 5 0  Par  rciioncirlion du  cr0ancicr ,+!'hy$ 
lhbc~uc;  - 00 Lnfin, por Ia [ircscri~)lion. 12180, c. x . )  

'C 
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2259. Lo r0duction des privilbges cc iiypochèqucs s'uphrc soil en rcstreignanl 
ou dklerininant le iiioniant d e  Ia sornme pour iaquclle i'inscriplion a BLBprise, 
6011 on rbduisunt I'iiiscrip~ioii cllc-rribnic sur certains bicns dklermiiiks. 

pour Ia radiation totalc ou particlle do I'inscrililion, Ic creancicr dcvrs ttrecitd 
~icrsonrieIlcmcii1 i son domicilc rOcl , dans Ics rormrq ordínaires. 

2260. Lcs privilhgcs et hypothhqucs lkgalcs du iisc sur les irnmoublcs de< 
comptables , fermicrs c t  sous-fcrmiers , pourront Btre rcstrcints h unc srininic 
lixe ou a des bicns ccrtuiris ct dblcrminbs, cn coniorinitt tlcs rdglernciis. La r0- 
duction da ccs privilkgcs ct  Iiypolhòques scra pronoricdc par Ia Cliarnbrc des 
minplcs ou le procureur glinbral. 

probabilitCs des chanccn c1 10s prbsomptionsde iait , dc riiani8re i concillcr los 
droits vraiscinbleblcs du crésncier avcc I'lntlrCt du crhdit ralsonnable h con- 
scrvcr ali tlabitciir. Dans cc cns, coinmc dans t o u ~  ceiih oii il s ' n~ i ia  de creances 

2261. L'hypothbquc IPgalc Ononcdc Dar I'arl. 3160 pourra Ctrc restrcinte A 
une somine ccrtaine c1 d8termii10c, ou nux bieiis yui seroiil indiques corninc 
qufisans dnns Ics dklibi5ralioris prises a ccl clfel piir Lcs ndininislratciirs des 
communcs , corporations ou Otablissoinens publics, moyenrinnl toutciois i'ap- 
probation h iaquellc poiirraicnt t t ro  souini$es ccs d0libbralions+ 

2262. t'hypotli8quc IBgale dcs mincurs cl*ititcrdits s ~ i r  Ics hiciis dri Lulcur, 
[ioiirra Bcre rdduitc par uno delibbi;ilion (lu coiiseil de hiriille. Lii rl.iluctioii s'o- 
lidrorn, soit en restrcignatit le rriorilaiit de Ia soinnio, soit eii dltriiiiiiiriiil slic- 
ihlernent Ics bicris qoi rcstcrorit sujcts L I'iiy~tothcquc : r n  cc dcriiier c&, In 
dllibdration du conseil dc fnriiillo ilevra coriteriir I'inilication ct In d8sigiiatioii 
dcs hiens jdgCs suflisons pour Ia sui.rt4 do I'tiypolhbquc. 1 s  rbdiietion dura lieu 
sur co simple aclc, ~ioiirvu qu'il 1irdci.de I'riccoptritiori do Ir tulollc. {nihl, c. N ) 

2963. Lc [irivil&gc et l'hypoth6que 18golc des crCanciers et Idgalaircs sur Icr; 
hicris dii dPfiiiit , poiirrorit , s'ils soiit rriincuiSa ou iriterdils . blie rcslioinls aux 
biens ddsignbs liar Ic p4rc ou par \ e  luteur, rnais cc dernicr dcvra 6trc aulo- 
risr! par Lc conseil do fainillc. 

f2ii4. La fcmmc, du consenlcment do son pEre ou d e  I'ascondntit qui exprcc 
Ir puissancc patcrnclle, c l  a défaul, avcc l'nulorisation du juge de maridcmenl, 

ui no I'accurdcra clu'alirEs uvoir oui qualre rlcs plus prochcs 1)nrens ou amis 
de I R  larnillc, poiirra, avant ic iriariage, conscnlir qiic I'liypothçijuc ll.g,?le soit 
ieslrciritc sur dcs iiiimcubles sullisans Iiour Ia conscrvation de sos drutts. CCS 
immeuhles devronr htre indiquks dans Ic contrat dotal ou autrcaclc aulticntiqiic, 
airisi nue dans I'iivis ctonnd debnnt lc irioc Dar les aarcnu ou amis. - Si Ia Femme 

coiidillonnellcs, Bvcnlilellcs ou inttCterrninCcs, Ia rcdiiclion 1 uric sonime íixc 
num licu, snns prd,ludicc dcs nouvelles inscriptions qui pourront Ctre priscs 
iililement dii joiir dc leur dulc, lorsque i'dv0iieiricnt aura porc8 ia crkanco a une ' 
sornme plus forte. (2165, c. R.) i 

2268. Lcs írdiu hi6s pour obteiiir Ia rbduktion des hypothbquõs çeront h ia 
chargc? du icquériint ; cepcndanl, en cas dc contestalions tbmdraires de Ia part 
dc ceur qui aiiriiient pu  Ia consrnlir, ils retomboront a. leur chargc. - Le jiigc 
poui'ru GIISS~ i1Bclitrer que ccs fwis ne siiront pas i Ia chorgo du rkclainanl, si 
un ric peul lu! iniputer dc n'avoir pas clernatidil Ia rCduclion dins l'ncte indme 
clui doiirie nai~saiirc a I'hypothbquc; ct El Iioiicrn ile mbmc les diviscr entre lo 
crdancicr c1 Ic dCLiitaur, aclon Ics çirconstanccs. 

2269. Du joiir ou Ia r6diictiori coiisciilie ou prononcbe de Ia mnnicic ct daris I 
lcs tcvmeç suç8iioncds, auni dtk annotlic cn marge iIc I'inscription, suivml lc 
rnode Ct;ibli par l'nrt. 2281, oii dii joiir qii'iino nouvc l l~  inscriplion aura etc 
prise, cn icrnplaeemciit de Ia précbdcnte , sur lcs biens sptcialcinenl grevbs, 
lcs immeiitilcs anranchis devicndront libres, eornrnc s iis n'cussenc jamais 816 1 souinis a I*hy[tollibquc. 

I sisc~iox ri. JJc lu radidlao?l deu !csnscm>liow. I 
I 

I 2870. J,a ratlidlion dcs iiiscriptions cst volontnirc ou fore6c 

927 1. Ida rnilialioii csl voloiitairc , iorsqii'elleosl consentie pnr les garlics in- 
li.rcssdcs et nyrint cnliaciti! B cel  cCict. - I.:llo s'cffectiic sur Ia prdsonlrliori de 
I'aclc aullicntique porluri1 le conscritcmcnl du créançier. 

227%. Ccliii qui ri'ii [iiis Ia capacild dc 1ilii:i-cr seu1 le dbbilcur, nc pciik dori- 
ner sori çoiiseiiterriciit ;i Ia rotliilion dc l'inscrililioii qdavec I'dssislanccdes pei- 
soiincs dor11 l'intcrriritioii est rcquise poui opbier Ia libbriitioii. 

2873. dc tiilour, lc pcrr qiri a I'adrninistratioli Ibgitirne ds.4 biens ilo sos eii- 
fans riiinciirs, c l  toiis nutras udininistralciirs, lors mkrnc qu'ils ont In capacitk 
d'exigcr c1 do Iibbrer , ne peuvent cori~enlir Ia rodintion de I'inscciption ppise 
pour silrctk d'une crbonce, s'iis ne reçoivcnl cri mbmc temps lc puicmcnt d e  
ce qiii cst dR 

, 

2274. A Ia rtiajoritb ou lors de Iaccssaliondc I'intcrdiction, laradinliondcl'in- 
scril)tiori prise coíitrc lc tutcur nc ~ c u t  8trc coiiscntie par i Individli qui Clait 
sous tutcllc, ou par scs hhriticrs, si cllc n'u 016 prd(:bd&e d'un arrbtd dc comptc, 
coriforin6moiit a cc yui cst yrescrit par I'urt. 349. 

obt soris tutellc, ori cxigcra aussi Io con~c&entcnl'du tutcor. 

SSF8. L R  I'BduPtion tlCS hypoth~cl,,es Clahlie, pn riirriir i(,mmc c t  
inincurs ou intcrdits, et drionckes urix arliclcs 2170, 2171 ob 9174, Iiourra @lie  
accordbc, mBme aprb!: Ic niariagc et a1iri.s I nracc[ilulion di? I n  tutelic. on re-  
coilrra, i cct cflcl, ai1 bribiiiial tLi? ~utlii'ii1iir~-iriagc du tlotnicilc du rnaii ou du 
Iiibcur, qiii ne Iir0nonccr.i qii'npr8s avoir Ot i i  Ia rc[nm~, IC protutcur e1 au- 
trcs intkress0s, ct nvoir pris I'avis dii conscil de farhille en cC W i  conccrnc 11% 
mineurs ou inlerdils . et, qiiant a la  feinnie, cclui de qualre dcs pluq rocfies 
~ in ren i  10 arnis d.  Ia f~mil le .  L'iiiotat !isca1 dosia tniquurs t t r c  enlensu dins 
scs conclusions. - I,a rcduclion de5 hypotlibqiics IOgales 4tablies cn P~veur dos 
cnfans de Bmiltc, sur lcs bicns d c  leur asccridarit, poiirrn ~iarcilictricnt avoir 
lieu, cn obscrvanl lcs iormiilitds prcscritcs pour rfiduirc 18s IiyPothe(lues do Ia 
hiiiinc. (214.5ct 2lrk4, o. N.) 

2266. L'hypolhbqiie judiciairc siir lcs b;cns dcs dconrsmcs. dc.9 sLWfi.$t.strcs 
dc tous nutres agens cornlilahles donl il cst par16 cn I'iirl. 2179, ainsi que teu- 
les hypolhbqucs judiciiiires pour sRrct6 de crciiiicca corirlilionncllcq, c!veritaeilcs 
ou indbtcrminecs, ~ioiirront, o i i i ~  los intdrcssds, Otre rcstreiiilcs par  Ia tribilnnl 
a une soiiimc fixe ou B dcs bicns certains ct d8tcriiiinds; ccs biciis dcvrorit t t rc  
Indiques, soit dans l'ordonnnnce irifime dc noniirisliori ou duns .Iugerricnt 
qui u protioneli siir Ia crkinco, soit tlaiis urlc ortlo~in:~iicc ou dnns iin juprmcnt 
poslbricurs, rcndus par lc  m8me.lrif~urial. 

22G7. Poirr Ia rPduction Bnoncdc aiix articlcs prkcédenq, I'on considdrora 
commc sufisans les bicns qui devront rcslcr grcvçs, lorsquc Icur valcur excd- 
dera d'un tiers cn fonds libros lc  monlant dcs crdniiccs Ct acccssoircs ICgdux. - Pour dlablir celtc valcur, ori aiira cgnrd au rcvcnu dctermind par Ia contri- 
butlon foncilra ct ti cclui rbsullant dos baux passés à uric dlioqiie iion siispeccc, 
ou d'cxpertises faitcs dans u n  tcmps rnpprochd, et  d'informalioiis convcnahlcs. - Pour les creances ddrivurit d e  corri~italiilit0 ou d ndininislrntion , c1 dozit 10 
monlant n'est pas eneore ddtcrniinC, l'on poiirrii rbduirc I'hj'pothbqiic jiisqil'a 
concurrcncc dc trois aris du prodiiic ou revcnii ilui forrne I'objct do In cornpla- 
bilite, ou i eoncurrence de tclio nuire somrnc (i~i seri jugde ruinsmte. - 
L'ercks , drns ce c:is , est srhitrl par Ics jiigcs , d a p r k  lcs çirconstrnccs , Ics 

227:. Les inscril>lions prises cn vertu dcs eontriits passEsavcc Ics adrninistva- 
tiow gfiiibralcs, 1)our bau i ,  entrcprises, fournituros ct aittrcs objcts d c  piire 
titlriiirii~tralioii, scroiil riididcs apiks I'rxliiiction dcs o t~ l ig t ions ,  d u  i:onscntc- 
nlent du cilcf de I'ndtniiiistralion phnkralc, elrnoyennant lesUu~orisa~ions pres- 
ciitcS Ics rbglrmcns' 

2271;. Si I'Ueic par Icqiicl ou consenl b Ir radiaiion. porlc Ia cunditlon yu'il ,,,, donnb une auti.c liy~iotlièquc, yu'il scra rnit emploi de Ia somme, Ia ra- 
(lililion li'ailra lieii qu'cn rournissunt ou conservahcur Ir  pcciive pu'on a salisfait 

couditiolls i~pos(c9.  

9277. La rnùintion est i o r c ~ c ,  lorsque Ics Iribunaux k'ont ordonnko par juge- 
tricnt ou ordoitnancc passés cn rorcc dc chosc jugbc. 

I 
I 

9278. Xm radialion doit btrc ordonnde en cns d'cxtinclion du privil8go ou de 
I ' tqpothD~~i~e,  oii lorsqiit! I'inscriplion est nullc. - L'jnscription est nulle, lors- 
qu'cllc a Otb iaite sana Plrc roxidtc ni  siir Is loi, ni  sur un litre conf0rant privi- 
Ibge ou liyliothhque, ou lorsqu'cllc I'a BtO avant 170poque íix4c par i'art. 2217, 
o11 aprbsrclle indiqiikc pnr I'iirt. 2215. - L'omission dons lc  titre ronstitiitii 
dc crburicc ou daris Ies deux bordercauw, de qiielqu'une dcs indicntions pres- 
critos, uu lcs erreiirs qui y auruiciit ttc! coinmises, nc donnoronl licu o Ia nullit6 
ilc I'inscription q u ~  r1ans.le rss oii il y aurait incertitiidc absoliie sur Ia personnr, 
(lu ci8ancicr ou dii dCbltcur , oii sur Ics bicns g rcvh  , ou sur Ia naturc c1 le 
rnontant dii droit clu'on n vorilu conscrvcr. - En cns d'dulrcs omissioris ou er- 
,cure, on poilrra on ordonner ia rcctificalion nux frais du cr8uncier, 

2273. 1,'art. 2276 scra applirable au ens dc radiation forcçe, ~i le jugemcnl 
ori l'ordotinaiice contient quelquo conditioo de meme naturc. 

i 
I 

9280. La radiation prirticlle scra ordonnBc , lorsqua i'lvilluation faite par Ic 
crdancicr cl ~ ~ o r t d c  daria I'inacriptiori, scra jug8c cxccssise. j 

2281. P:n ras d c  rediatiun totnle ou partiello, cclui qui Ia rcquicrl doit de- 
powr au burcnu du conrnvalrur I'nolc portaol c o a n t o m c n l ,  ou unc copio du i 
jiigcrnenl ou de l'ordonnanco parsfs en forcc dc cliosc ~ugEe. - I,a radiatioii ' 





( D e s  Privildges et Hypothdques.) 

CODE SARDEm 1 CODB SAEDEi 

2307. Dans I'acte do notification, li? nouvcau propridtairc dbciarern qii'il cst 
prEt i acquitter srirrle-champ toutcs lcs dctlcu jusqu'b coiicurrence du prix sti- 
pold oii dc In viilciir d6clardc, saiis distinctiori dos dcttas cxigihles oii non eri- 
giblcs; mais, qunnt a ces deriiibrcs, duiis lc cns ou lc  Iribaiial I'ordonricra, c t  
conime i1 hera ~ircscrit.  (2154, c. N.) - 1,e noiiveiiii propricitairc dcvra, tliins 
10 rnlnic actc de nolilication, Clirc clomiçile daris Ia villc oh sibgc lo tribunal 
dans Ic rePsorl diiqiicl s'clTcrliie Ic ~inicrrierit de lu. plus grande fiairtio ile I'irnpdt 
foncier ntiqircl sonl soumis Ics hieris qucl'on vcritpurger. -Extraitsonimairc dc 
c e ~ l c  noliíicntiuii scrs inskrb dans lo gazettc de lii division, c t ,  u dtfaiil, diins 
cclic de Turin. Ccttc inscrlion liendra lipu de notificatioii quant aux cr0anciei.s 
nori inscrits c t  ayant privitkgc cxcinpt do I'inscription. 

23m. LU transcription du litre d e  ropriCt6 nc transrnel ou noiivoau posses- 
sour que lea droils qii'avnil le p r~cb lcn l  propriC1iiii.c siir I'irrirncuble ncquis : 
lerioiivenu piissesscur nedemcurc soumis qii'aux cliarges pour Ics<lucllcs aiictinc 
inacrililiori n'esl n8cessairc, et h ccllcs qiii oiit &ti! 6t:iiilics avnnt I'alidnation, ct 
inçcrilcs au plus lard dans Ics lreiite jours dc lu datc tlc Iri lranscription, ou 
diins les trois nrois prescritspar Icsarlicles 9205,2206, 9210, SSll t t  2915, pour 
Ics lirivilkgcs c t  hypothbqucs qui y sont bnoncds. 

2306. Aprts I'Bcbbanco trais mais, i complcr dc I'inscrtion dans Ia ga- 
rclt?, ilc I'ertrail de lu trnnscriplioii, si le noiiveaii propriétairc veut se,garan- 
tir de l'clTet dcs ~ioursuitcs aiitoristes dans Ic cliapiLreVI11 du prbscnt litrc, i1 
dcvn riotifier, par Ic miiiistkrc rl'iin hiiiçsier ou d'iin scrgent nommb por Ic 
juge-inage, aux crbanciers iriscriks, au doinicilc qu'ils aurorit  lu, ainsi q d u u  

rbcdilcnl proliribtaire : - 20 T,a date c t  la naliire da son lilrc; -20 J,a nature et & sitrintion dcs bieiis , avec les nurnbros du cadastre ou aulrcs dBsigiintions 
diionctcs dons I'nclc ou Bnris I A  note qui b'y r0C&re ct dont il est par!e h I'iirt. 
2304; - 3. Lc prix stipul0, ou I R  voicur ddclarke, s'il s'agit d'irriirieubles doii- 
nOs, ou çi , pour toiit nutre molif ,  lo prir doincilre indClerminb; - *U Copio 
ccrlifical de iranscriplion du titro au bureuu d e I n  desIiypoLllb- 
clrics - Un t ~ l c i i l i  sur colonnes toilles les in8crjplions priscs 

ics pr~cCdens propriOtaircs ot cxistariles sur ieadits biens, b.uivnnl 
cerlificat yui aura 610 dblivrii par le conucrvatcur des hyyiolh+qIres, q r b s  1'6- 
chbnncc dcs Irofs mais dater de transcriplion. I i rcmibc 
on inriiqiicra la date c1 Ia naturc dii priyil86c oii ~ ' l l y g o l h b ~ l l l ~ ;  - Dans ]a 

du - Uans l rois i~me,  des cr6nnecs 
iiiscrites. (2,183, c. R . )  

2310. Comme 2132, C. R'. 

2313. Kti cas do rdqiiisition pour Ia rcvcnlc aux cnctibrcs, on observera, tanl 
pour Ics actcs pr6parziloires quc pour Ia vcrrto cllc-iiibmc, les formos prescrites 
par Ics lois sur Ia prockdurc. (2187, c. N.) 

2314. Comme 2188, C. N. 

3315. Dans Ic cas des enchbrcs sus-tnonc6cs ou d'cxpropriation forcfc, I'ad- 
judicalairc n'csl poinl lcriii do Faire tronscriro l'aclc d'iidjiidication , ni d'ohscr- 
ver Ics aiitrcs formolit8s prescrites ci-dcssus : les biens subliasl0s lui pnrvicn- 
ncnl librcs do toul pririlhge 011 hypothbque, cn paynnt lc  prix aux crbancicrs 
qui scront cn ordro dc rcc~voi r  , ou en lc  consigiiant. - Uu jour do I'adjudica- 
lion, les crdancicrs dcs prdchdens proprihlairos no pourront plus prcndre 
iriscriplion sur I'immcublo subliastd : ~ s t  cepcndant cxceptde I'inscriplion du 
privilcgc d d r i ~ a n t  do I'adjudicalio~i, 

2316-2311. Commc 2190-2'19*, C. R. 

2318. l'our purger dce privilbges et dos Iiyp0lli8~ucs lkgales du fisc , les im- 
meubles deu corriptalilcs, fermicrs e t  sous-fcrmicrs, qui uiit ccss6 dc IJc?lrc, on 
dcwn fairc Ia nolilication prescritc par les articles 2306 et 9307 ,. B l'iivocat 
f i m l ,  Icqiicl, dans les trois mois 9 conililcr du jour de cctte noli1icrt.ion; scru 
tcnll d8poscr nu &rcffe du tribunal , dans ic rcssort dutluel les bicns sont 
siluBs, un ccrtiticul Btablissant la situalion du cornptablc. Si Ic cerlificat o'cst 
P" ~ ~ C P Q ~ B  dans ccierme,  Ou qu'il y soit attestd qlie lc comptable n'cst yas 
dbbllcur , [c jiigc-rriage ordonncra sans nutre Ia radiation dc I'inscription prise 
sur l'imrncu~~lc quc I'on vcut purgor. 

ClIhPITBE XI. De lu publiciti dcs rcgisfl'cs et  dc la ~esponsaùi t~té  dos 
consorvrilearrs. 

4320. Comme 1190, c;. N. I1 cst ajoz~ld : 1,cs partics pourron t mhne  demandcr 
à prcndrc simplorncnt cunnaissaricc de ccs rcgislrcs, snris cxp~!ditioii dc copies 
ou dc ccrliíicats , pourvu qu'cllcs scprfscnteiil assisl0cs d'un avocrt, d'un pro- 
curcur oii tl'uri nolairc, nux heurcs Que le conscrmteur aura fixbcs pour cha- 

430%. Dnns'lcs tluarantc jours qui suivront lii notificalion ct 19inscrlion v e  joiir; ii iie será pcrmis ii persônne de prendrc iui-m~inc copie dcs in- 

Ia aozcttc . ainsi au'll cst prcscrit  ar l'arliclc grecbdcnt, cliuauc crhancier ~ n -  I scriptiona, dbpbls, ctrrcgistrernciis ou aulrcs notcs. I 

2310. Si, h I'époquc od I'un des crdancicrs s'cst poirrvu en conrorinitú clc 
I'rrt. 2286, Ia traiiscription du litre c1 I'inscrlion de l'cxtrnit daiis Ia guzctlc 

, ont dBji cu lieu, ct qu'cri ontre lcs lrois mois dès cetlc iriscrlion soient dcliiis, lc 
posscsseur dcvra, ilaiis Ics ùcux rriois ii comptcr de In lircniièrc sornmntioii h i t c  
n'lo requttc tIc I'uiides crdaiicirrs, corifo~métticnlti I'art. 9288, faire iairolcs iio- 
lilicalions prcscrites pnr ICS orticlcs 1806 et $307. 

st:rz riouria demÚiidcr qu6 Ics bicns soicnl mis-aur enchkrcs c[ adjughs au plus 
oLfi.iiii1, A Ia charge : - l o  Que CCttC rhqiiisition SCra signifibe, par IC minislbrc 
d'unliuissier ou 8crgcnt noiiim6 ~ a r , l c  jugc-mngc, nu nouveau propridlaire, i 
son domicile r8cl ou ti cclui qu'il aura 81u dans Ia notification doi11 il cst par16 
daris I'art. 2307, airisi qu'eu pr6cPdcnt propribtaire; - 20 Qiie Ia rtquisition 
conLieiidra sourriission dii re<[ii6rarit, dc portcr ou fairc portcr le prix a un 
dirihmc cn sus de cclui qui aura 616 slipuld , ou de ln valerir d8clnrEc liar Ic nou- 
vcaii proprii'tairc; - 30 QUC I'origiii~l ,C1 ICS copics dc Ccttc r8quisilion seront 
signbs liar ic  retliierant, ou par son fondb de procurntion exprcsse , lequcl, eii 
ce cas , est tcnii de donncr copic d e  sa prociiriilion ; 40 Qu'il otTrira caution 
jusqu'h concurrcncc du prix aiigmcnt6 el d e  tous leu frais, nvcç indicatiori iiu 
noiri e1 de Ia dcineurc de cclui qui se rend c~u t ion .  - L'amission dc I'une dcs 
coiiditions d-dcssus prcscritcs ernporte ia nullilC de ia rCyuisition. (2185, e. N.) 

8309. LC nouvel acqubreur pourra , mCmc aprks quc 10s crhanciers auront 
comrncnc6 d dlrigcr des poursuilcs contrc lu:, se prhvaloir des dispositioiis des 
articlcs 2306 ct 2307, B L'eKct de purgcr les hicris des privilbgos ct Iiypoihtqiies 
dorit ils soril grcvçs , pourvuqiie , daris I @  casou il ri'aurait pas cncorc íait truns- 

~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ; , ~ ~ ~ , ~ ~ e ~ ~ ~ S 1 ~ ~ L ~ ~ g ~ ~ O ~ ~ t ~  2~~c~~:;~~"~ei~0'~1 
matioli friitc In rcquetc d.uli des creuncicrs, confortndinei,l i I.art, 228u, 
et que, dans lcs li'eiile jours a comptcr dc I'iclidaiicc des trois rnois d& I'irisor- 
lion dans Ia gazcltc, i1 f a s s ~  procdder aux noliiications prcscrilcs par Ics arti- 
c126 2306 et 2307. 

4311. Si Ia prcrnierc çomrnntion h h i r o  en coniormitP dc L'iiit. 228G, a eiilicii 
db I'iiiscrticin daiis Ia gareltc, mais avatlt I'lchkniicc cles trois mois, le gosscs- 
seuiipourra Inisser 6couler ce Icrrric; mais, dons Ic rnois qui suivra , il dcvra 
avoir renipli 11:s forrnalilCs prcsi:rilcs piir Ics nrticlcs 1306 c1 2307. 

9394. comme 2197, C, N. 11 cljoufi : 30 X)CS evrOurs cornmises, soit dans 
inscriplions, soit dali$ lcs cerlilicals, lorstluc les partica ont BproinO guei- 

que prcjudicc par suitc dr! In diffbrence qui cn rtsuiterail cnlrc ICS inscrilitionç 
ct ccrlilicats suçdits, c t  lcs bordercaux ct tilres reiiiis au burcau. Le sinipto 
pxamcn cliie ics parlics fonl des rcgistrcs, n'irriposc aucunc rcsporisnbilii6 ali 
coriscrviteur. 

2322-2323, Comme 2198-8199, Ç. N. 

2324. Le nomhre dcs rcgistres qui doivcnt cxistcr dans chaque burcau dc 
coriscrvation dcs Liypcilhbqucs, c l  Ic rnodc suivant Icqiiel ils cloivcnl etrc tenus, 
sontd6tcrrniiits par loslois ct les r8glemcris qui Ics concerncnt. 11 aura capen- 
diirit, indúiiendatriincnt rlu rcqistru dcs inscriptions e1 do cclui Ycs trarincrili- 
tions , un rcgistrc gbnúral , c'ost-i-dire d'ordrc , ou I'on annotera choque jour, 
au riioinciit d e  sa rbcepticiri, lout titre qui scru rcmis , soit pour i'inscription, 
soit puur Ia Ir~riscrilitiori. 

234Y. J,cs regislrcs inscriptions des transcripti~ns , et ic rcgistrc 
g1116~1 OU d,iirdre mentionnk dnis  13articIc prbcdiicnt, saio* aur papicr iiin- 
brd, c1 dcvronl etro paraphks, sur chaque feuillel, liar 1~ ju$c-magc ou Iiar un 
assessciir dii Lriburial dang Ic icssorl duqiicl est i!labli le biircau. 011 indiqucrii 
datis I c  le nombrc dcs feuillcts el l o  jour o~ ils auronk I ,aruph~s. 
12200! c, N.) 

2'312. Cornms SZSG, C. N.  I I  ost njoiltc' : Lcs termcs siistlils ric Iiourroi~t'ln- 

28x0. I.cs rcgislrcs siis-c'noticds nc ~oi irroi i t  etre trans~iortrls hois dtr burciiu 
clcs hy[iotlibyueu, s i  rc n'cst cn vcrtu d'uri dkcrct d'unc cour siipr4inc, Iaquellc 
n'en pcrrrictlra le d6pIacoment quc lorstlu'il scra rcconnu indispensable, ct 
irioycrinant Ics precarilioris qu'cllc prescrira ou bcsoin. 

2327. J.cs coiiservaleurs sont tenus de sc conformar, dans I'cxcrcice d c  leiirs 
fonchioris , ti loutcs Ics dispositioris du ~irdsent chapilre, ainsi qii'aux nutres : 
disliositioris rles iois e1 rdglerncns qui les conccrnenl , sous pcinc d'unc atncnde 
qui pourra t t r c  porlde jusqu'a dcux rnillc livres, ct tn&tne, s'il cii cst Ic cas, 
de ~rirliciisioii oii de dcstitution. -Çcs candamnalionsniiront licu siiri!i prkjiidice 
dcs cIiiiiiiringi:s-iri~6r&ts qiii scronl toujours ccns0s rtscrvila aiiu lirirlies , ct dont 
lc iiiiicrntiit se Ccrn rinr ~ i r ~ f ~ r c r i c c  i I'~iiictidc , iiidCpendaniriicrit des disposi- - 8 

niais tlrc prorogbs. tioiis coiiterrucs dniis'lcs iois pi:iiiiles. (2203, C.  O.) 
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PNJ. 1~e~:rPaiicfer 111~iit poiirsiiivra I'<~ul>i.ciibrinlitiii, l u  dos 
bioiis immobiliers ct du Iciirc ucccbaoirri rCoiii6s imrn~iililcs 
anoartcnsnt en nronri818 h son dcliilciir :. 90 de i'usufriiii. 
$jhiricnnnl a11 dhbi6iir ~i i r lcs  bioiis 11eniJiiic iinliirr.-*%)i. 

annioinr;, Ia vart indirise d'iiii colieritici. datis Irs iiiiiiicu- 
blcsd'une succeision no oeud Ctre inise cii vente nar sa crd- 
aiicicrs pc!rsoiincili nvnnl IP purtligu oii Ia liciiaiinii ~~ii'il.. 
pruvent ~~roroqurr , r ' i l s l~~ i i i ~ ~ r i t  i:~~iivsiiiil~lr,oii~larixlesquc.ls 
119 nnt ie droit th'iiiierveiiii. ruiiform~niriit i I';rriic,lc 8He. uii 
tldro deà8uccessioms. - 2zDo. Les immciiliics d'un tniiib~ir 
memo bmancipe, oii Ciin intordit, no Iiouvcnt 81i:e mis cri 
vcnit! avant Ia dlsciission du mobiiier; - 25207. La discussion 
du mohilior n'est pau requise avant I'exprolirinlion [ibs im- 
rnaubleã oossdd0s snr indivis entre iin inaicur et iin mineiir ... 
ou inteídi~, si In  ddtc Irui c .~ r  eoiiiiiiiinu,"ni dlini Ic cas ciii 
les pniirniiilesoiii rt6 cornriiciie6cr coiitrc i111 innjrur, niiuvaiit 
I'iiitcrdictioii. - $208. L'crriruvristinii tles iiiiriiriililm alui 
font parllc do Ia oommuneii0 ,-se poursiiil conlrc Ic m i r i  
ddbiteur seu[ , quoiquc Ia remme soit obtig6eA lu dcltc. - 
Celio 4cs immeublcs de Ia iemmo qui ne sont poiiit entres 
cn communnut8 50 poiirsuit conlro lu mnri et'la Ccmmo 
!aqucllc, au r c h  du mari de  procddcr ayec e110 OU si I: 
mari esi iniueur, paul  TO aiitoris~o cn jiistioc. - S n  ~ u s  tio 
minori10 du mori ot de Ia femme, ou de minoritd dc 
Ia fernme sculo,. si sou mari majcur roiiise do pro- 
ctider avec ello, 11. est nommd par le tribunal iin tu- 
leur B In fommc conlro lcqucl ia pbtirsuite csl oxetc8e. - 
gg09. Le cr8ancier no peut poursuivro lu vcntc des irnmeu- 
blea qui no lui sou6 pas hypollidqir6s iie duns Ic cns d'iii- 
siiifisance dcs bions qui,tiii sont h ~tjéquds. - nnio La 
vente forcde des bions situ68 dans dkdrens arroni1issem;:iis 
ne peut Otr@provoquée quo succcssiwmenl,Imoins qu'jlsni 
fsssent partio d'uno sculo ct mlmo cxploiktion. Etlo esl suivic 
dans le tribuiial duns le ressort duquol so trouve Ir! clicr-licu 
de I'ox loitaaion ou A dOf;iul do cheFiicu Ia parti? dc biciiu 
qui pr&onte Ic pfucgrand rovcnu, d'nprks ja mutrioc du rblc. 
- 2 2 1 1 .  Si 10s biciis hypo1lih.qiii.s au crkanciur el Ics 
biens non Ii poktiPquds, ou les bicnssiluCs dans divcii arrori. 
dissernens, font parlie d'uiio seulc ot mkmc exploilnlioii , 1s. 
vente des uiis et des nulres ost poorsiiivio cnsernlilc si lc 
ttkbitour 10 reqiiiertjet vcntilalion se hit,du prix d {ailju- 
rlicatioii, s'il $ a iieu. - 2219. Si le dCliitçur jiistiiie, riar 
baux aiithenti uos, que 10 rcvcnu not et lihic dc ses iin- 
moubleq . poii8nnl uno nniide, siillit pour le ~iaicmciit de [;i 
delte e" Capital, iiit6r6tsct b i s ,  et s'il cn ofie ta dtlbgatioii 
au crbanclcr , la poui.siiilc peot Olrc suspr.iidiic pai li? jugo, 
sauEB &Ire rcprise s'il sui-vicnl qiiclqiie oppnsilion ou ohstaoie 
nu pniemcnt. - 9913. La vonk forckc. des imrncubles ric 
peiit @Ire poursuivie qii'cn verlu d'un tilre outticnli ue ct 
or0cutoiro poiir uno dcltc oertiiiiic ct liqrii~c. Si 
Ia dolle 8st eii cspdccs non liqiiiddcs, In ~ioiirstiiie 
esi valnhle; mo@ I'adjudication rii: iiourra htro ioito 
qu'aprds Ia liquidalion. - 'L2i4. I,B ccssioiinnirc d'iin 
litro exbculoiro no pout puursiiivrc i'cxpro[iri~lioii,r[ii'aprPs 
que Ia signilicnlion du trunsporl o &ti\ Itiitc oii iIdli11i:iir. - 
H B .  La potirsuitc pctil nvoir lieii c11 vcrtu d'iiii jiigcinanl 
pravisojrc ou dbFinit11, cxboiitoirc pur rnvision ntinobsiant 
appel mais l1adjiidica,tion iic. ~iciit se &irc cliival;reu iiu jiigc. 
ment dhfinitif cn deriiier ressorl, ou pnss8 en foi-cc de cliose 
jughe. La poursuitc tic pcuts'cxcrcer cti verlu do ju~ciricns 
renduspcr dhfaut durant le diilai da I'opposition. - 2216. La 
purs$iicne peul &ire annulCc sous prblcrtc quc le crC;liicior 
auroil commencbe pour iiiio somme plns forlc qiio cclle qui 

lui est duo. -9911. Touto poiirsiiito cn espropriiilion d'im- 
mcubks doil Btre prdcddke 6i i i i  cominancieinetil de paycr, 
fait, Ia dili enco c1 re ukso da crdaiicirc, h Ia persoiiiie dii 
dbbiteur ou f son ilomiojo, par le minsibrc d'uu tiuissicr. - 
Leç formes du comniondcincnl ct ceiics dc ln poiirsiiiic sur 
I'cxproprialion sont rkgl6cs par lcs lois sur Ia procdilirrc. 

i 
CBi\YITBE 11. DB Pordrc c l  da l a  di.stribulion du prix 

entre 10s cr6ancicr.r. 

1 9818, L'ordro et Ia dlstriliulion i111 prix dos iinrneutilos 
et 13 manidre t ~ y  procbder, soiit rcglbs par ~cn  101s siiC 
Ia ~irocbdure. 

CrlAPITR~ i. Do Pcxpro- 
pr%utlon farcic, ou  de la 
ucnts jwlócdnirc d'un im-  
meuble. 

9113. L'cxproptiation si- 
inul taride pourra encorc Ctrc 
~icrrnisc loutcs Ics fuis que Ia 
vateur des biciis cxislans daiis 
Ics diíT~rcnlcs provinces csl 
infkricurc a Ia sommc dcs del- 
tcs insrrites, y comliris ccllc 
du ctkancicr qui vcUt agir. 

' t l i6 .  Çettc valcur s'8tublil 
sur lc  rblc do la contribulion 
foncibre, en  multipliiint Ic rc- 

'venu qui y cst portd , qiriiixe 
fois pour les hiens ruroux, e t  
diiu fois pour Ics bitirncris. 

2113. L'expropriation si- 
multande, daiis lo cas de  I'ar- 
liele prdcbdent, nc pcut avoir 
licu qu'cri vcrlu d'iiric autori- 
siilion aceordde par le prksi- 
dent du  1ribun:il civil du  tlo- 
rnicilc du ddbitcur sur Ics con- 
clusions du  niiriist6rc [)iiblic. 

2116, Ccttc aiitorisalion scra 
donn0c ai1 ~ i i e d  tl'u~ic rcqilbte, 
sur 10 vu dcs pibccs juslifica- 
tives dc  Ia dctnande. Ccs piO- 
ccs sorit : 

l o  Un exlrait cn formo du  
rOle de  Ir contrihution fon- 
cikrc ; 

20 1,'ertrait dcs inscriplions 
prises sur les dçliilciirs dons 
les diverscs circoiiscriptions 
do In sitiintion dos hieris, ou 
lacertilicat atlcstantq~i ' l l  n'cn 
a pas 6th liris. 

11117. IAa procddure rclativc 
h 1'cxpi.oprialion c l a l a  tlistri- 
hiiliori du prix sera porldc e- 
vnnt Ics tribiiiiaur rcspcctik 
dc Ia situalion des bicns. 

CIIAPITtiE 11. De l 'ordre et 
de la distribuliua du priro 
t i a t ~ e  lcs créaanciers. 

1iE I.'&XPIIOPRIATINI ~ 0 n C k E  bT DES OnDnES ENTRE LIIS C I L R ~ N C ~ E I I S .  

CIIAPITRE i. DcI'oxprOpriulion forcde. 

93%. Tntit qu'un immeuble Cst possddd par  lc dbhiteur, lc  cr8anclcr 
~ i c u t ,  à son choix, se Ic Birc adjuger, ou le iaire subhaster pour iotrc payc 
tle sa crçancc. 

2329. t,'adjudic;ilion transfh-e I cclui qui I'o obtaniic, Ia propribtk de 
I'inimcuhlí: c t  Ics droits uc le dbbiteur avait sur  c8t irnrncuùle, leque1 dc- 
rncui'c soittnis nilx privi8gcs c t  tiypoth8quos dont i1 est grevk. 

43330. 1,'adjiitlicnlion aura lieu irioyennant une juste dltvahon dc I'iiii- 
rneuble , c1 rivec 10 ben6firic tlii qiiiirl cn rnoins de  Ia valcur U laquellc I'ini- 
meriblc n dti! eslimb. -I,orsqiie I'immeiiblc rie pourrn Ctre cotnrnoddmerit 
divise, il scra adjtigd en cntier ou crdaricier, sans b8nkticc ccpendiint d u  
qiiart cn riioins poiir Ia porlioii cxi:(:tlant sa crbiince , ct h Ia chaige de 
prycr,  diins I nniicic, cct cxciidant nvec Ics iiitdrtts : Ic dkbiteur dkpo8- 
sri,tid aura ,  a cct egnrd, le ~irivilbge dii vcnderir. - Si Ia dctlc que i'adjii- 
dicatiiirc coritrar:tc pour ce qui lui a 6th adjugd cri sus de  sa crbariçe, est dii 
tiers au moins de  ta valclir tolulc de  I'immetihlc , II [)ourra'Ic iaire subhas- 
lcr daris l'aniide, pour Ctrc p ~ y d  sor le prix , ii I;i chnrgc toulefois dc  sup- 
portcr Ics frais dc  I'adjiidiciition, - II n c  Iiii scrn ci'mis, dons uiicun aulrc 
r a s ,  de  rcqubrir qiic I'iinrncubtc qui  lui a 610 adfugk, soit vcndu uux cn- 
chhrcs. 

233 i. Dans I'anndcqui suivra I'adjudication, ousatisla rnoilificalionqiii en 
aura 6th h i l o ,  si elle eu  licu cn conturnacc, le ddbitour aura  la CnciillE 
dc raciictcr I'immcuble udjug8, e n  payaiit le rnontanl de  Ia crdunce avci: 
Ics acccssoircs e1 lcs Srais; il pourra uussi lc faire subhaster sur le prix de  
I'adjudicatioii. - Tout crduncier , in&mc chirographaire , qui  ii oblenu ju- 
gemcnt do çondamriation corilcc le dhbiteur,  o parcillemenl le droi t  d e  
fnirc subhaster I'imineublc dnns I'anndc. 

2332. Passd cc terrnc, sans que le ionds nit Bldrachctb , ou sans quc le 
mnnifcstc poiir Ia sublinstation a i l  6th notili0 I'adjudicataire, celui-ci cn 
dcvicridrri propridliiira incnmmutablc h I'bgard du  ddbilcur, saut lcs droils 
dcs crdancicrs uyiiiil ~irivili.gc ou hypolliÈc[uc sur  cc I'onds. l ians  ccs droits 
seront cornpris c:eiiii dc  I'ailju(licnlnirc, qui Ics reliendcn dveii~iiellcmcnl 
poiir Ics excrccr sclon I'ordre de  privilkgc ou d'tiypotlibqiic clui lui cs6 
alti'ibiii? par les inscrililioris dDinciil conserv~cs. - II iiourrii uussi, aprks 
Icdit tcrmc , purger I'iinmeiiblc de  tout privilbge ou hypoth&cguc, en sc 
conformnnt, ccl cW1, i cc rfiii cst prcscrit a lorit aut rc  cicqudreur , iiti 
ch;i]iitrc X du titre ~ i t ~ c 0 ~ i e r i t .  En cc cas ,  l'adj~itlicnlairc tlcvra, dans l o  
riolilicalion rcquisc par Ics arlicles 2306 et  9307, oKrii' 1 0  [irix d'estirnation 
de  I'immcublc, sans ddduclion du cluart. 

2333: Gclui qui ri'cst pns crEancicr dc  toris les copropridtaircs, n o  peut 
poursuivre I'exbculion, soil par udjiidicalion, soit par sulihaslatiori , sur  
Ia pnrt indivise dc  I'irniitciiblc, avunl q i i i l  a l t  816 procbci6 a pnrlage ou a 
liçitution. I,CS crbaricicrs pouvciil cux-niirincs, s'ils le  jiigent çonvenablc, 
provoquer cc prrlagc ou cettc licitatiori, oii y interrcnir coniorrndmcnl ri 

art. 4066. 

2334. 1,c eI.gní:icrqiii vcut ~irocbdt:r ii cr6ciilion siir Ics irniiicubles qui 
lui ont 1516 hyyiotli(:qiles, n'csk poirit tcnii de  discuter Ics incublcs, ni Its 
autrcs bicns d c  son dihitcur.  Si iidinmoins celiii-ci cst rriiitcur oii soris 
l'adrninistriilion ct'iirio autre personnc, l e  crBnricicr , lorsquc l c  tulcur ou 
I'ndriiiiiistrnlciir Ic reqiierra, dcvra disciiter Ies rnoubles giii sc trouveat 
dans I'hatiitaliori dii d&biloiir ori dans le ressort du rrifirric tribunal , ct  i1 n c  
poiirra fairc pi.oc6dcr U crbculiort sur  Ics imnicuhlcs qii'cn C ~ S  d'insuifi- 
snncc des mcublcs. 

2338. Conkmc 2207, C. N. 
93:IF. Lcs nctcs d'cxbcution siir les 'biens dolaux doivciit hlre dirigbs 

contrc lc míiri c t  la  I'etiime. 
9337. Coin?nc 8208 , (:. N. - 2338. Comme 52 12, C. N, 
2339. I,'cxi:cution siir Ics immcubles iic pcut dtre poiirsuivie qri'cn vectii 

d'iiri lilre niitheritiquc et ca8ciitoirc, pour une dctte ccrtainc c l  litluidc. 
- Si lii delic est cii eslitccs non tiqiiiiibes, ou n piiur objct iiric çliol;c no]> 
estimdc, ln poiirsuilc cst vnlable: mais I'adjudiciilion en hvci i r  rlii crdan- 
cicr 014 Ia vciile siir cnclibrcs no pcut respcctivciiicnt avoir licu qu'aprbs 
Ia fiquidrition ou I'aplirbciation. 

2341 i1 23$3. Coinrne 2215 i 2217. 
24.44. 1,'ordoniiancc d'cxpropriation Cgrcke dovrn Bti'c transcrite ao \)irroair 





TITRE XX. 
DE Lb PBESCRIPTIOR. 

1 254 ( D e  ln Prescrij~~ltion.) CONCORDANCF; ENTRE LE CODE NA1'0Lf i0~  

2919, La prescription cst un moyon d'acqiikrir ou dc se 
libkrcrpar u i ~  ccrtuiii Inps de tem 5 ,  ct sous Ics conditions 
dil~errninbes par Ia loi. - 2220. 8" no [ieut d'avaiico rc- 

, nonccr a I3 prcscri[ition : o11 peu! relioncer 3. la prcscrip- 
iion acquiso. -$=I. LR rcnoiiciation h Ia rcsoriptio-ii cst 

1 cxprosscouiaeite; Ia rcnoiiciation lacito rksiifte d'iiii Cait qui 
siipposc 1'aI)iindoii du tlroit acquis. -?B2. Ccliii qui ne parit 
alidncr iio peut rciioriccr B Ia prcscription acqiiiuo. - 2243. 
Les .ugcs ne peuvent pgs supplher d'ollice Ic moycii rcsiil- 
iant $0 Ia pcescciptien. - 41P34. La rescril%tiori paut 8ti.e 
opposbo cn tout etat de c?tisc, mBmc acvani ia coiir 
d appcl, B moiiis que Ia parlic qui ii'arirall ]Ias oppos6 lc 
rnoyon de Ia prescriplioii, ne doivc, ;ir lcs circonstanr;cs , 
Otrc prbamho y avoir renonc6. - 22&, I.cucrtiincior~, ou 
loiile aulro pcruonnc Oyanl inlBrPl b cc que lo ircscrililioii 
soit noquise , pcuvcn~ i'opposor, crioorc que ]c! ddhiteur.oii ie 
proprihtaire y rcnoiici'. - 0-I96. On na ycut prcscrire lo 
domaine des choscs ui iic .soiit (ioinl tlotis Ic eommcrce. - 
B21.'6tat. les &abl<s:eincns \firùlics cC \os comniuncs sont 
soumis aux mbmcrt prescriptioris que Ics liarticuliers, ct pau- 

CODE SAIDE. I- 
TITRE XX. 

DE LA PnPSCRlPTIOA. 

p " Y '  U Y * "  

2185 a SIZ2.  Commc 2-2!9 
2226, C. lu. 
2153. Comme 2427, C. N. 

IL cst njould u cct ulinda : 
Nianmoiiis ia  prcscrii)tion 
dcs droils dti trbsor pulilic no 
courl nu profit dos cornpta- 
btcs quc du  jour ou a ccss0 
leur cxcrcice, c t  lorsqu'ils nnt 
rendu lcurs comptcs. 
CIIAPITRE 11. D C  pOS- 

session. 
2134 à 2161. Comina 2228 

a 2238, C. N. 
GlIhPWRR 111. Dcs causes 

quà cmpêclhent la prescrip- 

~ O D E  HAFVLÉON. DEUX-8ICILERi 

I vcnt daiilomout les ori!ioscr. I íion. 

QODE DE LA ZOVIBIANE. 

1 - 
TITRE XXIII. 

DE L'OCCUBATÍON, DE L& POSSESSION 

. - 

CIIAPITRE 51, De la possesston. 

I --- 
TITfiE XXLV. 

DE LI PRESCRIPTíOA. 

2288. La possrssiori cst Ia dCtcntion ou In jouissnooc d'iiiie 
chose ou d'un droit que iious tenous ou que nous oxcrçons 
parnoiis-m&mosou ar i inautrequil~ lient ou qui l'excrcc cn 
rintrn nnm -%9~ Joiir noiivoir ureserirc.ilfoutune ooms- ..- .? - .-- . . - 
sionconliiiueelnoninter~om ue, ~aisihlc,publiquc, nÒnkqui- 
vouuo. et h lilrc de wopribta!re.-2%50. 0 1 1  cst toujoiirs pr4- 
~iiiii!tinssáilcr noiirkoi &r B iitro denronriktaire. s'il i1'8st ifrou- 
\i$1'81;i i&&&& l pnsskdcr )>&ir \;i, aiiiro.~9.?.íi .(iiiiind 
oii a coiiiineiici! A i)osshdrr pniir aiitrui, oii ~sltniijniin jii.0- 
sumd oossdder auinbme titre. s'il n'v a prouvc ilu coiifrairc. 
-126h. Lcsaclos dc yurc íacuit4 c1 oeux'(e simple lol4i~nncc 
ne peuvcnt fonder tii possession ni presoriplion. - 9.233. Lcs 
actos do violeiicc nc! pcbiivcni foiidor iion lilus une osscssioii 
capabled'o Brerla ircscription. -1.a tiossnssioniili% iiccom- 
rnence qiic rorsque\n~o~cncc o cessa - B a t .  Le possosscitr 
notucl qui rouvc avoir poss&d0 nncieriricmciit est prCsiiniO 
avoir poss!dO dans Ic lomps iiilcrrnbdinirc , siul lu pi'eiivc 
conlraire. -2936. Pour coniplldler Ia prcsçriplion , on eu1 
joindro LI sn possession eclle de son aiitcur, ilo q i ~ ~ ~ i i t  
manibrc qu'oii lui $1 succéd$, soit B iilre irnivcncl ou 
parliouiisr , soit d litrc Lucr8liC ou oubrcux. 

CIIAPLTBE IV. n e s  caiscs  
qu i  inleinrompont ouquz sus- 
pendeltt la prescriplion. 
3148 a 2165. Comme 22iJ ir 

$259, c. N. 
CiIAPITRE V. Du tcmps nd- 

cossuirc pour  prcscriro. 
8!66-2167. Commc 2260- 

226 I ,  C. N.- 
2\68 a 21 10. Comme 2262 ;2 

2264, C. N .  
2171 h 2174. Commc 2-65 a 

2268, C. N. 
'2175. Comme 9479, C. N. 

II csl rljoulo' ccs ntols : Parcc 
qii'ciic (lu bonne foi) csl prb- 
suiribc avoir conliiiiili rioii- 

1 dnnt  lout lc  lcinris r k i i i s  I CiiAPfTRE iii. Das murs gui cmpdohnt  ia pre.7- pour prcscrirc. f,u niau- 
crialion, I vaise foi. rurrcnuo .ostBii~u- 

2%G. Ccux qiii ~)cizsL'dcrit polir auliui, rio pri!scrivcnt 
amois, pnr qiiolqiio Iupr de li'nilis q i i w c  soit. Aiiisi, lc 
orinicr, le d8liosilaire, i'i~siiiriiilicr c1 loiiu aiilrcs qiii i . .  

d0lieiinciit ~~i.hi:airi?iiic'nl lii eIio!,c dii 'ii'olii.iita1l~e, nr: pnii- 
vciitla lircscrirc. -5957. Los iibriiii,rsde ccux iii loriaicriiln 
cliose a quolqii'un de5 tilrcs dcisignes par l'artiile ~ir$ckilcnt. 
IIC pouvonl non ~)liis pri!scrirc!. - 8258. Nbnnioiris, Ics 
porso~iiio~ 6rioncdes tlalis Ics ai'liclcs 9236 c t  r3237 ~iciiv<!iil 
proscrirc, ai Ic titre de lcut possessioo SB LPOIIVLI i i i l ~ r v ~ r ~ i ,  
soit ar uiic causa vcnaitt d'uri tieru, soit par Ia coritrnilictioii 
qu'c!lm onl opposko aia $'!)i1 du propitidtaire. - 2239. Coiix 
h qui les Iermicrs d(:l~osilaires c1 i1otresd8lcntcura prdcoircs 
oiit transmis Ia eíiosc par iin iiiro I.ruiislatif dr: proprii.18, 

'51.1 1rC COlitrC peiivonl ia presurirc. - 2940. OII ncpeiil ~iibs p r ~ .  ' . 
soii lilrc , en ec sons qiic I'nii iic paul lioinl se cltaiip!r b soi- 
memo Ia wusc c1 le liriricilio do sa possessioii. - 2241. 0 1 1  
peut presorire conlrc siiii tilre, cn Co scng qiie I'oii 
prescrib ta lilikation de i'obligalioii qua I'on a coiilractúc. 

rcrnciit, cinpbctic l ã  prcscrip- 
tiori ; inais la [ircuvc nc  [ioiirra 
rbsultcr quc dc  dociimcns 0- 
cri 1s. 

%7G. Commc 2970, C. A.  
2177 i 2186. Conunc 5271 a 

0280, C. N. 
2187.1,~s prcscriptioris com- 

nienctes nvarit Ic I c r  janvier 
1809 dans nos doinaines du  
coiitiiient (a1 di qua dcl faro)  
c1 dans lcs autrcs (ai d i  la de1 
f i i ro) ,a~ai i t  lc  jour oh 10s pie- 
scntcs lois civilcs y seront rni- 
scs cn vigilcur, ouroritrcspcc 
livcrneiit Ia drrcbc íixke par 
Icslois ant6rieiirtts. Ccncndnnt 

337:;-3370. L'occupolion cst uno 
manière d'acqufirir suivanl Intluel- 
lc Ics clioscs qiii ri'iipp:irtieniiciil 
ii pcrsorinc passciil nu pouvoir e1 
cri Ia 1irogribl6 do cciui qui  s'en 
emprrc  avcc I'inlciiliori de  se  lcs 

, 

approprier,  
33i7 b 3388. I1 y a c inq manihrcs 

d'acnu6rir ainsi DBP I 'occu~al ion,  
suvoh : - La chissc nux h h e s  f& 
~ o u c h c s  ; - La chassc h l'oiseaa ;- 
I.II 1iEelic; - I,'irivenlion; c'cst-h- 
d i rc  lorsqi~'oti Lroiivc dcs pcrles sur 
te Iiord dc  Ia nicr,  dcs clioscs nban- 
do1iri6cs ou  un trésor; l e  buliri que 
L'on fai L sur Ics enriernis. 

FIY. 111, TIT. $X. 

ClIAPITR13 IV. Dos cnirscs gui  interrompent ou  qui 
susl~cndent lo cours de lu p~cscr ipt ion.  

scciio?i i. Des causes qwi in le~~ro~npcnl  ln prcsc~ipliun. 

942, La prcucriptiori pciii blre interroinpiie oii naltircllc- 
mant ou civiiement. - 3043. 11 y n iiiterriil>lion notiii.c,l!ri, 
lorsquc \o osscsscur c$ privC 11~nilaiil plus ti'uii nii di! Ia 
jouissnoceBe~~içiiosc.soit ar I'aiicicn~iropri~tuirc, aoii nierric! 
irar un 1iurs.--lii$r.Cua ciLtioiicnjustice, iin aiiriinandcrneiit 
oii uneaai$ie,si~nilldshco~iqii'onveut cmp6clicr ile~ircscrirc!, 
íoimont riiiterriipiioa oivile. - 2918. LU nitaiio~i en eoiiuiiiu- 

Ct l4PITRE 11, Do l a  posssssion. 
3589. Comme 2228, C. N. 
3390 ii 33394. 11 y a deux cspkces 

do posscssiori : lu naturelle c l  Ia 
civilc. 

3395. Lii possession ne s'appli- 
que propicrricnt qii'aux chosos cor- 
~iorellcs , inobilibrcs ou immobi- 
librrs. - La ~iosscssion qu'on a dcs 
droits corporcls, tcls quc Ics ser- 
vitiidcsel nutres droils doce genre, 
n'cst qu'anc (luasi-posscssion, e1 
s ' c ~ a r c c  par I'csliòcc d c  posscssion 
donl  ccs (Iroits sonl S U S C C [ J ~ ~ ~ ~ C S .  

3596-3397. On pcut possddcr. 
uiia chosc non-sculcirtcrit par sol- 
rric'rnc , tiiais aussi par  d'autrcs por- 
sonrics. - Ainsi le propribluirc 
d'iino mrison ou d'un iiiitrc I'orids, 
posskdc (rer son localnice ou par  
son fcrrnicr ; lc  miiicor liar son lu- 
teiir oii curateur , nl Cgalciricnl 
lout propribtrirc par Ics personnes 
au i  ticiinerit Ia clioso cii son nom, 

- - -  

si lcsditcs p r ~ s c r i ~ l i o n s  -i- 
tnicnl,  nux tcrmcs dcs loiç 
ant6ricures , do plus ilc Irente 

clles Etciiitcs 
Ce laPs teilips. TO1ltcf'ois 
POLlr les domaines hors du 
çontinciit , si )os trcntc aiis 
s.aceoin,,li~scnt dons lc cours 
,ic lSannkc h du  jour 
les ~'"scii'es 10's civi'cs Y se- 

(i13u, C. N.) 
3398. Quoiqirc Ia posscssion soil 

naturol lcinciit li60 r Ia prolirifitit , 
ec~icndaril cllc peul subsislar SI?.- 
iiarciriciil I'unc dc  17iiutrC. 

iion deva~tl Ic b~rrcau do paix iurcrrom >t Id prtricriglion / 'Ont n i i s ~ ~  e n  yi6uc'Jr, les 
bii jour de sa d ~ l e ,  lors ii'c~~ccst suivie d.uniiissigiiatioii oii 
irslice,donnOo dans les !4lais ùc drpit. -%24B. La ciiution PII plis qUC !e 3 1 dkcernbrc 18'10. 

justicc, doniibe m6mc dcvanl 1111 jiipc incompcitcril, intcr- 

1 -  aaiw ;i 34oJ. Pour pouvoir ac- 
qiierir Ia posscssioiibd'un bicri , il 
inut ic coricours de  deux ctioscs 
dis l i r ic t~s  : I. i ic  Ia volonl8 d c  Ia 
possidor commc propridtairc ; - 
20 De I'apprChciisioii corlioi'clle 
de  Ia eliosc. 

3404. Commo 2931, C. N, 
3105 a 3ri08. Le.liosscsscur qui a 

aequis lu posscssion, iie Ia perd  
quc par Ia irianifestatioii d'unu vo- 
IonlO. 

3.409. Comme 2240,C. N. 
3810 a 4419. 1.a possessioii quc 

qiiclqu'un a d'iine diosc, pcut se  
pcrdioc dedciix monilrcs, savoir : de I son c o n a c i i ~ m c n l  ou nialgr6 iui. 

1 3h13 a 3617. ()uoiquc Ia posscs- 
s ionnc rOsultc souvciil ued'unihit  
olnori d'un droil ,  clic < h n c  r i ~ a n -  
moins au  possesseur çcrlains droits 
par rspport ii Ia chobe c]ii7il possede, 
dont Icsiirissorit p;irliculiersau 110s- 
seçscur dc  boniic foi, ct les autres 
sont  coiiitriuiis I l ous  tos posscsseurs. 

CIIAPITRE I. Dispositions gónh 
ralos. 

C. N. 
9461. ~ ' B t a t ,  par  rapport aux 

droita at biens qu i  nr: sont pas 46- 
çlarhs inalidriublcs par les disposi- 
tions du  chapilrc [[I, t i lrc 101 du  li- 
vre second , ou dont l'ali0riiilion peut 
avoir lieu avcc rcnqnciiiliori ii Ia ia- 
cult0 du rachot , 1'15glise, Ics com- 
muncs , les Olablisseiriens publics, 
lcs personnes c1 corps moraua , sans 
dislincliori , sont soun~is  auu mêrncs 
prcscriptions qiic lcs partitulicrs. c t  
pciivciit Bgalemcnt les opposcr. 
(9227, c. v.) 

CIIAPI'SRE II. De lu possession. 

2363 ii 2370. Commc 2248 h 2455, 
C. N. 

CIIAPITRE 111. Dcs cawscs qui  em- 
pêchent Eu prescription. 

2371 a 2376. Comme 2236 a 2.241, 
C. N. 

CIIAPITRE IV. Wes causes qtti in- 
t c y m p c n t  ou qu i  suspendmt be 
cours dc  laprcsct'iption. 

SECTLON I. DCS causes qtii iv~tc~rompení 
ia prcsct<pliua. 

2377 ii $384. Comlito 2962 i 2BIj0, 
C. N. 

sscworu ir.  os causcs q t b i  ~ i ~ . v p c n d ~ n ~  
Ic co?b?,s dc Ia ~ivescripliun. 

2383. Conime 2234, C. N. 
2386.I,a prcscription ne cour tni  con- 

ire ICS minciirs a1 ICS interdils (2252, 
c. ri.) ni  conlre ccux qu i  s'absentsii t 
dcs ê t a t s  poiir causo riu scrvicc civil 
ou militairti du l to i ,  rii conlre Ics iiii? 
litaires qiii sont cii activitk dc  ser- 
vicc e n  lcrnlis dc  gucrro, lors rnfiriic 
qu'ils n c  scrnient pas libseiis ,de3 
V:lnts; saiif to qui  cst 6t;ibli t i l  I arl. 
B&IO, rclrtiucrticnt i quclqucs pres- 
criptions piirbiculieri:~ , et a I'cxi:c$i- 
lioii dcs aulrcs cus d6tcrrriiiibs piir 
la loi. 

2387. Cammc 9353, C. N. 
2388. I,a prcscrilitioi! nccourt pas, 

perwliint le murioga, n I'0gard dii 
furids dolnl dont  Ia proprietó afipor- 
tionl a Iii fcrnnie, sauf I'cx~:cption 
port4c par l'art. -1544. La prescrili- 
lion ost pnrcillemcnl suspcnduc, 
pcndrnt 10 mariage, i I'bgard dii 
ií~iids sp~ciulcrneril Liy poth8(1118 pour 
In dot , c t  pour I'cxdcutioii dos con- 
vcnlions mutrimoniales, i%SJS, c. N.) 

2:$89. La prcscriylion court coritre 
Ia kmmc maribe , ir 1'Bgard do scs  
bicns parnpliernaux , lors memc que 
lc  mari en  aurait  I '~dministiutioii ,  
saiif son rccorics conlrc cc  dcrriier. 
(2354, c (  v,). Toutcfois, cllc no C O U I ' L  
poiiilpcndnnt le rriaringe, dons Ic c;is 
ou lc  mar i ,  nyont aliCn6 les biciia 
propres do Ia femrne sans soitcotiscp:. 
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CWAPITRE I .  Dispositiorar 
,y&ne'~aIe$. 

1G29 à Comme 2219 a 
9223, C. N .  - I634 b 1636. 
r:omme 2225 B 13227, C .  N. 
CHAPITBE [I.  Dc Ia posses- 

saon. 
1637 6 1644. comme 22288 

9235, C .  N. 
.~0*5, ceiuiqui ,  drjpuisune 

annee, est en posscssion d'nn 
imrnciible dítns le sensde i'ar- 
ticle 16:38 (2229, c. N.) , doit 
htrc maintenu duns sa posses- 
sion , jusqu'a ce qu'il en soit 
drinc6 par un jugement dB& 
nitif sur Ia propri818. (23, C. 
deproc. frang.) 
CIIAP~TREIII.D~SG~~SBF~U~ 

omp~chcnt ia prescriptim. 
-2646 ii 1649. Co'tnme 2236 a 

2939, C. N. 

ÇIIAPITRE IV. De8 causes 
quiantowompentou, ulsecs- 
psladent le cours de Ia prcs- 
wQtion, 

SECTION I .  U ~ S  causes qeai inier- 
rompent /a pycsoription de Ia 
1 . i p r ~ p f l ~ l ~ ~ e s e m n , e 2 Ç ~ I e g  cldBs 
rlrnits sur les i r n m m b l ç i  

1652, 2242 h 
2244, C. N. 

,653, comme 2247,  C, 
.1654, C0mm.8 2869, C, N, 

S ~ C T O I N  11. ~ e s  caerscs yi 4%- 
*rrampent prescrip iondCS 
c~dasces ct autres acleolis psr- 
sonnelies. 
1655. I,a prescriptlon des 

~ ~ ~ ~ " : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Ia rcconnaissnnce que le pos- 
sesscur ou dbbiteur h i t  du 

dc celui conlro lcquel i! 
prescrivail; comme,par exern- 
plc , ar le pnicment dos inl& 

.rets J e  ia creence. (%248, c. a.) 
EYnscription du , paiement 

do I'interêt spr le titre, hi tc  
de l i  rnain ílu creancier o11 dc 
coux qui agissen 1 pour lui, nc 
vau1 poinl pour intcrromprc 
In prcscription. (2218, c. n.) 

4656. Commo 2fb6, C .  N .  
1657. Ida dcmande de paie- 

ment, faitc m8me cxtrajudi- 
ciairement , suml pour inler- 
rompre Ia prcscription dcs 
crfances et nutres aclíons pcr- 
sonnelles. (2244, c. ri.) 

16ti8. l.'inlcrpollalic~n hitc, 
cnnbrm$mci;t nux nrticIcs ci- 
dessus, A l'un rles cohdriliers, 
coddbiteurs ou cautions soli- 
dairos, ou ia reconn.irsanee 
de l'un d'ciix, intcrrompt Ia 
prcscriplion a I'bgard dcs nu- 
itescohfrilicrs,coddbitcursou 
c~utlonssolidi1ires.~92I1S,~.iv.) 

16D. Comriic 2 5 0 ,  C .  N .  

- 
DANTOH DE VAUDi 

TITRE XIX. 
1iE liA ~ R E s c R I P T I ~ N .  

GODn BAVAILOIS. 

DE LA PAESCRIPTION. 

tivrc 2, chapilra 4. 

CODP AOLLAHDAlBm 

TITRT-, ' ~ 1 1 ,  

DE LA PR&scntpTIoN. 

SECTION I. De l a p r ~ s -  
o ~ p t $ o n  m génb~ai. 

i'83 Comme 
22i9 Ù 2923, C. N. 

19BB, 2 m ,  
c, N: a nilm&d 
depZs mors : a 
moins que la partie .... 
f w ~ l ~ ' d  la fkizn 

1989 a 1991, comme 
22PIIB 9227, C. N .  

1992. C0~nmB 922% 
C -  N- 

1999~C0mnae 2232 Ot 

2233, ,996,995. C, N. Comme 
22u-923% 

OODE AUTRIOHIEX~ 

DE I.A I ~ R G S ~ : I ~ I I ' T I O N  

.i. 1,'acquisition Sans outro droit que 
Ia poss0ssion pendant un cerlain lemps, 
s'appellc prescriplion. (28.19, c. N.) 

2.  Celui qui peut posslder peut aussi 
acqudrir ar pri i~ript ion , mernc par 
~ ' i n t e r m J a i r e  dvuun autre, par exern- 
ple, comme un mineur (2422-2230, 
c. N-) 
3. per,t ar prescriphion 

tout cc qui cst dans rc commcrcc, à 

CODB PBUSSXEIR. 

-- 

~ i &  I.L BRF.SCRII~TION. 

Pnriic 3 ,  clinp. A. ( (Tit. 1 ~ .  ~ a r t .  I.) 

nqissance i e  son droit, ou qiii 
est dons I'impossibili t6 da 
i'exercer, ou qui se trouvc í i 
l'dlranger pour le servicc de 
1'ktat. (2252 à9259J c. N.) 

521. On nc.peut pas prcs- 
criro contreun femier aupr8- 
t d i c e  du propri0lalre, naia 

ien conlrc lu1 en sa clunlitb 
d'adminislrateur. (2236, c. N.) 

ggg. ~a prescription n'npas 
Iicu cotie (poux, ni entre lc 
p&re ellcç onfaus qui sont sous 
sa puissance. (2252-2253, c. N , )  

827. Un fermicr, odminis- 
tratour ou t0ul autre posses- 
seur irnpnrfail d'une chose, ne 
peut commencer B prescrire 
contre le propribtairc ou con- 
tro coux nu nom de qui ils ia 
dklionnent. (2236, c. n.) I 

$29. ~ o i i l e s  10s causes qui 
empbçhent dc cornrnencer une 
prescriplion, li suspcn~enL I 
68alerncnt. (V. art. 512.) 

De la prcucripsion par non- 
usago. 

t 
636.Laprescriptionparnon- 

usage ne peut pas cominencer 
contra 16s mineurs, mais elle 
continue h courir contre eux 
e t  ne peut cependant 8tre a- 

i 
chcvke que qualre ans aprhs 
Icur majoritb. La meme dis- 
posilion a licu a l'dgard des 
furieux , des irnb6cilles , des 
sourds-muets et dos absens 
auxqueis un ~ura teur  a Btt 
nommb. (2232, c. N.) 
6.44, Quant rrix droils c~ui 

ne s'exercent qu'accasionnet- 
lemenl, Ia prescription nc 
comirience h courir que lors- 
qu'on a loisst passer deux oc- 
cosions pendant lesquelles 011 
nurnit pu les fairc valolr, 

546, La prescriplion pour 
non-usage s'accomplit par Ic 
lapa de irente ons, sauf lesex- 
cep(ioiis der .ri, 6% c i  iuiv. 
($969, c.  N.) 
547. Comme 2261, C. N. 
691. Une citalion ou une 

lsinte en justice intcrrompt 
!o proscrip tion. (9844, c. N.) 

32 

1448. La mort n'anbantit 
que !cs droitset]cgob]igations 
altachees a la personno. 

1451-*452. La prescriplion 
est Ia perte d'un droit par le 
nono-e~enicepcndant 10 temps 
Iixb pm M .  Si cedioil passa 
en memc temps un autrc, 
cclui-ci actlUjcrlpar prcscrip- 
tion (usuoaPqOnb (2919: c. 

4453- TOUS Ceux qul peu- 

$01 par Ir prescription on 
pelit ierdre des droits en 
acqubrir. (22l9, c. N.) 

502-303. Pour Iespc~dre, le 
non-usa esuflit.-l'our lesac- 
qu6iir,iBfaulposs~er c1 e m -  
mr Ia posaession. (2928, c. N.) 

504. Les draits qui r0sullcnl 
de Ia propri618 ne se prescri- 
ventpnspar le non-usage, tant 
quele propriblaire est en pos- 

14%. Elle s'exercb sllr tou- 
te9 l ~ s  choses qui peuvent 
eti-0 l'objel d'une acquisition. 
(2226p c.nn) 

'-+sG- '&Eis, Elle lho peut 
donc 118s u ~ o i r  lieu sur ies 
droils r6 aliena, ni quand i1 
s3*ii dC?'exeW.ice des dmita 
personncls. 

1460. I'our pouvoir acquk- 
rir par rcscription il iauk 
possddpr ehoae. et que celle 
possossion s'cxcrce : - 10 En 
vertu d'un litra vaIable et ld- 
5itime Pour en opfrer Ia sai- 
s i m  : comme lega, donation, 
vente, kchange, etc.; - 20 De 
bonne foi ; - 30 LOgalement , 

çincbrit~ el a titrc non 
prbcaire (Sj 318); (2236, c .  N.) 
- 40 Et pcndant lout lolcrnps 
ndccssairc pour acqubrir par 
prcscription. 

1&6. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j b t d  des 
bles se prescrit par unc pos- 
session Ibgitime de trois ans. 
(p279, c. , difl.) 

1487. 13actioncontre Ia po+ 
sossion cnrcgislrbe d'un im- 
meuble est Bgalement pres- 
crlle par le laps de trois ans; 
mais si elle n'est pas cnrogis- 
Ir&, i1 faut lrente ans. 11 en 
cst do mênic dcs scrvitiides. 

1471-1484. Pour acquhrir 
undroitquincs'exerccque rn- 
remcnt, faut t r e n l ~  ~ n s e t  14 
PreuVC qu'0n ('a exerci5 3 foiS. 

1672. Quand i1 s'agit de 
choses mobllilres ou immobi- 
Ilbres, appflrlenanl aU use, 
rlixhglises, 8 dos corporalions 
ou au chef de I 'klal, Ia pres- 
crilition esl de six ans s'il Y 
a inscriplion sur lcs registres 
PU nOm pOSSeSSeUr. Pais  
elle esl de quararlte ans, en 
eas d e  non inscriplion, ainsi 
que pour lesdroitsconlro lefisc 
e t  les PCTSOnneS privi lhgi8~~ 
ci-dessus. (2227, c. n., diff.) 

3473. L i  pieacription, ar- 
quise en foveur d'un indl- 
vidu , profiie h ceux qui 
slm1 en communaut8 nvec lu\. 

1493. Cdui qui ncquierl 
Ia r h ~ s e  d'up posscssour ld- 

1996. Comme 9236- 
1237, C, N. 

199'1-1998. commo 
9238-2239, C. N. 

4999. comme 21360- 
9261, N. 
SECTION De 

ptcscrfplion consi- 
dédc comme moyen 
d'acquériT' 
2om ccl,,i qUi 

quicrl bonne foi et 
Par juste titrC un im- 
rneublo, une rente ou 
touteoulre crdance non 
payabte ou porteur, an 
prcscrit Ia propriçt' par 
Une possession de vi'@ 

an&tui qui posshdc de 
bonne foi pondant 

fins* Proseri' li 
propridtf , etre 
oblig0 dc produire son 
titrc. 

22gE ~ ~ ~ ~ C m ' $ m n e  
SECTION III. De Ia 

PTeScT@tion cmJi- 
dcfT6'~ Comme nioYcn 

tibéreT. 
9004. Comme 2962, 

C. N. 
2004. Comme 227d, 

C. N.&fa$s l a p r e s c ~ p -  
t fon  ost d'un nn (au l&u 
do si= rnois), 

2006. Comme 2272, 
C ,  N. JfaislapreserSyi- 
tion cst do ans 
(av Eteu d'tcnc annéc). 
Il  cst ajoutdau 3e ccs 
mots : ou ii d'aulrcs 
mflrchands nc faisont 
pasle rn~mecommerce. 

2007. L'oction de5 
avocats pouf Ic paie- 
ynenl do leurs hono- , raires, et cellc dos pior 
curcurs poui ]e paie- 
mdnl leurs frais ct 
salaires, se prcserivent 
por doux ons, g compter 
dii jugcmenti du roch  
ou de Ia coiirilaiiop 

session de la chOse. 
511. On no peul pas pres- 

criro contre des droilsinscrils 
sur les registres pubiics. 
518. On ne peut pas com- 

mencer a prescrire conlre une 
personno ui n'a pas eu con- 

rrioins quc der lols particuli8res nn 
I'inlerdisent. (2226, C. N.) 

4. Les conditions de Ia prescrjplion 
sont : - 10 La possesslon; 2" le tttre 
Ifgnl; 30 Ia bonnc foi; 40 l'expiralion 
du lcmps fixk par Ia loi. (2228-2961, 

N') 

S .  Q~~~~ à lapossession, on doitobser- 
ver la maxime tanlhrn pl.sscdptzsm , 
~ ù n i p o s s c s s u m . .  ~a possessian doit 

tro continue ; mais iorsque 10 commen- 
ccment et la fin sont prouvbs, a 
pr~SOmplion do yosscssion intcrm&- 
diaire. (2229-2254, c. N.) 

6. ].e titrc csk cclui Par lct~ucl 
on alikne ia propriktb ; mais quand 
11 li'agit de Ia nrc.ri~tion de trFnte 
nns, ou est ptbsumb avoir un titre. 
(9202, c. N.) 

7. La bonne foi est nbcessaire Dour 
tout le temps de Ia possession; clle cst 
pr0sum0o exister. (2268, c. a.1 

8. A moins de dispositions cxcop- 
tionnollos, les meubles se ~rcscrivenl 
Par lrois ans ; li?s hrlrneuhias et 1.33 
choses incorporelles, Par dix ans en- 
tro prdsens , c1 par vingt ans cntre 
absens; et lorsqu'il n'y a aucun litro, 
ln prcscription est de trcnto ans. C'est 
A I,nbsenl 8 rouyer son nb5cnc43. 
(9279, 2265, 2!69, r .  E.) - La prsa- 
cription nc iourt p u  contre ceur qui 
sont en curatelie ou on tutelle, contrc 
h PersonneB absentes Porir 10 ser- 
vice de I'fCtat * Ou cOntre qui Par 

casextraordinaires~ comme Peste, 
gucrre, etc.9 ne peuycnt agir- t22.12, 
C. N J  

9. I,a prescriplion de temps immd- 
morial dispenso de Ia production du 
titre. Elle s'excrce lorsqu'il n'cxiste 
aueune pcrsonne ni aiicun tbmoin 
qui ait vu Ia chose dons un Elat diW- 
rent; i] faut quc Ics tbmoins aient au 
moins 54 ans e1 qu'ils atteslent qu'ils 
n'ont jamais ciitcndu dire que Ia pro- 
pribth ait 618 conlesldc. 

Tout hbriller pcul continuar 
prescription mais lorsquc son auleur , de mouvniso foi, pon- 

lequel celui-cl a possçd& ne 
(9egS, c, N.) 

11. La prescription esl inlerrompue 
OU ar 1 1  dd~ossession Ou i'inler- 
P e l h o n  ; mais dana deu. o s ,  on 
PCilt I'acqubcir de nouvea? (9%- 
2f48, c- 

12. Une prescription, dfiment ac- 
quiçe, no dorme ouverturo a oucunc 
aetiiip en pslilp~iop. 

acquhir peui'ent 
crire. (2222, c. N.) 

1454. La prescriplion no 
produit son cffet que contre 
ies porsonnes qui sont capa- 
bles d'exercor leurs droils. 
(2982, C. N.) 



esl gnrant dc  Ia vento, cl. dani 
Ics autres css ou l 'w t i i~n  de La f t  
rkflkrliir~it  çonlre lc umri. 

2590. La prescriplionnc cour 
i I'Cgard des biens sournis ir un 
joral ou ii un iidbicornrnis, c, 
les personncs qui y sont ultbrii 
ment  appeldes. 

2392 ir 9303. Comme 2397 a I 
C. N. 

2394. Les couscs yiii suspen 
le cours d e  la prescription , coi 
mhment RUX articles pi'lc6dens 
peuvcnt Ptre oppnsées nii ticrs 
tcnteur qui a gossbd(! sans inlerr 
t ion pendant solxante ans. 

125 ( 0 s  lu 

coas NAPOLB~N.  

rornpt 10 prcscription. - ~347. Si I'assi- 
piiation cst iiullo piir,dBfaut de forme; Si 

;{f;;,",d;~;i;$$;;~,C",fa$~~~$i 
manda PBt rGjctbB: L.in& iOII esl 
rogardbB pveiiue. - g918, 
La prmcriptian cst intcrrompus par ln 
roconiinisioiicc ue le d8bitcur ou lc 

ossesscur hlt %u droit de oeliii contrs 
Fquel il prescriviiil, -9949. I.'intcr,iella- 
tron iaire, oonCvrmbnieii1 aiin ?i'tictcs 
oi-dwur, h I'iin dcs dcbiiaurs solidairos, 
aiim rioonn~iss~lricc, intcrromljlla Pres- 
cripiion contra l o u s  les aulrcs , rn8nia 
oorilw Icurs hdri,iers, - L~inkrpcllctioli 
I,iik h l'uli d c ~  hbritiors.dfun d&bitolir 
solidaire, ou Ia mconnaissance dc ccl 
Iidriki~r ii'iiitcrrtitmpt pnsl~u prcjqrip- 
tion d I'bgard de6 autres ~olibriliers, 

" ~ ~ ~ ! g , $ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Cel,o ilrlcrpolla,ioii oit cello rcconnais- 
sanec npiiitor,~Ornpl la ,,rosoriptioii, 4 
I1Ogard des R U ~ ~ C Y  cod6hi[e~rs, qiio oiir 
ia par1 dont oet ~ibriliqr cst teiiu.- io i i r  
inlorroinliru ta prescriphon poiii' toi~t 
h,l'&g;iril ilcs au!rcs coi)ébitciir, il raui 
~'itiierIiotln~ion liritu htous ler ~icriboru nu 
ildbileut' diiccd8, ou Ia rCi:Olin;lidflnCC rlc 
tiiiijcos hbriliers. -%30. I.'iiiti:rlicllation 
Fail aii r1Ehilciii. liriii(ii(ia1 , ou sn rccon- 
liiiirrJaiici! iii,orroirilil pPcsc,.iption 
coiilri? le enutiùn. 

sp.c+rox ir. DCS C Q I I ~ S  qui, s ? w ~ d e % i  
le c u w s  de la prcscripkaa. 

IP4;1. La prcsoriptioi,~ court conlrc 
toutcs personiics, h rnoins qu'citee ne 

1 soicnt daiis qiielqiio exccpijol btablio par 
UIIC lui. - 2262. Ida? prescrlptiotl I1C COui1 
pas contre les mfncurs qi les interditu 
snuf r;o qiii osl tlil 4 l'nrlicle -76,  o1 4 
I'cxecyiion des autrcs cas dBlcrmirtbs par 
lu foi. - 2953. Elleiic Vurt ~ioint entro 
4poi#x.-~954. I,$ prescrrpliiin courl con- 

~ $ ~ ~ $ ~ ~ ~ C ' 6 c ~  ~ ~ ~ ~ & ! ' : ~ ~ $ ~ ~  
ou jiisticc, .h I ~ , $ ~ ~ ~ ~  dcs t,iens ilorib 
innri a I'udoiinislration sauf soy rccours 
conlre mari. -~ctg l i .k~or imoinsc~~cne  
coiirt ioiiit cnùsnl 10 mariawc, 1'6- 
gnrd do i'aii!nntion [Yun foiidqconsliliid 

;a$l,,; f ~ f ~ ~ " , . ~ t ! f (  ~ $ r o ~ f ~ $ ~ d ~  
mariccge c b  ucs ~ T ~ ~ c ~  reuprcltfr hs 
dpciwz,-9i>~~ ~0 prssfiriplioo cst 
Icriicnt siis~i»rirliic~~ciidspllcniariaqo : - 
10 Dans Ir! cns oh I'aclion da Ia leinrric 
nb lioiirrail blro cxcr[:bc rlil'a~ii'hs IiJlo 
olilion d fniro sur I'a~co~il;ilioii ou Ia 
i.L.iioncio,ion à]aomrn"naui0i-3ri ~ , l i i s  
,c Gas oii mari, oynnl ,,eiidil bici, 
I>laoliro (10 fcmliio sans soii colrseritc- 
riieiit, esl garaiilde ta ventc cl dniis lous 
les niiircs cns ob I'aclion, do ia rc!ininc 

"~I.~,"; r ~ : ~ r ~ ; ~  
d,unc , çr~snec .rlui dbpcnd r( 
eoridiLion, jiis(uuir cr. IIC In colidi- 
tiuii arrivu - h 1'Cgnid a'ilncfiotioii en 
gnran~ie, j u ~ q u ' b c c c l ~ 1 ~ ' 8 v i c ~ i o n a ~ t t i e u ;  - A 1'%ard d'linc c r b a i i ~ ~ b J u u r  lixe 

~ q u ' i  a prcscriilion ce v110 ee ,,i? jour coui.lpnacontri,l~liO- ~oiblrrivk. -$w< 
ritir!r bdliiitii:i;iirc, A I'Cgurtl de$ ci.bances 

- rlu'ij a eoriti.o ia siieco.isinii. - ãftC~011~t 
oonLrc UIIC s~iccersion vacante, quoi uc 
non ~lnurviic ilc ci~raIi!i~r. - 2259. 8lle 

~ ,9 ! ; ; l ~ ; , "~1 f l ! ~~~ ,~~~~~~~  : ~ $ B ~ ~ ~ ~  
pour ddlibdi'ei'. 

CIlAPl'I'KE V, nu temPs Terluia 
pour pt'c~cri~e. 

snc~ion i. Diqoailiiinâ yd+tfirnlcr. 

9260. ,,roscrilili,,n coiiipte ,ar 
o, non par b ~ ~ r m .  -- 2-361. &j0 

est a&uiic lowqiie IR detriicr jour du 
~ r i r i e  cst aocainpli. 

L I V  111. 1'12'. XX,  

CIIAPITRE V .  Doc lonlp8 r!?! 
pour prescrirc. 

Prescription.) CONCORDANCE ENTRE LE CODI 

~ O D B  on LA ~ o n r a r a l i ~ ~  

--- 

3428. L'action que le  possesseur qui a possddb pendnnt iin on o contre celuí gu i  Ic 
trouble dons sa posscssion pour s'y faire mnlntenir ou rbintegrer,  doit  e t rc  jugPc 
arant  de  pronoricer sur 18 question do propriktb, e t  le vlritabld propriktaire n s  hera 
pas d n i i s  h Ia rcpousscr eii dcinandrnt  i prouvcr son droit. 
3919. Mais oette aclioil, qu'on appelle aclipn possessoire, doil  btre Intentbe par le 

p065C5seu1' daiis I'nniibc, a comptcr du  jour ou  i\  a blb Irouhl&. (Arl. 23, C. da proc6dlã. 
f~anpu i s . )  

CIIAPITRE 1II. Bo la prescription, 

GIICTIO'I I. Dispobél~on~ gdltdraie8, 

3dm. Comme 2219, C. N. - 3421. ta prescriplion à I'effet d'acqubrir esl un droit  
y r  I C ~ J U O I  1c stmplc posscsseur acquiert la  propi,idtd dc  Ia i:hose qu'ii posskde par 
a coillinuation de  possession pendant le  lomps fixC par lu  loi. 

3422. t a  prercriplion B I'effct d e  liberer cst une exceplion pbremptoirc e t  per é- 
tuolle, par laqiiellc on repousse toutcespi?co d'uctions soit rbcllcs, soit pcrsoilnelis,  
lorsqrie l e  crkancicr u gardG lz silencc pciidnnt un cerlain b m p s  sana r6clamer, 

3M3 "427. Commi 3220 h %%%h, G. N. - ri2S. Nlanniains Ia prucr ipt ion ne  pciit. 
Blrc opposbc devant Ia cour supr8mc, qu'aulaiil que sn preuve r0sulte dcs docurnens 
qili ont  é16 produits ou de$ t4moignagcs qui o111 é18 rcçus en prernibre iiistancc. 

3499. ~ o V I ~ O  2235, C. N .  - 3480. Comrne SZGO-2263. C. N. 
3431 ii 3434. ~ e s  prcscrilitions i r icnsuo~~cs  ou aniiueiics sc coinpt~r i t  seioii 10 cale"- 

dricr, nonohslsnt Ic nombrc de  jours. - I1 ii'y a d'autros proscriptions que cclles 
dan' 

s sc~ ton  11. De la pi.cscription It I'ef8l d'acqudriv. 

3438 a 0.237. LCS irnincublcs s e  ptcsct'ivcnt par dix ans entro prdscns, c t  vingt rins 
entre abseiis , lorsque Ie gossesreur a &ti! dc  boiiitc foi c t  a possádb cn vertu d'uii 
justo tilre [ieniiatit cc tciripç. 

3'138. Ces rnfimes bicns sa rescrivcnl par trenle nns, suns cju'il soit l~esoin  de titre 
n i  c10 bonne foi ilc Ia p r r t  t u  possegscur. ,2265, c. N.) 

3439. La prol1riOt0 des osclaves sc prescrit par  la 1noiti6 du  tcmps nbcossaire pour 
18 Prbscfiptio" dcs immcub1c3. 

3440-3.441. Lo pi30prid18 dos nieubics se prescrit par trois ans. (2279, c, d., difl,) 

5 t .  Do In Iircsoriptioii de dix c1 vinyi aiis. 

34.42. Comme 2265, C. N. Mais !a rbsidcnco doi t ovoir Lieu dans I'Btat (cazc lieu d u  
?.ss$ort de lu  cuur r o p l c ) .  -341.3. Co~nrne 2266, C. N. 
3g44 i 3446. Pour' pouvoir ncqudrir Ia proprihlf des irnrncublcs e1 dcs esclavcs par 

I'espkco de  prescriplion qui cst Ic siijct du prdsont priragralihc, il b u t  lc  concoun do 
quatro conditions : l o  Ia borino foi dii possesscnr ; 00 un litro 18gal c1 çupnblo dc 
traiksibrer ia proliri610; 3Qi tC  possossion pcndoitt Ic lerrips ddiermir10 pric I a  loi , qiii 
ait 10s qunlilbs ci-nprh requises; Bu ciifiii uric cliosc clui p u i a s ~  Btre ~ c q u i s c  par IU 
prescriplion, 

J&$i-'j&&j. Comme 2368-219, C. N. - 3469 h 3132. Pour pouvoir acyubrir par I'cs- 
pkrc de  prescripliori menlionnée dans cc paragraphc, ii hut un titre ibgrl c t  traiis- 
lalif de  propridtd dans Ic posiesfiour, co quc I'on appelle cri droil  uri justo litre. 
345.93 ii 3&8. Comme 2229 B 2234, (1. N.;- 3459 h 3462. Comme 228% C. N. 
3403, Enfiri In dcrnidro condition cxigdc pour Ia prcscription. ost que Ia chosc.qiii 

en est l'objet soit du nombro de cclles qui sont  siisceplibles par tcur nnture d'etre 
rilibnkes, ou donh I'aiidnation n'cst pas probibbc par la  Ioi, cn raison du privilbso d c  

rlui en  rsorit propriktaircs. 
3464. 1,orsqu'on u un Lilrfl avec tino possession qui y est rolative, I'on cst prOsurn8 

avoif poss0d0 d'après co litre e t  duns toulc I'0lenduc des limites qui y soiit dhcritcs. 

g 2.. Dc Ia prescription dc trenlc aiis. 
346%. h propridl6 de8 irnrnouble?; SB prrsrrit  aussi par  trcritc nna, c1 ccIIc dos C'- 

clavcs par quinze aris, sans qu'il 8oit hcsoin dc lilrc ou de boiinc foi d e  Ia psrt tiu 
posSc5sCur. (2262, c. R.) 

346G. Cettc prçsariplion eourt tanl eontre Ics prksens que contra Ics abscns ; mais  
fa posscssion ilui y donno lieu doit  rkunir ICJ rulrcs quiilit6s qui sont rikccasaircs 
piiur Ia prcsrriptioii d c  dix et vingt ans, c'cst-i-dire gu'elle doit Eirc continue c t  non 
inlerrompue pcndant tout cc tcmps, &trc publique e t  non dquivoquc, c l  i t  t i lre d e  
1iro~ri6taire.  ,9299, C. N.) 

3467. La possession qiii est ndcessaire pnor cellc cspdco dc prcscription, lorsqii'ollo 
a cornrncncd gnr I'rpprBbeiisiou corporello de Ia çlioeo, pout,  s i  clto n'a pnr dtb in- 
tcrrornpuc, se conscrver civi[crnent par des signm cxlkrieurs el  publics q u i  Einnon- 
ccnt l'iritention du posscsseur d e  eonsorvcr Ia possessiun do ln cliotic. 

3468. I,e [ioasesrcur peul m&rno retenir ia possassion çivilo qu'it a d'un hdritagc B 
l'effct dc I P  prescriro, lnril qu'il subsisto sur cet 110rilage des troces ct dos vesligcs drs 
dtabiissemrns yu'il y aurait hits.  

3469. IArprcscriplion, quelque favorable qu'elle soit d'ailleilrs, dnit  ICre rcsserrbc 
dans d c  justes bornes. 
3t.70. 1,cs servitudos conlinuos e t  opparentes s'ncquidrent por Ia pnssossion e t  joiiis- 

sancc de  ce droit  s rns  inlcrruption pciidanl trctite ans, saiis qu'il soil bcsoin d'aucun 
titrc ni d e  bonnc foi dans cclui qiii opposi? ccttc prcsrriptinn. (GDI1, c. N.) 

3171. Toutes Les rBgles qtii sonl Bl~iilies dans le (,ai,iigrnplio 1ir6ctdcnt ou sitjcl 
desprcscripLions dc dia. e t  virigt ans, sorit tipplisablcs arix prcscripiions dc lrcritc aiis. 

sECT1oX i. niapositiol~s~CnCraIcs~ 

23%-2396. Contme 22GO-22G1, 
N. 11 sst ujould : Si cepcndiint 
rlernicr jour cst fbrib , Ia Iircscr 
tion n c  s'accoinplit que le juur i 
suit  irnni6diatcinctit cclui qui 
fbrib. 

sçci.roa t i .  DB la pi'chcviplion de 6ver 
anâ. 

2397 - 2398. Comnie 2282 - 92G 
C. N. 

sccrron iir. nr! qurl U 8 S  pl'e8crip6io: 
pnr,ticulidre$. 

2399. L'nction des bBtelicrs e t  tra 
tcurs , I rnisoii du  logciireitt e l  dc I 
iiourriturr! c~ri'ils I0trrriidsciit,se 11ros 
cr'it liar six iniiis. (%f7 I, 5 2 ,  c. r+.) 
2400. I,cs nctions des mnitros c 

irislitiitcurs dcs sciciices ot art8, pou 
les leçons qu'ils doiincnt nii iiiois 
- ~ c l l o s  dos huissicrs, pciur le  sn 
Iairc de$ acles qu'ils significnl c 
dos comirtissions qii'ils er8cutont - ccllcs der niarchnndu, pour Ic! 
marchnndises qu'ils vendeijt atii 
porticulicrs non niorchaiids. - Ccl. 
lcs de6 rnaitres dc pension , pour I r  
priz du  logcnienl e t  dc Ia nourri- 
ture dc  Ieurs ~ioiisionriaircs , ct  pou; 
f c  prix de  I'inslruclioii de  lcors 618 
vcs nt ap~irenl is ;  - Cclles d,cs do- 
riicstiqlic$ qui se loiicrit & 1 AiiitBi 
ou Iiour 1111 moindrc lcinlis, nins 
que cc1lcs dcs ouvricrç e t  dos jour. 
nalicrs , pour Ic paicmcilt dc lcur. 
jiiurnkes, faurnitures e l  salaires, - 
S e  prcscriveii t liar un on. (227% c. a. 

2401. Les aclioris dcs mal trcs c 
iiistitutaurs dcs scionces et nrts, don 
lo salaire cst convonu pour  plu. 
d'un rnois; - Ccllcs dcs rn8decins 
cbirurgicns c t  spothioaircs, pou. 
Ieurs visites, oplralions et mddica 
mcns,-Se prescrivent pardcux iins 
( I h d . )  - 11 en est da rntme dcs cic 
lions dce avocats e1 procureurs, vou' 
Ic psicmcnl de  Ieurs trois r!t Iiono 
raia-es : les dcur ona courent a eomp 
ter d u  jugcmcnt dcs proçbs ou d c  1; 

.conciliulioii dos partics, ou dcpui 
Ir rdi~oçalioii dos procureurs. h I'(; 
gnrd dos alfaires non lermindcs, ii 
nc ticuvcrit formcr do  dcmarides uor: 
Iciirs rrris othonoraircs ilui rcrnonta 
r ~ i e i i t  h lilus dc  cinq aiis.(24iJ,c. a. 
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~ E C ' C ~ O N  111. CfiU$cs 6216- 
fJ@ent le c o ~ - a  de P'fes- 
cnplion. 

IGCO. T,a prescription court 
conlre toutes pewonnes, -A 

,moins qu'elles n e  soicnldans 
undes c w  indi<lUfis I U X  arli- 
eles ti-aprhs. (2231, C.N.) 

4661. Comms 22CiJ, C. N. 
1662. Comme 2257, C. N. 
1863. AUCUOC p ~ c s c r i ~ l i o u  

ne c í ~ ~ ~ r t  coiitrc hbriliers, 
ni contre crhncicrs  d c  Ia 
siiccossion. poiidant rlue Ia 
rucccssioii n est pas pourvue 
d'un curatcur , c1 pcndant Ic 
tcmlis qui cst donnOaux héri- 
liers liour acceptcr ou tefuser 
Ia succession. (9359, C. R.) 

CIIAPITRE V. L ) I ~  tom.ps pe- 
quis pour ~ ~ C S C T Q E .  

s ~ c ~ ~ o f i  I, D{~posi(iofirg&~ra~cg, 

Comm8 C>2G0- 2"i~ 
C. N. 
lGFu, les prcscriplions 

''li s'accOmplisscnt u n  
nomkre jours, lo 

joUr intercatairc coFiiptO' 

sncTioa li. la pvepcriTJfi*n 
L1an'emaive rLdccnnQ'Q' 

IGGG. Toutcs I@s nctions 
rbellcs sont prescrites Par 
treiilc ana. (2262, c. a,) 

4G67. Toutes Ics aclio*s 
~crsonnel les  sonl prescrilcs 
par  dix aos. (Ibid .  difl.) 

1668. 'I 'oub crbanr:~ a 4- 
chhncc fixe sc 11rnscrit dans 
dix nns, dcpuis soii OchBince. 

Tnutcfois, s'il y n cu dcs in- 
ttrkts p W s  ~lovuis I'CctiEnrice, 
celte ~rcscrilikion ne court 
que tlopuis ta dale dii dernicr 
inlbrbt pay8. 

1669. Les crçanccs qui n'onl 
pasd.Behlancc fircol yui por 

. lenl iiilCrel' so" 
par dkfaiil du paiernent des 
inlOrels penbant dix ans con- 
~Bcutiis. 

16íO. Coinmo 2262, 2. par- 
iie, C. N. "''. NEanmoins~  lorsquo 

:i%&,",y~ie: 
cibr icut lui ilbfkrcr le scrment 
Nr le d u  pnicmcrit Ia  
delte. Lc ddliitsur hera dbcliu 
dc son o,,posi~ioir, s.il nF pcuE 
yreicr scrmeiit qii'ii a arquilt6 

dellc - Cc sermcnl 
peut dbfbrd qu8au dbbi- 

m(mc oui obiiah, 
et iion a une tiercc-personric. 

s ~ ~ ~ i o w  111. cluelqucs prcs- 
cr i~cions  Por~acuiicre*. 

+ 1619. L'action desmatkrcs et 
insliluteiasdes scicncesel arls, 
pour les Ieçons qu'ils don- 
ncnt uu mais; - ~ c l l c  des 

de6 pnrties, ou depuisln 
r8vocation desdils pro- 
cur~ur8. 

A l'&gard ùes affaires 
non tcrrninees, ils nc 
pcuvcnt formcr dc de- 
mandcs pour leursfrbis, 
honoraircs c1 3alnlrea 
quircmanteraicnl8plu8 
dc rlix ans. 

L'action des notaires 
pour I6 paiement de 
ieursfrsis et saioires. sc 
prescrit par deux ans a' 
compler du jour oii lcs 
aclcs notariks ont 616 
pais&. (2273, c. N.) 

2008. Td'aclion dcs 
clinrpenliers, maçons 
e t  aulres ouvriers IJour 
lcurs lravaux, e1 des 
mnrchaiids pour les 
morchandiscs livrbeu 
811% eonsommatctirs, so 
prcscrlvcnl Par cintl 
ans. 
2009. Comrnc 22b5, 

C. N. Izcsl ajozaté: coii- 
U)lridinenl rux arliclcs 

1G-2017. 
2010. EEonmoins , 

ccUu auxtlilels l rs  pres- 
cri@tions mciilionrilc$ ' 
au.r nrliçlcs 2005 a '2008 
seronl op~iOr;~qs..,, J,e 
TCSlc comme227B,(:~ N, 

201.1 i! 2013. Comme 
9276 a 41978, ç, N. 

2014. La posscssion 
vaut titre cn Tnil de 
bicns mcubles nulrcs 
qiie les rentcs et crban- 
cesnonpayahlcsau por- 
terir. - Lere.stle e o m m  
2279, Ç. N, llestajoutti: 
et snuf l'url. 637. 

S I X T .  1V. Ilcs causes 
qui ir(lerrom1icnl LU 
prescripliom. 
lOl3 i 2a.1. C o m c  

2943 L 2%0, C. N. 
2022. L'intcrruplian 

de Ia prescpiplion par 
un dcs cr6anciers soii- 
daires, profitc B toiis. 
(12061 c 'N')  

SECT. V. Bes causcs 
qui suspendmt le 
.ou- dc 1. pw 
cription. 
'O2' ""' Conmm6 

a 9353, C. N .  
50213 $098. comrne 

2256 h 2238, C. ?1, - 2o2g. ~ 1 1 ~  eourt cri- 
core pendanb uc l+bfiri- 
~icrdalibhre.i~250,c,N,~ 

~ i ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~  ghdrale. 
2030. Les prescrip- 

tionscomrnenc~esavanl 
Ia l~illilicalion d~ prd- 
Scnt Cade , scronl r&- 
gldcsconform@ment nua: 
di~posilions du Codc 

, 1ir4~Cilcrit. (2281, c,  N.) 

gitimc et de bonne fol , peuCso prdvaloir du tomps 
pendanl lequcl son prfiddccssaur a possbdd. Ia cho~*. . 

.llr9h. Lu prcscription ne peut c o m ~ c n c e r  contre 
des niineurs e t  imbbcilles tant u'ilq n'ont pas de 
tuteurs. Elle peut btre coniinule contrc eux; mais 
elle nc sera accornplie que deux ansapr8spu'ils soronl 
enlrés en QOSS~SS~OII de leurs droits. (2252, C. N.) . 

1493% La prescription ne co~irt pai entre EPOU. , 
cnbns e1 arcris, pupllles el tuteurs. (2933, c. A . )  

2496, pas licii pendanl Isnbaence clui a paul. 
cause seryicc public, civil ou rriilitaire, ou lorsquc 
Ie COUII de Ia juslice esi intcrrompu, conime penda~ik 
une poste ou une guerre. 

1497. La prescription eat inlarrompuc pnr Ia recon- 
nnissance du droit ou par  tina ncliaii judiciaire. 
(2248, c. n.) 

11198. On peut rccannallre en Zuslice droit 
acquis par prcscription et le fairc eeregistrcr , ou faire 
dtclarcr 6tcinte I'ohlignlion prescritc, 

1501. Comme 2.193, C, N. 
qacb2. On pcut renoncer d'avance Ia prescrip- 

lion, n i  infirer pour un teriric plus [ong. (29'10, c. n.1 
4475. Pondant I'abscnce d e  Ia personne contrc Ia- 

qucllc on ilciit acqudrir por prescription, urt nn no 
complo que pour six mais (c'cst-~-diTc q l t c  lu durée 
de la prescriplinn scra doublc j. 

1476, Cclui qui u achctB un meublc d'un individu 
de rnaiivnisc roi, oii d'iin inconnii, n'acquicrl Ia pro- 
pribt0 dc ce meublc quo pur te douúla du ~cirips or- 
dinairc. 

1477. La prcscriplion da trcntc aii cliiarnrila nris 
disiicnstj do Ia produclion du lilre de IEgitime pro- 
pribtuirc. hlaiu cn tas de rnnuraisc roi Ia i,resci.ipli(in 
sans tilrc esl irisullisantc. (2262, c. n.) 

1479. Tons Ics droils SQ prcscrivciit par Ic non- 
usage pendnnt Irente ans. (Ibid.) 

1480. Lcs actions pour rentcs, inthrets ct C ~ ~ ~ C C S  
sc prcscriverit par Irois aits. (2272, c. R.)  

1481. Lcs droits purcmcnt personriels no sont ja- 
mais cuposds ir Ia prcseription. (9262, c. N., dif.) 

g(182. Un droit sur to tuut ne sc prescril pnS, s'il 
a ,514 exercb sur une parlie. 

1483. Tant que Ia cliose dorin~c cn gage esl entre 
Ics inuiris de I'ongiigialc, lo droii du propriblaire ~ s t  
i ]'abri d e  Ia prcscriplion ; lu Cr&ance excede 
Ia rcleur du gago, Ia prescription peut allcindrc cet 
e.xcEdarit. 

1486 ct 1494. 11 cristc dcs ~ ~ ~ ~ c ~ i ~ k i o ~ ~  particii- 
bières, qui ri'exigenl qiie des d&lnis pIus cotlrts. 
1487. Se prescrivcnt par trois ans lcs droits iii 

consistent 10 a altaquer uii hestaincnt; 2s h dernanlcr 
Ia I6gitimo; 30 ii rbvoqiier UIIC donution pour cause 
d'ingralitudc: 411 faire prononccr I'annulatiori d'un 
contrai, pourlhsion bnorrne; 50 i altaquer uu partogc; 
60 a ~rovoquec Ia nullitd d'un contrnt pour crrcur, 
contraintc, eB., lorsclu'il n'y a pas do1 d e  Ia Fart 
de I'aulrc partie. 

1488. Lc droit de servilude sc prescrit pat  lroís ons, 
lorsqiic cclui qui In doil, s'oppose h son cxercice , 
c1 que celui h yiii clle cst due ne fail pas valoir ses 
di-oits pendani ccl a s p s c  de teuips. 

1489. Toute demande dommages-inttr&tsse pres- 
cri1 par trois ans, B parlir iln jour oii le dornniigc cst 
connil. Mnis s'ii est iiironnu, Ou s'i! p:uviCnt f u n  
crime, I'actioii ne presr.rit !luc Par Ircnlc 

1190. I,a prcscriplion pour ICs actions reliitivcfi 
m x  i n j ~ r e s  11ar pnrules, riar bcril ou par gestos, ~ s t  
d'un nn , el Irois nns, quaiitl aclioii~ concerncnt 
10s d0"fl11~g~fii~tfir@1s dus iaiaon dc vaies de fait. 
(Art. 29, l.franç. 26 mai 4819, et 638 C.d'inslr.crim.) 
307. Le proprietairc no pcul rbciamcr sa chosc 

mobilibre lorsquc le possesscur cst d e  bonne foi, ot 
qu'il I'a aclielke aux ench8respubliqutrs, Bun marchand 

. autoris6 , ou ia pcrsolina laquelle le proprie- 
lairc I'avaitre~nisc ou confiec. Dans ce cas il n'o droit 
qn'h des dornmagcs int0rbts dc Ia prr t  dcs respon- 

I sab l~s .  (9280, c. M.) 
368. Si I C  possesscur est dc mauvaise foi, i1 est 

tonii de restiluor. (2279, c. rr,) 

653. 1 n plninle Inlroduite devant un jugo in- 
competent inlcrrompt Ia prcncription, -si, dans 
I'annde aprhs Ia d&claration d'iiicompct~nce, olle 
est porldcdcvant le jugo compbtenl. (%4G, c. a.) 

562. Colnmc 224% c, 
õBj, On peut renoncer d,avance h lu prescrip- 

Pol,r une dC<igni ou une nEaire 
le'rninee ; mais cclte renonciakion doi1 ktrc pii- 
blthe prir le tribunal, ou inscrile sur Ies regislrcs 

~~~~$IYgi~~~~~~$~~~n("e~$,i~~~~~~~j tYut 

de prescriplion de non-uss 
csl uA prdsoiiiption pcndant le cours 
~ r c s c r i ~ l i o n  I'obli aliori a 6th Blelnte ; ccltc pr8- 
sornplion ne peut !tre d8lruilcquc par Ia prcuve 
c o m p i ~ t o  celui qui ucqubrir 1% pres- 
cription cherche B se soustrnire R une oblige- 

lui-merno 

570. eaorçsnt uno p a ~ t i e  de droit, o n  
le conserve cn 

575. Las causes, ui cmpbchcnt ou suspcnden t 
lo proscriplioii ii 1ckgard d'iin des coproprittrii- 
res, profilcni aux nutres. (2249, ù. n.) 

576. Rlais quand i1 s'agil d'un co-obligb, il nc 
peut invoquer laprcscription, parcc que cc droit 
n'aiirait pns Ctd mero3 conlre lui. 11 fnut qii'il 
ai1 rcrus6 so prostation pendrint lo ddlai 16gal. 

De l@ pr@cripZion p a r  posscrsion. 

579. 1,n prescriplion par possc~~ion  0st ac- 
quise lorsqu'on poss&de une chose ou un droil 
dc bpnnc foi, ii titrc de propribtaire ctpaisible- 
rricnt, pcndant Ic laps dc tcmps GxC par Ia loi. 
(2229@ c. S . )  

581. Comnie 2226, C. N, 

684. 1.c possess~iir, mCme do Iionnc foi, do 
choscs volbes ne peut tias cn prescrirc PoS- 
~cssion rii Ia proprjí!l0. - 011 ss t  prbsumt! Ies 
avoir achetles d'un voleur lorsqu'on ne pcut pas 
indiquer son vcndeur. (2270-2280, C. N., dif. )  

59'1. les causas qui s'opposent au 
rnenwmcnt de In prcicrPion cn g(n(*l, cm- 
~fictlent Egaicment Ia prcscrilitiori par posses- 
sion; 

59%. Cclui contre leque! uii jiigemenl a Ptd 
rcndii,  nc peut coirimencer Ia possessiori a 
pccscrire ?enlencc' 

5g3, qiiilitbs personnelles qui omgfichont 
,oln,,nee,e,t dsune prPscrilillon par 

""se, I ~ ' c ~ ~ P ~ ~ ~ ~ ~ ~  pas I r  Prescri~Liori Par vos- 
ScSSiOnq 

g g g  u,, h o i ~  qui r h m i n  dt)trc olerc( , ou 
qui s'excrcc ordlniiircrncnt, doit b l i o  prnliqud 
au moilis une fnis dans I'nnnbc pour pouvoiretre 
,,quis par prcscriptiop. nlais 1 excrcicc unnuci 
intcrin&jiaire est ccnse ae iiis, iorsque celui d e  
1, pTe,i&rc c t d e  Ia ilarnizrc innEe cri prouvb. 
(2254, c, N , ~  

601. Les causes qui suspendent 1s possessiori, 
suspendenl Bgalcment In prescriplioii. 

603. Une cilalion judiciaire~doniidc nu pOS- 
sesscur ipterrompt In prescriplion. (2244, c. N.) 

6~~,í,esb~riticrspcuventcoi1llnuerlrp~c~c~~~- 
tion par posscssion comiricricde par Ievl auleur. 

, 

1 



(Ile la Preucription .) 

I cone ~ A P O L E O X .  

ssc~iow 11. De la proacPa$tion ltmalon~irc. 
2.2.. Toutes Ias actions tant rbclles que personncllcs, sont 

Iircscrites par tronte ans sads que cclul qui alldguo celle presorili- 
tion soit obllgb d'cn ripporter un Litre ou qu'on puisse lui 
opposer I'exoe tion dbduite de Ia muuva!sc foi. - 2203. Apr4s 
vingttiuit ans Ia date du derriier titre', . lo dbl!ilcur d'unc 
rcntc eut @tre contrai116 4 lournir A ses frais un titre nouv~l A 
son crlanoicr ou ti RCS aysn~callsd. - 2964. Los r6 les de Ia 
prescription eur d'aulm ob ets quc ccux rnaiilionii!s dans li? 
prdscnt time, sonl enpliqu8cs duiis icu tilics qiii Icur sont propres. 

s%criox i r r .  DO Ia prescriplion pavdix cb vingt a%$. 

5365. Cclui qui acquiorl de Iionneloi c1 ~iarjiistc lilrc un iinmou- 
Iile, cn rescrit Ia propribtb ar dix ans, si le vbritabfepropri8- 
tairc liaf~ite dans Io ressorL $e Ia cour d'appel daris I Btenduc 
de laquelli! i'immouble ost situt.  et par vingt aiis, $11 cst domicilib 
Iiore dudit ressorl. - PP(1B. Si )e vbritâble pro ridiaire a ou son 
doinicilo en diK8rcns lemps, da?s Ie rcssorl ct!orqdu ressort, il 
faut , pourcomplblorla prwcription, ajouter h ce qui mari us aux 
dir ansdcprbsencc, un nombrcd'aniibcs d'absencc douùlc\o celui 
qui manque, our coinplbter les ilix ans dc pr6sciicc. - 2267. Le 
litro nu1 par hraul  de formo,no Jeulsorvir do base $Ia lirescrip- 
lion de dix ct vingf ans. - 99138. ba botinc foi esl toujours prC- 
,sumdo, et c'est ;i celui qui nllbgue 13 mnuvaiso foi ti Ia 1,rouvor.- 
2269. II tium6 quo Ia bonno fol ait cxisld aii inomenl dc I'acqui- 
silioii. - 2870. A rds dix ans, I'arcliitoctc c1 Ias cnlrelirencurs 
sonl dbohsrgds de!? garanlic dcs yros oiivrages qu'ils oiit hits ou 
diriges. 

I siicTton iv. n o  quehuos presoriptiooes pcarlioulidres. 
8271. L'action dcs rnailres c1 institulcurs des scicnccs c1 nrls. 

pour 1ds leçoiis qu'ils doniieiit nu iiinis - (:clle3 dns liùbli& ci 
truiieiiri ò raisoii tiu iogeniont ct de ia ii8iirriiurn qu.11~ foiirnis- 
reiit ; (:eiji: dcaoiivric:r:,el~ciiadotiuvail, iooiir li! ii~iciiieril del~i i rs  
iouriibs. fourrnituros. el~wlulros. - Se ~rescrifeiit rinr six moin. 
-2'372. baotlon das Ínt!deciiia cfiirurgl'ens et rpolli;c~uirus, I ~ o ~ h  
leiirx viaitus, upcirntionuut mddieunians . Cclleu dos huissiois, pniii. 
Ic snlnirl. daaittes ciu'ils si~iiilicnt . et iic< cori,iiiis9ioii.i uu'iis crb- 
outent ; Celle des inãrcBands,nour lesmarchandises nu'ils veiidcnt 

I criveiit nnr un an. ~2S7~.L'nc i iond~savou&.i io1~r  lo iinicmeht de 
Icurs frds 01 salairei;, sõlir&rit par deux ani'h eomllier du jÜ& 
menl des procks ou do Ia canciliatron dcs liartiw ou deliuis Ia 
r6vocation desdits' avoubs. A 1'13 ard dcs affaires non torniiiites 
ils nc pcuvcnt Former de (lemuiides Iioiir 1i:iii.s frais .c; 
salaires qui remonteraicnl bplus do oiiiq ali*.- %72. Lu Iircscrili- 
tion, dans les cas ci-dessus, a licu, quoiqu'il y ait i?iiaonliiiuatioii 
dc fourniturcs, Iivraisolis, services, ct lravaux. - KIIcnccosse do 
courir que lorsqu'il y a eu comptc arcfitii, cbdulc ou uliligalioii, 
uii oitation on juslico iion pdnrnde. - 8.3713. NOanmoiiis, ccux 
nuxquels ces prescriptioiis soront opposbcs, pcuvent defercr le 
wrment 8. ocux qui lcs opposoiil, sur lu qiicslioii de savoir.si Ia I .  I cbosc a BtO rdellemcnt payhc. - I,o seiametiL poiirrn &trc dbfer8 
nux veiives e l  hbrilicrs, ou aux tulciirs do cçwierniers,s'iis sorit 
iiiineurs pour qu'ils nienl B dhclarcr s'iis ire savciit pas q ~ c  Ia 
ctiosc soj1due.-9976. LCS jugos ct uvoii~soiildccliargds tlcsliidces 
cinqans aprbs Ic jugemcnt dos procbs.; ,lits huissicrs, aprku 
deux sns, dcliuis I'ex4cution de In conimissioii , ou ia si riifica 
lion dos acies dont ils Otnicnl ctiaiSg8s, cii soril liarcificmeii; 
d6cliarg1!s. - 3277. Les arrkrages dc reiilcs crpbtucllcs ct vin- 
gbrcs. Ceiix dcs pensions alimciilaircs j ~cs .kye r s  dos iiiaisons 
ot le hrix de hrme dos liiens ruraux ;.Les intdrdts des sornnic; 
pretkes ct gOnOralcrnent toiir cc qiii csl payatilo par aiiiibe 
uu Q dis tecmes pbriodiqucs plus corirls,- Se [iieuorivciit par ciii; 
ans. - 2.978. Les prcscril~lioiis donl il s'agit dans les urliclcs do 
Ia prbsont8 scction, courcnt contro les mincurs ot lcs inlerdils 
sauf Icur recours coneo louru tutcurs. - 3379. En fail dd 
ineubles. Ia iiossession vau1 tilre. - Ndaiimoiii~ celiii (rui a iierdit 
ou auauel i1 a 8i6 vali? iirii? ctiosc. iicul lu rèveiir~iriiiri~ 
pendnni trois onu h corniiter du 'our dc fa lierto ou du.;X 
i:onti.c cclui dans 1;s mains duqucl i! In troiivo; sauf Q cciui-ci sol; 
recours coiitrc celui duqucl iila iicnt. - B&LSXO. Si lc! Liosscsseur 
aclucl de Ia choao volh ou ncrdue I'n aclietCe dniis uiir f o i i ~  nu 

! qu'cn rcmbõurSanl au ~osscsseirr Ic nrix au'cllc lui acoPtd. - 

il faudrait on~ore  , süivunt Ics ancicnties lofa, iilus de ircnie aiis 
d compler dela mEine Bpoqua, seronl accornl~lieu par crlaps de 
trritic. aiis. 

CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLBON 

3. De Ia presorilition des meubles. 
3478. Si quclqu'un a 08sOdB de bonne foi, a juste li lre e t  comrnc propribtaire,  une chosc irtobi- 

libre pciidanl trois a n d e s  successives e t  sans intcrruption, i1 oii acquerra ia yropribtb par  prescrilitioii, 
ii moins que Ia chosc n'ait 6th voike ou  perdue. (2279, c. rc.,di/f.) 
3473-3474. Comme 3280;, C. N. - 3476. Le possesseur d'un bicn meublc qu i  I'a possdd0 pendaiit 

din ans sans intorruption, tandis que le  propribtairc rdsidait dans I'$tat, ou pcndanl vingt uns lors- 
que celui-ci Btait absent,  en  acquerra Ia propribtd Bons @tre oblig0 d e  justifiec d'auciin tilro oii saiis 
que sa mauvaisc foi puisso lui etre opposdc. (2'279, c. n. d i f l )  

4. DCY causcs qui empechcnt In lirescription h I'effet d'acqubrir. 
3476-3477. Commo 2236-2237, C. N. - 3478. Nonobstanl co qui  est d i t  dans  lcs deux arlicles prE- 

cddens, les possesscurs prkcaircs c t  lours hdritiors peuvent prescrirc cux-nikmes quand Ia cause de  leur 
possession estchangbe tiar ie fait d'un tiers, comme s i  un fermicr, par  oxemplc, acquiert d'un autrc les 
Iilritages qu'il Icnait a fermc. (2238, c. A,) 

3479-3480, Coomrnc 2239-2240, C .  N+ - 8481. La rhgle contonuc dans I'arliclc ~i rbetdcnt  doit s'i:ritcri- 
tire en cc sciis, qii'on rio peut proserire contrc c e  qui est de  I'essence du tilre. (2241, c. N.) 

S. Dcs causcs qui inlerrompcnt lu prcscription. 
3482-3483. Comme 2242-2343, C. N. - 3484. Comrne 9240, C. N. - 8488. Si  Ic dcrnandcur en rcvcri- 

dication, aprds avoir form0 sn demande, l'abnndonnc ou Ia disconlinue , I'inlcrruption scra rcgtird0e 
coinmc noii avcnuc. - 3486. Commc 9248, C. N. 

$c;. Des causes qui suspondcnt le cours de Ia prescriptioii. 
9487 3589. Comme 2251 u 2953, 'C. N. - 3490. Lcs Immeul)lcs c t  los osclav0s consliluds cn dot  c t  non 

dilclarks tilibnables a r  loconlrrt  do mariti e, aont Imprescripliblcs pcndant lc iiiariago.- I l sson~pres-  
criptibles s'il y a s$nrnlioii de  biens pa r f e  contrat de  mariage, ou  si cllc cst prononcde dcliiiis. 

3491, Commc 29156, C. N. - 3492-3#3. Comme 2258-2259, C. N. 
s sc~ iox  i i i .  ne ia presc~.iylion d I'efcl clc l ibkcr.  

3694-3498. Celte prescripllon , par le seu1 b i t  du  silence d u  crkancicr (icndanl lo tcrnlis Idgal, de- 
charge le dkbitcur do  toutcs actinns r8cllcs ou personnelles, ol aifrnnchit I'hPritage des droits rOols, 
auxquels fl Btait assnjhti , si on n'cn a pus fail usage pendanl l e  temps prcscrit. 

3496. 11 n'est [ias 1iOcessaire , pour pouvoir invoquer cctle prescription , que le ddbileur inontre 
aucun tilrc ou nit 016 do bonno foi; Ia ndgligcnco seule du crhancicr ophrc Ia prescripticiti c11 cc cas. 

3497-3498. Le lemps aprbs le iiel cctte prcscription cst actluise csl plus iiu nioiiis b o r i ~ ,  suiv;iiit Ics 
divarses ealieceç d e  crdances ou J e  droits rdcls dont  cllc op0re Ia iIdch:irgc iiii I'cxtiiictioii. 

$ r .  I)o Ia prescrililion uiiiirlc. 
3499. L'action des juges d e  paix e t  des riolaires e1 autres officicrs c n  rciii~>lissiirit Ics fonclions, ninni 

que dcs coiistablos, Iiour los droits ct dmoluinens qu i  leur sont dus eri Icur quulili: ; - Cclle dcs niattrcs 
ct instilulours dcs scicnccs c t  arts our Ics leçons qu'ils donncnl au  moii;; - Celle dcs hdtclicrs, ali- 
kicrgislcs e t  traitcura ii raison du fo@;omerit e t  do ia nourrilurc qu'llr foiitnisscnt; - Cclle iles rnar- 
charids d e  cornestiblcs c1 dc  liqucurs en d0tail pour leurs fouriiiturcs; - çc l l c  dcs ouvriers, gcns rlc 
trnvail c t  do  scrvico pour le paiernent de  lerirs journkes, gagcs c l  sal;iircs ; - Colle cii paicincnt dir 
rret deu navircs c1 autrcs cmbarcafions , dos gages c t  loycrs dos ollicicrs, mntclots c t  aulrcs gciis de 
I'dquipa e;- Çcllc pour fournilurc da  bois c t  nulreschost!~ nbccssaircs aux coiislrirclions, dquiperncrit 
c t  avitai?lemcnt d e  navires c l  aulrcs cmburcalioiis, si! prcscrivcnt par uri an. (2371-2272, c. n.) 

3900. Comme2874, C .  N .  - 3501-3508. 1,'actioii pour Ia rbgarolion civilt! dcs injures soit vcrhii- 
lcs, soil dcrites, ou de$ dommagos causés par  les eçclavcsou par Ies animaux, oii par  des d0lits ou quasi- 
dblils; - Celle q u e  pcut inlcntcr un posscsscur pour se Eaire maintenir ou rbintbgrer dans sii Iiossas- 
sion ; - Cellc c n  dhlivrance dos marchandiscs ou autros cffcts chargks a hord dos nrvires ou nulrcs eiii- 
barcaliotis ; - Cellc pour avaries arrivdos aux marchandiscs e t  autrcs ohjcts c!iargbs i bord dcs iiuvircs 
ou autres embarcations, ou ccllcs arrivécs par I'abordagc dc ccs navires lcs una coiilrc l e ~  aiitres, se 
prcscrivcnt dgalcment p&r uii ari. 

5 2. Dc Ia prcsciiption ilo trois niis. 
8903. L'ackioii cn paieincnt des arrkragcs dc9rcntcs ~crpdt i ie l lcs  o11 viagbrcs, ou tlc ~icrisions atiriieii- 

tairos, ou dcs loycrs ou fcrrnagcs dcs bicns mcublcs e l  imnicublcs ; - (;cllc cn  gaienieiil ilcs suiiiiiics 
liretdcs; - Celle~iour  appoinlcmens dcs gdraiis, dcorioines. coinniis, secrótaires, riiisi que des iniiitrc!.; 
e t  institulcurs de8 sciences pour Ies leçons qu'ilsdorinent, payiibtes par aiinec ou par quarlicr;  -- Cclle 
dcs mddecins, chirurgicns, apothicaires, liour leurs visilcs, opbrntions c t  mbdicaincns ; - Ccllc dcs jugcas 
de  paroissc, shhrii's, grellicrs, avocats e t  procurcurs, pour Icurr droils, salaircs c1 i:inolutnens, -- ss 
prcscrivcnt par trois nns, A moins qu'il n'y ait coinpie urrE10, billct, ol>ligation ou dcmandc iiitcntdc 
en juaticc svan tce  lerme.-3504. Comms2273, i r e  parti%, C. N. Mais trois ar]$ (au Eiolc de de2c;l: ans). 

3. De In prescription de cinq ans. 
3505. 1,'nction sur toutcs Icltres de  changc, billcts a ordre  ou au porleiir, les billcts de  banque ex- 

ceplbs, ct cellequirdsulte de  tout cifct nd ociablc ou transportablo par  cndosscmentou par simple rcrnise, 
se grescrivcrit par  cinq a n s  icornptor t u  jour oii ces offots dtnicnt payablcs. (189, C .  de comrn. poy:.) 

3506. Laprcscription mcntionnhe daria I'orticlu prdcldciil c1 ccllcs ddcritcs dans lcs paragrapkies I ct 4 
ci-dossus, courcnt conlre les mincurs ot les intcrdits, sauf leur recours contre f cun  tuteurs ouçciralerirs. 
-Elies courent dgalcmcnt contrc ies abscns, (2278, G. ri.) 

3507. L'action cn nullitk c t  colle cn  resçisioii dcs çolitrats, lcstainens ou autrcs actos; - Collc eii rci- 
duction des domlions inofficiel~ses; - Cellc cn rsscision dcs pnrtagcs c1 grrant ie  dos lots, - Se pros-. 
crivcnt par cinqans, lorsque celui qui a le  droit  de  les exercer est prdscnt, e t  par  dik anss'il est aiiseiit. - Cetle prcscriptiori rie court coiilro les inincurs qiic du jorir d e  leur rnajoritd. 

IilK l t í .  TIT. XY. 
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NON COMPRISES DANS LA CONCORDANCE. 
vu l'imporlancc dc Ia matiòre et I'imperfection dont on accuse 1s systhmc hypollibcaire de notre ldgislation, i1 était intkressan~ 
EtrnngBres nous offient 5 ce sujet. 

649. I,'liypothOquc cst un 
droit rBcl sur dcs irnmcubles 
~pdcinlcincnl aKccl&s a I'ac- 
quittcrnciit d'uric obligation. 
(2114, l c r $ , c .  N )  

650. Soiil sculs susccplibles 
d'hypothbqucs les irnrncubles 
qui sont dans te commcrce. 

651. L'hyliothhque est ou 
1Cgale. o11 coriventionncltc, 
ou constituhe i titrc gratuit, 
i)ii judiciairc, 

632. L'hvpolhbquc Idgnle 
cst cellc qui csl occord8c par 
Ia disposition cxprcsse d'une 
loi gbnbrale ou slieciale , sa- 
voir : 

1. Cclui qui a consenti nu 
rachal d'un droit rbcl immo- 
Iiilicr eii verlu d'rinc loi spb- 
cialc qui I'y obligc, u unc 
Iiyliotlicquc lbgalc pour Ic 
pria d c  cc droil sur lc fonds 
aáraiiclii pnr cc rachat. S i  Ia 
loi spdcialc tldclare ccttc Iiy- 

' polhcque 1iriviIhgiBc , ce pri- 
vilbgo lui cst coiisccvb. 

20 Ccliii qui liour câusc d'ii- 
tilild publique et cn vcrlu 
d'uno loi a cddb sa proliridt0, 
conscrve une liypollièque 16- 
g d c  sur cctlc propriiit6 pour 
ic ~ i r ix  qui cn csl db. , 

a o  Cclui qui a aecor<Ib sur 
son foiids une ~crvi tudc nC- 
ccssairc cn verlu il'rinc loi 
qui I'y obligc, a iinc hypo- 
tlidqiie ldgalc sur lc foiids 
c11 iavcur duquol collc scrvi- 
tode o 6th btahlie, pour lo 
prix qui cri csl dd. 
4- t e  coproyrihtaire du miir 

initiiyen a hyliothequc Ibgalc 
sur lc IiAtiinerit dil voisin que 
ce mur rnitoycii souticnt, 
raison dcs fraig qri'il r i  bthdang 
lc cas dc lairc pour ln i.ec011- 
slruction ou Ia rkparrlion dc 
cc inur. 

50 I,C ' proprihtairc il'unc 
mnison a. Iigpothb(luc IC~alc 
siir rellc rnirison b raisori dcs 
rbporations qu'il a dlii dans Ic 
cas d'y Cairc. 

60 1.c propriktairc d'unc 

9. ~ c i  rncablcs n'ont pasde 
suite par hypothbquc. Tous 
Ics fruits ~iroduits par I'ini- 
msublc hgpolh8qiib, tous 1% 
nt:croisscmcns c1 constructions 
qii'il reçoil, sont frappbs par 
I'hypollibqiie. I1 cn esl de 
mCiric dcs bois et  de8 for8ls. 
Cependant le d6bitcur pcul 
dons tous les cas prcndre du 
bois pour scs bcsoiris domos- 
liqiies. (21.19, 2.133, 21.18, 
c. N.) 

10. ~,'hypothEqiic conscrveet 
garanlillccapital, c t  au niiemc 
rang trois aiiiibcs d'intfr&ts e t  
les frais. (2151, c. N.) 

Le conseil ticnt un rcgistrc 
d'cslimntion des biens cngn- 
gCs. nlnis quand I'hypothbquc 
n'cst prisc quc six mois alirhs 
t'cstirriation, il faut eri fiiire 
une noi~vcllc. 

I ? .  ~ e s  erigngemens d'im- 
tncublcs sorotil puliliPs dcvatit 
I'osscniblde dcs citoycris dc Ia 
coniiiiunc ddrnciil ovcrtis. 

13. 1.0 crd:incior ot lo ddbi- 
teor scront n~sign6s, e1 le dB- 
bitcur @relera lo serrnont slii- 
vanl : 

14. * Moi, N. N., je jure el 
C afirme qua les inimeuhles 

cngagbs sonl lous r8ellc- 
merit ma propribth, c1 qiie 
j'ai intliquhavec liddlitk saris 

u ricn cdler , les engagcmeiis, 
a dirncs et rcntcs foncibres 
a dont ils sont grevhs , uinsi 
a quc Ics droits d e  copro- 
C pribM ou d'irwifriiil nypar- 
u tcnant h dcs ticrs. 3 

$5. Lc croancicr doi1 coinp- 

Loi sur les hypothiclues, 
du 5 mars 1828. 

2.  Le conseil cornmunal csl 
I'nuloritk chargde d'opdrcr Ia 
roclincntion dos lettres d'cn- 
ga emcnl ,d'irn,mcublcs. g. Celui rlui vou1 cW?:or' 
un Imrneuble pour,sdrelb d une 
crbancc, doit s adresser ou 
mairc pour h i rc  decrirc et es- 
limcr l'irrinicublc; cn Cst 
rdfbrd cnsuitc nu conseil as- 
sombl0. 

8 LC conscil fail cilcr [C dk- 
bitaur, I'invite dhclarer les 
chargos dont son iriimeiihlc 
cst grcv8 ; cxaminc I'cstirnn- 
tion dii mairc, Ia modirin, s'il 
y a liow, ct donnc eriIin sa ra- 
tificatlon. 

8 On no iJeut pas Cngagcr 
uii iniincuble pour une sornrnc 
cxcbdaiit lo prix d'estimrlion 
oii iI'acnuisilion. - -  - 

10. L'hypothbquc rtisulte dc Ia loi , d'un jugcmcnt ou acte judiciairc, c1 d e  lo convenlion dcs 
pnrties, (2t16-2117, c. N.) 

ST~CTION I .  L>CB h ~ u l h d q ~ o s  ldpalcs. 

t i .  1,cs crfanciersqui ont une hypothbquo 10galc, sonl : 10 1'161at, sur lcsimmeubles des conlri- 
buablcs, pour leç irnpdts qu'ils n'ont pas cncorc payhs; 29 l'lhrit, Ics bkablissemcns rcligicux ct 
pliilaritroliiquos, e1 ]os comrnuncs , polir ler crdariccs rdsullniit dc l'ridrniiiiutration de leurs bicns, 
sur 1cs biens dcs adrriinislraleurs ou dc Icurs ciiulions. Lcs erilreprcneurs et leurs crulions sonl 
libhrbs do cctle obligntion lorsqii'ils ont d d j i  donnd iinc s12rct6 convciiablc , nvec Ic consentc- 
temerit du gouvernemcnl, des ccimmurios e t  dcsditu ktritilissciricns (2191, d e r  8 ,  c. N.); 20 les 
mineurs c t  iriterdits, sur lcs imiiicublcs dcs tuteurs e1 curateurs oii de leiirs cautions, pour los 
crbanccs pvvcnarit de lu lutcllc ou curalclle ('Ll'tl , S 2, c. N.) ; 40 Ir fcmmc, çur Ics iinriicublcs 
de sori mari ,  pour sa dot , pour Le rostc dc scs biciis, si cllo lu i  on Iaisse I'administrslion, c1 poiir 
les demandes en doniinuges-inlbr&ls provcnant d'obligalions qu'clln iiiirrit contract6cs nvec Iui ou 
par son ordrc (2121, 5 1, ct  2135, c., N,) ; Cio les onfans, sur Ics imincublcs du phro ou de Ia nihrc, 
araison dcs bicns qui lciir Ccherraient pcndant leur minoril6, soit par suite du d6eh  d'un dc 
Icurs outcurs. soit par toutc aubre cause (S., c. N.,  di ) ;  6~ lcs crhancicrs d'unc succcssion , sur /i: les irnincubles de Ia successiori, los cohbrilicrs, sur cs rnerncs imrncublcs, pour Ies pnicmcns 
dCterininCs dnnç I'ncte do parlago, ct pour I'dviclion dcs olijets do ia succession (873 , c. N.) ; 
711 les orchitcçlcs , lcs cntreprencurs e1 ouvriers , pour lours crçanccs provcnanl (Ics constructions 
ou rbliarations do h8limcns (2103, no 3., c. N.) ; et ceux qui nuruienl fouriii des mathriaux pour 
leu riidrrios bllitnens (2109, no 4, c. N.); Ics 11r0teurs, pour les inlkrets non pay6s dcs cni- 
nrunls o1 riour lcs frais do I'inscriplion de I hlypolhèquc c1 Ics autrc8 Frais qui cn sont Ia canse- 

Loi hypollaécccire, du 11 (23) aozit 1836. (1) 

Uispositions généralss. 

I L'hypolhèque cst un droitrbel sur lcs irnincubles affeclbsa I'acquiltemcntd'uneobligalioii, c t  
qui's'ocquiort par I'iriscription sur le rogistre dcs hypolhdqucs ktabli ar Ir prdscnte loi. (2114, c. a,) 

2. Contnze 8118, C. N .  - 3. Coinnze 21U), C. N. - 4. 1,,1i~pothFque convcntionnei!~ sur un 
immcublc no pcul Otrc conscnlie quc par le propribtairc. - S'il s'ogit do I'irnmeuble d'unc com- 
miinauld, d'un ~lablisscrnerit ou d'unc coiporalioii , Ic consenlcmcnl des adminiçtriitcurs, oii a 
Icuc d6faut , de tom les membros de Ia communaut6 est n6cessairc. - 5. Commo 2125, C. N. 

6. Cclui qui aura scicmmcrll conscnti une hypothhque sur I'inimcublo d'uutrui, ou qui n'aura 
pas fuit connattrc les rcsttictions dcson droit sur I'immcublc qu'il soumct a I'iriscription, sera pas- 
siblc de dornrnngcç-inldrhts ot d e  toutcs les peincs portbcs par Ia loi. 

7. Si, par negligcnco ou par fraudo du dHiiteur, I'immeuble est d0lériorh ou a diminue 
de valcur, Ic erdancier a le ckoix oii dc rdcla,mcr sur-le-cliamp son rcmboursement , ou dc 
demantler qiie le dkbitcrir soit mi? duns I'irnpossibililb de deterioror I'immeuble , ou enlin, de 
dcrnander un supplbinciit d'ltypothbyiie pour une valeur Cgale a cellc dcs dhtkriorations. 
( ~ 3 1 ,  c. N.) 

8. Jiciir contlilions sont cxigdcs pour I'oxistonco de I'liypotlihquc : 40 Un titre donnant ddroil Q 
son acquisition ; 2.1 I'iriscriptioii do lu cr8nnce sur Icrogistrc dcs Iiypothèqucs. (2118-2134, c. N.) (9) 
9. ],'hy~iollib(liie confkrde par un lilrc, s'klcnd a lous lcs imrncublcs du d6bitcur , B moins que 

Ia loi, lc jugc ou Ia conwntion dos parlies ne Ia rostreignc h dea irnineublcs dbtcrminbs. (2129, 
c, N diff . )  L'inscription n'a licu quc pour uno sommc fixc ct sur iics imrncublcs ddsignbs. 
(21ii, c . N . )  

ÇIIAPITRE I. Iles litres uui dofinefiz tieu a Pao~uisitfon d't49te ftl/potltc~ue. 

.- - 
iueiicc. (2125, c. N., di#+,) 

12. Ccs tiitaiirs o11 curatcurs sont obligbs 6c doiiiicr iinc byliothbqiic poiir shrr l i  dcs liicns molki- 
licrs apparlonant nua mincurs e1 intcrdits qui tcur sonl coiilibs. Cctte Iiy~iothhqiio scra inscrite 
noiir unc somtnc dbtci.min8e . dont le montanl sera Bgal a celui de Ia vnlcur das nieubies qiii 
icur soiit confihs. (2121, c. n.) 

13. Si lc lutcur cst cn rclard do rendrc cornptcdcson adrninislralion , ou si, I'ajarit reridrr, i l  cst 
Btabli qu'il n hlb ni'gligcnl, lc suhrog6-tutcur, Ic coiiscil d c  i'airiillc ou Ics aiitorilks cornp8lerilcs 
doivent cxiger i le  lui tine liypotli~y~ic. 

( I )  Nozcs emprunfons cb la Itovue BtrungBro, 1. l V ,  p. ?3?, [c Icalc f i ~  ccllc loi promzcl$u6c on Grica ,  I(*  
1 I (93) audl 1836, emprofilalct,soewe%t dcs nofes fovlguhczcusrs, dont M .  P ~ l i x  6'a ennche. Onre?r&arqltcre 
qu'un grand nomhro da ses drspoaition8 Q sa sou?ce duns le Code N a p u M o a  c1 que lcs mddspcalions qu'o?' 
e, a iniroduilm ot qui O W I  dtd inspirdcs par le dvuit allsrnaad, conrliluent 'de$ amdliwaliqns udrilablca, 
mais peut-Clrc iltcnnbpaii$cs, pozcr 1a plupart d v  moias, wec  [e syst$mehyputhdoaire qui fiou! rdgsl. 

fsi t a  108 o r r r n w ~  m'erane oas srulcinsnt l'tnscrinbzoe nuilTddbewntner kc raraq cnlrc les orfiaeciew, elle 

I h'lpolhdcaire, sont Q Geme dcreconnailre iuii tea lcs clrarges qui pdscat szcr I'iiiirnculilc. 



I I I SURU$. WORTEIIIBEBG. C A N T O I  DEI QE~DVJVE. 

~ B S  articles 4 c t  5 ,  ii défout 
d'cm dchemenl 16 itime, Ia 
rcqulte scra p ~ r i m f e ,  hmoins 
que Ie dkbiteur ne paralase 
nu jour lndlqud pour y rd- 
pondro. 

7. Si le debiteur nc com- 
paratt pas nu jour fixe, i'in- 
scription sera accordbe , pour- 
vu ue le cr6nncicr btablisse 
qlic!'assi8nation aélkdonnbc. 

8. Si le débiteur prouve le ' 

paiemcnl de Ia delte , son an- 
nulation oula nullit6 d u  titre, 
I'inscriptlon sera refusee. 

9. S'il y a lieu a contesta- 
lion 9 l0 ordonnera 
ia rkassignation du dkbiteur 
pour plaider. Dans Ia cos où 
trols moia se scraient EcoulOs, 
sans ue cotle rdassignalion 
i& rdj lsbe,  Ia demande scra 
prescrite. II en cst do mdme, 
lonque I'inscription n'a pas 
616 prise dans !c dblai , aprhs 
lc jugcmcnt qui I'a accordCc. 

in.  S i  un crbancier vcut 
foire inscrirc uno créanco, 
qui nc ropose pas sur un do- 
cumenl de naturc de ccux 
menlionnhs cn I'arlicle 8 ,  lc 
d6bitcur pobrraPe libdter 

.continent, quoique lc tcrnie 
de paiomenl nc soi 1 lios cncorc 
echu. 

11. La erdancc nc scra in- 
scrile , que lorsque Ia forme 
sera d6lcrmin6e Cn argent ou 
cn marchandises. 

Lcs disposilions relntives 
aux inscriptions des parts dp 
succcs~ion, attribubes aux mi- 
ncurs ou aux absens, sonl raP- 
porlks au 20 livre du codc. (1) 

12. Une maispn constr~i te  
sur un funds,qui n 'ap~arl ienl  
pns au $onstr~~lcu!, p C S ~  Pas 
suscc~~tibled inscri~1ion.- H 
faut quc Ipimmeuble gevL 
xoit cn Ia possession et jouis- 
sanee du dhliiteur, C1 que Ia 
witc 'li 'It publi'e judi- 
ciaircmciil. 

13. Si colui qui a actluis.la 
propridl6 p?' UUC tI'aIsmis- 
sioii, qui doit @ l r ~  proclam'-% 
an justico, n$gli$C deremp'ir 
cctlo iormnlitb : dans les vil+ 
Ics, trois mois aprhs vente ; 
cL dans lcs campngnes, H Ia 
prcrnièro audienco publique, 
six rnois apriis I'aclC dc lrnns- 
mission ou de cession, I'in- 
inipl ipn peutbtre iCfusd0 ?ux 
cr$ariaicrs~du vcndeur qui se 
presonteraionl avant Ia Pro- 
clamation de Ia vCnk?, por- 
tcurs do titres ou dc documens 
cmportnnl bypoth8que; 1 aC- 
qu6rciir tians cc CaS n'aura 
Fon ~ C E O U P S  a CXCPCcr qUC SUr 
Ic vciideur. 

14. Si l'inscription csl de- 
maiidee ot quc 10 proprid?airc 
mcurc ou vendo sa propridt6, 

(0 riido dcs successions. 

13. A ddfaut de convenlion dcs parties siir Ia dksignation du 
ga$c hypolhdcaire e1 sur Ia proporlion dc sa voleur a celie de 
Ia crdance, lorsnno Iiobligntion d c  eonstituer Une h ~ p o t h ~  UC 
esl ghbralc, le cdancler p e d  exige" que 1s prix de ~ ' imnteut le  
selon I'eslimation siirpassc de moili6 le monlant d e  sa crdance. 

Le litro hypothdcaire de Ia femmc c1 dos cnfans ne leur donnc 
droit do gnrantie que pour ie monlant de leurs r6clamat~on~. 

14. On peut se prsser d'une convcnlion par dcrit sur enga- 
gcmens hypothdcaires. L'arlicle 192 explique clairement les 
supl~ositions et conditions sous lcsquels I'aulorit0 doi1 procbder 
i I'exhibition d'un documenl hypoth0caire , qii'il soit.ricco!n- 
pagnú d'unt! rcconnaissancc dc Ia dellc ou qu'il ne soit qu un 
simple extrail du livre d'hypolhbqucs. - Toutefois, l'cxhi1)ilion 
de ee documcnt n'est piis riCcessaire pour i:onstaLer Ia validit6 
d'unc hypoth6quo. 

CIIAPITRE 11, I)u l t t r~? dc oon~lilution et de l'dondui de 1'1by- 
poikCyue. 

9' r .  Tilrc tiy l)olli0caire, 

15. i.(! droil do demandcr un gage Iiypothdcaíi.o pout @Ire 
fondb : 40 sur Ia conviction des partics; 20 sur les disposilions 
d c  Ia loi. 

46. La volont0 dos partics se rnanifcstte : 20 par Icstarncnl; 
20 par conlrnt. 

$ 0  Ds litre hypolh6eaire vdst&llsat d'un lerta?nenl. 

17. Lc titre d'hypothkque r6sullaut d'iin testimcnt ayanl 
pour but garantir Ia Ou cc"c d'un t'crsr 
ddpend uniqucment de Ia validilk du lestament. 

20 ao Idlire vd$ullalat d'w contral. 

18. Pour qu'un Illre hypothecaire rBsultnnt d'un corilrat soit 
valide, {I faut que celui qui I'accorde puissc disposer de sa for- 
tunc s'ii agi1 en qualit0 d'administrateur dc Ia fortiinc d'un 
ticrs: il hoit avoir pouvoir de contracter dos dettes 01 d'cngager 
des biens polir Ic compte du mandanl, 

39. ~e debiteur, lors m&me qu'il aurait Ia ilisposition cle sa 
forlunc, n c  eut engager 80s biens par IiypolhEyue, s'il a fait 
connnflro fa municipalitd ou i Ia cour de justiee son 8tat dc 
ddconfilurc , o11 91 1e conseil municipal a ordonnd l'examen do sa 
fortune , ou enfin si I'aulorit0 lui avail antQieuremcnt refusd 
I'autorlsslion d'hypothkquer scs biens.-Ces circonslanccs doi- 
Tent inscrites sur les registres publics, Tnnt qu'cllcs cxis- 
tcront, 1% dobitaur asia i o r i p ~ b l e  d e  consentir aucune hypo- 
ih8quo. 

20. LCB dispositions du pr6ckdent mt idc  recevront leur appli- 
cation devant les cours do juslice. 

21. Une kmme,  assislbe de son tuteur , n e  peut garantir Ia 

~ ~ ~ * $ : ~ $ ~ ~  $~,"~$t:ta;g ~ ~ h , " ~ ~ ~ d ~ $ ~ f i ~ i ~ ~ d ~  
I'effet ikgal d e  son engagemenl, et qu'npres avoir renonc6 (sans 
qu'il soit basoin de scrment) A tous les bbndfices do Ia loi. 

22, LCS mhmes rhgles s'appliqucnt:aux fcnimcs marldes ; seu- 
Iemcnt, si elles vculcut garantir Ia delte d e  lour Bpoux , elles 
seront assistbcs d'un subrogb-tuteur , et, s'il s'agit d e  Ia gnranlic 
d'un tlers, I'asscntimcnl du mnri comrne tuteur lbgal suffíra. 

83. ccs formalilds sont surtouh exig0cs lorsque lc mariage cst 
contractd sans commiinautd d e  bicns. - I1 en scra de mbmcs'il 
s'agit d'une delte commune; Ia propribtd de Ia fcmme doil btre 
cngagdc alors pour Ia part du mari. Mais si Ia propribt0 dumari 
ai en ag6e poor Ia deltc commune, Ia gaga hypothdcoire rd- 
pond 5 f o  Ia delhe enlikrc, c1 cela mdrnesans ddclarstion expresse 
du mari, 

2s. Si dons l'intdr6t d'une communaal8 dc bicns prescns ct b 
vcnir entro dpoux une dette est contractée, le mari peul cngager 
tout ou parli* dcs bicns communs sans I'asseritiment desafcmnie. 

35. 11 cn sera de m8me dnns le cas de Ia comrnunauté ghn8- 
desbiens, ?I I'dgard de Ia dot do Ia leinme, pourvu que I'ad- 

rninistration du mari ne soit pas limitke? 
26. »ans le eas de doute sur I'oxistence dc Ia communautd d c  

biens, le tribunal doi1 se Tairc ioprdsenler le contra1 demariage. 

3. nu litro 18gal des kypotl18quos. . 
97. Sont nutoris6s par Ia Iol A demander une hypothbqiie 8ous 

Ics conditions ci-ùprès dbtniHBcs: - i o  Lcs fcmmes marikes; - 

parlic seulcmcnt clc quelqiie numdro du cadastre. (423.) (2148, 
c. N.) 

12. Toutefois, si le titre se r8fbre H un tilre antéricur dbjà 
inscrit , Ia d6signation d e  I'article prdc6dent pourro dtre siip- 
plb6e par cellc d e  l'inscrlptlon. 

13. Lorsqu'uno aclion judieiuire aurnpour olijcl un droit im- 
mobilier suscepliblcd'inscription, l'exploitd'ajourncment devra 
contenir une d0sígnaliondes parlies et  des itnmeubles coniormc 
a cellc dos cinq arlicles prdchdcns. (426.) 

3. Proseription h I'0gard tles droiis inscrits. I 

hucune prcscription eontrc les lilres 
dus publics par 

ir,. celul alr dc qui scra inscrit un droit rdcl, en ncqucrrr 
lu prescription s'il est d e  honne foi : - t o  Par le laps de trois 
nns , dès l'inscriplion , lorsqu'il s'ngira d'un tilre enlre-vifs: - 
20 Pnr cclui dc six ans, lorsqa'il s'ngira ti'une succession ou d'un 
qctc dc derniere volonte. ($6) 

16. Les dispositions du prbscnl tltrc no reçolvenl d'autrescx- 
ccptions quc cciles prdvues par Ics articlcs 63, 70, 73, 103,121. 

TITRE 11. 

I N S C L ~ I ~ T I O N  DU 1)norT UE Pi\o~~nib.ri:. 

CIIAPITRE I. Titrcr rliocrs de propriéié' ci  prise?ctafion (i 
l'dnsoriplion. 

sswioii i .  deles ((c mulnlion entre-~ifx. 

17. Toutc mulnlion do proprill8 d'immeubles situds danç Ic 
canton, par donalion, vente, ccssion, hchange, parlagc, trnnsac- 
tion ou autre titre enlre-vifs, scra insçritc tiu hurcau des droits 
rbels. 

48. A cet euct ,  Ic notalrc gardien do Ia miniitc dcvra, dans 
Ics dcux scmaincs de sn datc, In prkscnter I l'inscril)tion, sauf, 
qiinrit nu ddlni, I'cxccption prbvuc dons I nrl. 368. (422) 

19. Cbaqiic partic, nvant cornme agrks i'erpiriitjoii du d8lnidc 
deux semaines, pcurra recliidrir cllc-niê,me I'inscription, cn [ire- 
scniaiil I'expEdition du tilre. 

SBGTIOA 11. S u b s t i l ~ t i o ~  ~ ' U C ~ P ~ Y ~ Z C I .  

T,pncqudrcur a titrc onércux, dans trais doiirs son 
aclc' I a  iaeu''' si'bsti1uerp {Inr I r ?  menio O u  un 

post'rieur pOiir l c  mBmc prix ct mCmes cor'ditions v 

" ~ ; & i , @ ~ f ~ ~ ~ n ~ ~  : ; u ~ ~ ~ c ~ ; r ~ ~ ~ ,  fP i ! & . ~ ~ t $ ~ ~ i ~ ~  

" ~ f , n ~ ~ & i x l ~ $ ~ ~ ~  " , ~ $ ~ o : ' $ ~ ~ '  ,,, hu,au 
des droits rbels on mkmc temps que I'acle primitif, il sera con- 
sidere comme n,opdrant avcc celui-ci qurune scule et memc 
mutation. -Bn c~ns6quence. celui qui aura fnil Ia siibstihtion. 
scrn r6put0 n'avoir jamais Otb propriktairc dos irnmcuhles clui 

feront 
29. 1,'action personnellc dii vendcur , comrric I'riction réellc, 

rreronl lrensikrdcs sur IpacrIu6reur substltiid, i sub- 
slilution ne soit pas accep16e. 

YECTIDN 111. .Ugemcns c1 ordonlt(ancc8 d'ndjudicraiina. 

23. Scront soiimis a I'inscription tous les jugcrncns qui (14- 
clarcront ou adjugcronl un droit de propridt0 irnmobilikre. 

24. 1,es ugcmcns ci-dessus dcvront Elrc préscotCs à I'inscrip- 
lion, dana!@ inoia q d  suivrn Ic jourol  ils aeroni pars6s en ferve 
de chosejug6c, par Ia prrtie qui aura obtenu le jugernent, oii 
par son procurcur. (490-429.) 

25. Lorsqu'il n'y aura pas d c  procureur constitud, IC grelfier, 
en ddlivront I'cxpdditiondu jugerncnl. dcvra rappeler Ia partie 
I'obligation dont elle est tcnue, au moycn d'uno annotation par 
lui signde ct  placde a Ia suile de i'expddition. (425.) 

Les disposition~ çi-dessus s'appliquent aux ortionnances 
d'adjudicalion sur exdcution forcdo d'immeubles. (423-425-429.) 

S E ~ T I O N  vi. $uceessiolas. 

27. Toute rnutation par succcssion de ia praprid16 d'immeublcs 
situ8s dans le canton, sera inserite au bureau de5 droits rdcls. 

28. A cet enet, les tibrlticrs ou leurs rcprdscntans lkgaux dc- 
vront prksenter audit biireav l'ncie de dkc8s c1 un acte d e  nv- 
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le tribunal jugera si I'inscrip- $0 LQ* anfans.; - 80 IJcs pupilles et  leS inslilutions picuscf;; - tori018 COnlenalit Ia dcsignation dcs kidriticrs (8) qt leur ùegrO 
tion do\t btrc accord8e . apres 40 Idos Ihgataires et crdaiicicrs d'une successiori ; - $0 Leu crdan- de parcntd avcc le ddfurit 81 coristatanl qu'il ii'cxistc pas de pa- 
avoir oniendu L'hdriLior ou cicrs d'urie conslruction : - l;u Les cr8unçicrs assignds sur I6 tens ~ I U S  p~ocbcs ni do tcstamerib. (42.4.) 
I'acqubreur, Si \e dbbilcur 
fait cessloa de se8 bions I ses 
crkanciers, et qu'unc inscrip- 
tion ait Ot6 demandbe, mais 
non proclarndc avant Ia ccç- 
sion, Ic triburial examinerii 
I$ nature c t  lc rnr'ritc de I'iii- 
scription dcmandhc. 

15. Lors uc l'inscriplion 4 scra accord~c, lo tribunal 
rendra so? ordonngnce au has 
dn docriment qui  I'aur,a mo. 
tivEe. 

16. L'inscriplion prendru 
rang nu proat du crtlancicr 
qui  .IPaura obtenuc, confor- 
ni8ment au ~hap i t rc  17 du 

) cede du comrnerce (inliluli! : 
I C a r d ~ e c n t r e  lo~ct0ai~ca'cr .~~,  
d4 jouy oii il co aiira fait Ia 
domando au jugo cornliOtcnl. 

Lcs IntdrFts coiirus ~icii. . 
dorit trois ajis sorit corripris 
l u  ineme titrc avcc lt&capital. 
],a loi sur Ics faillitcs rbgle Ia 
rnanibre dont les intEr4.t~ doi- 
vcnl &Ire pay8s en cas de ccs- 
sion do bieas, (2151, c. R.) 

47. hucun acqubreur n'cst 
tenu au-doli du prix do sori 
ocquisition , a muins de con- 
ventions coritraires. (2184, 
c. a.) 

18. S'il cxistc jur Ics bienç 
ri'un dbliilcur ùcs Iigpotlib- 
qucs gbn0ralcs ct spEcialcs. Ic 
crbancier qiiiaiiraohtcnul'in- 
sciiption gdnbrale no poiirra 
se dlsistcr d e  son droit sur un 
dcs irnmeuhles grcvds, saiis 
Ic conscntcmenl de toiis lcs 
~rdaiiciers Inscrits sur toiilcs' 
Ics proprihthsfra pbeb do I'hy- 
p 0 t h 6 ~ ~ c g h é r a r ~ .  quclle que 
soil Ia dato de Icurs inscriii- 
tions. S'il y contrcvicnt ou s'il 
I;iisse pbrirner son iriscrililion 
sur un seu1 iinineublc, i1 nc 

I ~irendrn riiiig siir Ics autrcs 
propridtbs dii dhliitciir qii'a- 
prbs tous ie$ aiilrescrbnnciers. 

19. I.orsqu'un imrnciililc 

prix d'un bicn vondu par orpropriation; - 70 I,es crhanciers 
judiciaircs, 

28. La femmc o un litro IiypolliOcaire sur Ics immcublcs du 
mari, tant pour sa dol qtic pour tout cc qii'elle a iicquis diiraril 
le mariagc, soit 0. raison du prir de scs iinrnciililcs dolaux ou 
post0ricnrcinciit ucqui~,  alienbs pcndurit lc mariagc, soit pour 
soii douairc ou priur lcs donatioris conlractiicllcs. 

29. L'rutorilb cllargbe de Ia rbdaction do l'inventaire, desdots 
ot apyorts ii~atrimoniaux peut faire vnloir d'oilicc le droit do Ia 
lemnic ii dcrnander tine !iTpolh&quc lors ile Ia cdllbralion dii 
mariagç, Femmc, son $rc ou son tuleur, sont toujours au- 
torls8s 8 I'invoqirer. 

30, 1,es bicns immeiibfes d'unc fcinmo, provcnant d c  $a dot 
ou d'uc uets, doivent etrc inscrlts sur Ics livrcs publics. 

3J. SI Ia fortuno du rrinri est insuillsarite pour garantir Ics 
droits de la feinme, I'grgcnt cornplant provenont do so da1 ou 
dc ia vcntc de son apport poiii'ra htro cingloy0 a paycr 10s crçan- 
eiers h poth6caircs iriscrits et b se inirc siibrogcr ii leuru droits. 

32. Bi lc inari rie poss&de paa d'ininicubles, uno 1ii6nolaLion 
gdritralc peut Olrc riac siir Ic rcgistre dos liypothbqiios paiir 
grcvcr 10s biens lu's ourrnil acquCri~ (29). -Gette prbnotillion 
reiid I'nutoiitb hypohca i re  rcsponsable dc toutc inscriplion 
prisc a son prejudico. 

33. Les enhns  pcuvcnt demandcr un litrc d'hypothbquc siir 
les imrnoubles de leurs parcns, adrninislratcurs de leur Sorlunc, 
tant pour leurs biens meuliles que pour le prix de In vente d c  
Icurs lrnmeublos. 

34.  11s ont surtoul c6 niEmc droit si iia Iifrilage laur est Ochu 
cn cornmun avec I'ascontlaiil usufruitier, pour garantie dc la 
partie dc Ia succcssioil qui nc consiste pas en iinmeublcs. - La 
garantic d'un hdritagc bchu aux enidns doit porlor sur I'uclif e1 
lc gassif. 

as. Si Ics parons nc possbdont pas d'objcts susccplililes de 
servir do garantic, il y aura lieu en f ~ v c u r  ~ C S  cnfiins ii Ia prb- 
notalion CiiCrtilc dti titro d'liypotlibqiia. (3%) 

30. Si ~i lpouse survivaiilc se remario, les eiihns, Pour gnran- 
tir leur Corlunc, peiiveiil doinander nu Sccond mnri une hylio- 
1hPque dans l'intdrbt d'ussiirer los n~iporls de Icur rnere. (48) 

37. 1,Cs ~riiricurs, tOUs ccux qui SOiit SOUs tutelle, ainsi que Ics 
insliliitions picuscs, ont droit i uno hypollidque sur Ics bicns d e  
lelivs tuleurs 04 adminisCralr.urs, si IC compte qu'ils ont rendu 
dp lcur gestion doiine licu a dcs rbclamiitions dont Ia décision 
cst siispenduo. 

38. l a r s ~ u a  dnns une ~uceeslion de8 lega no pciivcnt ptís ELrc 
im~~ddinlotrieiiL rçalisis, Ics Ibgataircs 001 I0 droil d'oxiger une 
hypotbdque sur .  10s I)icns do Ir succession, pour garantir leur 
puieirieiit. 

39. 1.e~ cr8iincicrs de Ia sucecssion Otit un litre Idgal d'hypo- 
Ibhqiic siir Ia rriassc. h tnoiris d'accord uvrc Ics Iibriticrs ou les 
dbbilours , I'autoriti. cliarghc du piirtage doi1 Icur fournir uno 
paranlic Iiypot.h8cairc iiii rkriiisor UnC ~ i i n ~ ~ t a t i ~ i i  pr0alable dii 
inorilant dc lours c~dii i ic~s.  

40. Kn eas d'inex0cutioti do I'arliclc ~rdcddent, crdaiicicr 
aura pciidanl trois ans, a cornpter dc I'acccptiitiori, Ic iiroit do 
rbpdtcr Ics cffcls dC h succcssiori f!lilrC ICS iiiaiiis de6 coparta- 
geaiis. 

41. Idos crtinni:icrs poiirrnont oxcrcer I C  in(.mo droit d e  r8gkti-' 
tioli, si Ies I I ~ P C  ct,nibre ckdent de leur vivant ICur fortune i lcurç 
crifiiiis, c1 iliiiis il iiiilrcs cns aiialogucs. 
4% Los architcctos, Ics i:ritropre~icurs d'une const~uction ct 

gfinkriilernent tuiis rciix qui oiil dcs rdclamatiorts 3 cncrcer, liint 
p0UF travaiix cr8eritCs que pour des tiiol8riaux coiisacr0s ti Ia 
constriclion, nu r4tublisseriiciil OU a Ia r4riaration do bllimcns. 
peuvcnl dcmaiiclcr uilc $iit:iiilic Iiy~iolhbcaire srir ce bbliinont ou 
cel ouvragc. 

4% Si Ic bien tl'iiii ddbileur cst veriilu par voic tl'cxdcution 
sons que Ic prix cii :iit <:li. 1iny6 coniptniit, Ic créancier acguici.1 

sn crdnnce nri titrc d'liylioth6c11le sur I'irnrneublr vendii. 
11.4. DnilS loutcs vciitcs IJar Y O ~ C  d'cxbcliliun, I'autoi'it0 est 

obligi!~ il'oNicc ct soris III ~ i lus  grave rcsporisaliiliti', dc I'airo in- 
sciirc inirriddialzrriciit cc tiirc d'hgpollikqiie (riscrurilfon Iiypo- 
thitairc) sur I'objcl veiidu, 

45, Uariç ,,ou5 lcs tos, qii'il s'agisse tlc vc~ltc ,jlidicioirc ou 
I 'ui~iiabl~, Ic titrc hgpotlidçairc n'acquiert ali titrc Idgal qiic par 

$0" inacription sur Ics rcgislrcs liriblics. Miiis ollo constitiic iiii 

droii do 1,i.opiifitir sur I'o1:jct vciidu, porii. Ic cas oY i1 scroit sl i -  

, 

29 h 31. L'acte de nalori610 scra rcçn par un notaire du can- 
ton; ilcontiendrn l'nllost~liori dc qiiiitrc lbrrioins, ou do deux, si 

nolaire connatt pcrsonncilcmoiit les fails. Col actc, cn cns de 
contestalion, seca reniplacb par le jugemeiil qiii les dbcide, et 
cfi cas d'impossibilid, Par I'ordonnancc d'cnvoi e n  posses- 
sion. 

32. b'ordonnancc d'onvoi on possession sora précEdEc dc troia 
publications de mois cn mois dnns Ia FouiEle d'avis; clle ne sera 
renduc qu'un mois nprEs Ia troisi&me 1)iiblication. 

33. Le triliilnai pourra prorogcr les ddlais ci-dcgsus c t  ordon- 
ncc lCs mEiiics publicalians dans Ics joiirriaiix dii licu d'originc 
ou du lieu de domicilc du dbiunl, si cc dcrriiur esl pC ou ddcbdl! 
h0rs du Çanton. 

34. S'il y u plusicurs hdriliors et s'il a 418 procddd au pnrtagc, 
I'inscription BC fera, dans LC dClai de I'úrt. ,18, sur Ia prdscrito- 
tion tunl dcs pièces ci-dcssiis , qiie de I'acto de iiaitage. 

ssc~tox v. dcles  de dei.*i9're uolontLI. 

3.. idos disposillons de sectlon prbibllenti s ~ a I ~ p ~ ~ R i l c m i i t ~  - mutations de propribtk immobilidrc, par da 
dcrni(rc volonlb,; iiérilicrs institubl ll lfig:ltairok; 
- Le aous lcS r r ,o i~~~ica l ions  ci.q,rbs. 

36. llons Ic cns dc dispositioiis testarncntnires, les heriliers 
inst i t i i~s  ct kcs ifigntaircs pro,juiroiit ~ ~ ~ ~ ~ b d i ~ i ~ ~  du 
ct 12ricle de notori~lb. (98-29.) 

37w si i0i dctnandr! d&livriirice dPenvoi on 
~iosscssion , il faiidra joindro aux pikces ci-dcssus le consente- 

dos herilicrs , ou le juncnlent qui  en Eiondra licu , ,,, I.ordonnaoce dpcnvoi Iiosscssion. 1008, 10,.L e t  
1014., c,  N,) (=C cede hlupol,jon o.n viguoicr is cranlon.) 

CIII\~'ITAE 11. Mode de E'inscriplion. 

38. LVinscriplion do toiitc mutntion dc proprietd immohili&rc 
sc fera stir lc rogislro dca droits recls, iiu coniple qiii g scrs 
ouvcrk ai1 nouynnii ~iroliridtnirc. 

qg. Cctto inscription conticnilra : - Ida date d e  la pr&sontr- 
tio,; - ta dahc ct Ia natiire dos tilrcs ; - La d8nignatioii de 
~'jrniricuble (11); - Sa valoiir, d'aprbs Ics nctcs, ou, s'ils iic I a  
portont lias, d'npr&s Ia di:ciarn!iori nffiriiibc ci aignéc par Ir 
partic qiii rcqiiicrt I'iiiscri~iliorr (248); - I,'intiicaiion du prb- 
ebdcnt propriBt:iirc ct ~ c l t ~  d u  comlito 0" Iriwmeuble sc irou- 
vait inse~ i t  sur lo rcgistrc soiis son noni. 

63. compie du ~~rd~i )< lc i i l  plloprihlairo snra d&$arg( 
, jr!  I'immoublc de Ia manidrc lixCc liar Iosarl. 110, %U e1 suiv.- 
L'iil~cription sern ,iortbo ou compie du pi'apridtaire du corps 
moral ou de Ia sociblb acqudrour, ou do cliaquo copartagcunl 
dBunc succession, moi"& d'iiidivision, auqucl ças lPiiiscrililion 
cst prisr siir ]c dgf~iiit. 

44. 'routcfois scronl rnciitionnbs nu compte iIll ddfiinl (204): - d&igiiation (]c. scs IiEriticrç; - L'iiidivision crislantc 
ciilrc cux; - Lcs aclcs ~irailrtits a I'nliliiii de leur qunlité liEr6- 
c~i tairc;  - I.cur aci:cptatioii Iiiirc et sirnpla, ou sous bÇrié~ce 
d ' i l ivcntair~;  - ~1 Ia d ~ l c  de {:i prescntnlion, 

I&. j,fiiis tas ci-dessus d'illdivisioil ct d'ubscllcc de partngo, 
18s cessioris de parls h0rCrlil;iircs P~itcs i toiis Ics iiulrcs hdritiors, 
h I~~~~ ,,ri i cllicic~uos-i~ns d'eiiti'c eiix, ou mcrno i un ticrs Ctran- 
gu:,, nux hbrilicrs, scront ~inreillement incntioiindes cornptc 
dii dbiunl (204. - L'iinm~ublc nc scra ioscrit aux coniplcs et 
sons nomsdsseessionriaircs, qu3a\>r8s Ic parlage ou qiio si ~ i i i  
scul cossioiiniiirc nvait ncquis toutc I'lidrbditC. 
46. ],e conscryuteur dos droits (489) fera insdrer clinquo 

scmniiis duns Ia E'euille d'auis un tableau sommaire des mula- 
tio,, do propridt8 qu'il aura inscrilos Ia scmainc pr8cbderitc.- 
li ~iortcra Ia dutc d c  ccbto iiissrlion en margc do chaquc inscrip- 
tion, 
47. I,C ctinsorvatcur trtiiisincttra, dans Ic mEme ddlni, coliie 

ccrtitide (111 menic tnbteaii au tiarquet. (lu Iirocurcur ghtilral ct 
ai1 sccr&ai.iiit do Ia cliamhre ilcs lutelles. 

CIIAl'ITRE 11I. Effcils dc l'dnscription. 

48. I:.n cas de conciirrcncc dc ~iiusiours stitlnations d u  rileili@ 
iniriiciilile , lc druit rCcl dc [iroliribtii a[>linrticiidra h l'acquércur 
dorit Ic titrc nirra dtd Ic prcinicr pi 'b~~iilO i t'inscriplion, lucs 
rriCrnc cju'il scrait portdricur en date. 

est grevi? tout à-Ia-iois d'uric 
hypotlihquc gbri6rrlc c1 il'hy- 
pothEqcies sp8cinlcs, le crCaii- 
cier nc pcul sc fiiire payar 
sur lc prix qu'apròs In disciis- 
sion dcs aiilrcs itiiriiciililes tlri 
d4hi tcur comrniiri. (I) 

20. Si I'iinmoubli: grcvB est 
vciidu srrr Ia poursuitc do I'un 
des crbniioicrs , Ics nutres 
crtoncieis inscritçscronlpagfs 
sclon Icur rang,  iionobslar~l 

(I) 0% sazo.ait lvop ej,l)r.Q- 
c&r sagesas $6 cci desim d . 6 -  
pvâi t io~a,  qwr cmp@ci~cqil dea 
crEnnciw's de se 6rouue.r ci lu 
mcrci d'sa crdattcier rnaglie i»- 
(drcssd gages dh d d b i t c u ~  
aornsiu4.n. 

r,jO/es: dcv+aic,f rc,,cuoi,. 
Esur ,>zdcuitoa a a  f i a n c e ,  o,& 
~ ( 1 ~ 8  ?/ratigueff. 



NON COMPRTSES DANS LA CONCORDAWCE. 

iiii ci.éniicicr ~ i ~ ~ ~ ; i t i k c n i ~ c  iiii-dclh dii prix do cette acquisilibn. 
662. Lcs Iiiiriiculilcs hy~iotli~qiiõs sont rilTect4s pour lc ca- 

LIaI dc I'obligalioii , pour les iriti'rdts, s'ils sont lus ,  eb p o u ~  
res frais de pniirsuites ii fin de paiamciil, mais non pour lcs 
I'rais dcprocbs, soit sur Ic fond, suit sur Ia formo dcs poursuiles. 

663. Conurno 21 .I&, 38 g, C. ?. 
6ti.L 1.c crbancier hypcitlidcairc pcut , s'il y a ijou , agir aiir 

ies iinmcublcs nflcctds a sa crkancc pour obtcnrr soti pnio- 
mcnt, cori~ormbment .!i I n  loi siir ICJ  pouaiiitos juridiqiies. 

Daris Ics hilliles, il esl colloqud siir ces iirinieubles confur- 
niúrnent i Ia loi qui rdgle I'ordre dos crbnncic!s. 

665. Si I'inimcuble ou les irnmcublcs assujktis ti I'hypolii8quc 
sorit dhlruits riu dhgrad0s ct  qu'ils soicnt (Icvcnus insulfi- 
ssiis pour Ia sflrctb du çrPancicr, csliii-ci pciit 611 ~ioiirsiiivrc 
son rcmbourserncnl sur losdils irnmcubles, en cns d'insuflisance 
tur les autres hicns du dçbiteur, ou se faicc dontier uii sup- 
~rldtnorit d'tiypath0que. (213t, c. R.) 

leurs applicnblcs ii I'hypolh6que conslilubc h titrc Valuit. 
BK9. I,'hgpoth8que judiciairc, obtcnue ar insaisic siificiiilc, 

vnul conire le dkbilcur par Ic seu1 cKeL de$ snisie; mais, Iiour 
viloir coritre Ia ticrce-pcrsonne , cllc doi1 ~arcillemcrll Plro 
inscrito au contrble des hypothbqii~s. 

660. Commc 211&, 28 8, C. N. 11 esc ajoutd : Si les InimCii- 
blcs saisis sont cr~iloitbs por un fermlor ou occupds Paruri loca- 
laiic, Ie saisissant a droit aux friiits civil5 ( f e ~ m a ~ ~ s  ct l o ~ e r s l  
dès qu'il a notific! Ia saisic nu ferriiier ou ai1 localiiire. 

661. 1,orsque I ' last ,  pour raiisc d'utilitb piiblique ct sn 
vcrtu d'uncloi, íait I'acqiiisition d'un irnmcublc ou d'unc partio 
d'uriirnmeiiblc hv~olhiraud.il~i'estdansiiuciin cas tcnu dc pnyer 

38. t e  ticrs , cutrt! lcs mains duyiiel I'immcuble 1iypolhOqud a possd , est oblige de le ddlalssee 
nu crkancier I,gpottidcairr?, nfin dc donocr a celui-ci Ia faeiiltb de poursuivreson palernenl sur cel 
immeublc, b moins que Ic Ilcrs ne rirdfbrc Daycr le capital c1 les int&r&ls pour Ic lemps dblermlnl 

34. Le crdancicr poul, i son clioix, pour le paicment dc sa erhance, intente" conlre le dbblteur 
i'aclioii personnellc ou l'actloa rdella. L'usage de Ia preniihrc ri'cxcliit pas cefui de Ia seconde. 
(2098, c, a,) 

34. Par I'aclion rhelie, le crdancier peut eY.ig8 le-palenient de sa crbancc sur Sitnmouble hy- 
poth8quh. 

86. Ecs crkancicrs qui ne serant pas payfis sur le prix des immoublcs hypothBqu0s, de lout ou 
partie de leur crbancc, pourront. dans tous los cas, intcnter une aclion eontte ceua qui sont 
tenus personncllemonl envers eux, poilr le cnpitnt , les lntbr&ls e1 ll.als. 

37. Le crkancier peut cddar cn tout ou cn parlie Ia crbanoe pour suretl de laquolle i1 a une 
hypobhèque, ainsi que son droit hypolhdcaire, 

Y E ~ T I O N  111. ~ 6 s  ck~oits e6 obiigalfolls 6 ~ 3  tkrs. 

por l'art. 31. (2168, E .  a., &i.) i.1)- - . 
39. Lorsqiic, u Ia siiite d'une aclion, rino prbnotallon o kt4 fnile, Ic ticrs-dblcntcur n'est lenu au 

paiement dn Ia deltc que lorsque ccttc prdnotation aura 6th \rinsforrnde en hypolhèque. 
40. Lcs obligntioiis dii liers-ddlcntcur, qiinnt aux hypothCqiies, nc s'btcndcnl pas nri-deli de Ia 

valeur de I'iiiiincrible . CL le ddlaisscment dc cct immcuble lc libbrç do toule dcmande des crban- 
ciers, ii moiris qu'il nó soit pcrsonnellomcnt obligb. (2162, c. a.) 

6.1. Si niie Iiypotli?lqiie cst Bttiblie pour Ia sllrcl6 des engngerricns d'uno caiition, Ic liers-dhten- 
lcur de I'irnniculile hypothfiqii8 pcut deniander quc lc dbbitcur principal soit pr6alalilerncnt dis- 
culd dans scs biens, h moins que lu caiition nc ~ o i t  holidairc. (202.1-2170, c. n.1 

42. Comme 2278, C. N .  - 43. Lorsqiic, par nbgligencc ou f ~ r u d e  du liors-dllonteur, Ia valciir 
dc l'immeiiblo hvpolhEqu0 aura diiiiinu0, le crbancior pourra exiger dc iul le paiement de Ia 
cr6iincc hypothdciiro, B inoins qii'il rir: prbf6rc ilcmander, par voic jiidiciairc, que Ie licrs-ddten- 
tcur soit lenu dc cesscr lous aclcs dornrrirg~aliles h I'imnicublc. I,@ Licrs-dblenleur eit, en outrc, 
soumis a dcs dornninges-intCrPls. ,2175, c. v. )  

CI1,IPITRE 11. llu rany que I cs  liypotkdquos ont entre c l l ~ s ,  I srrc~iou iv. Dtt vang dcs crianciws enlrc cltx. 

6B6.1,cskypolli~ uessonlon privilBgidcsoii non priviIbgiEcs. 
L s sonl ccllcs que Ia loi ac- 667. Ecs hyliolk~qucs privil8giCc 

cordc siir des irnmeubles spbcialciiicnt dElcrrriinbs ; ollos onl 
rnng rvnnt Ics non 11rivilCgiPes. 

6tiU. Les hypolh4qiics privilfgibcs ont rnng cntrc ellcs dans 
I'ordre dcs datcs de leiir lnscti~ition, a rrioins que Ia loi nc 
disposc dilTCrcmmcnt daas quclqucs inspnrticulicrs; ct, si clles 
aont dispens8cs do l'inscription, cllcs prennont rangdansl'or- 
dre des dates dc Inur crhation. 

tiGil. Comme 2134, C. N. 
670. I1 ne pcut blre cxigd que trols intdrels, et Ia fraction 

d'iiit6ret pour I'nntibo coiirante, ou rnEiric rnng d'liypothkquo 
cliii cst assiiré aii i:i?pilel. S'il csldrl un  riliis grsiid norriliio d'in- 
terets arriérks, ct yuc I'iinmcublc soit greve d'anc liypoth8que 
~iosldricurc, le crbancicr ne ~icut  agir, pour Ics IntCrtls qui cx- 
~Bdcril le nomlirc indiqub ci-dcssiis, qiic sur 1ii gkiidralitb dcs 
biens du dhbitcur. ('%ltil, c. N.) 

CIIBYITR$ 111. Uos rapports dcs crinncicrs ~~ypol l i~cair~s  
6nZ~e em. 

671. Si le creancier privllbgik au dc deteanterieurc n oblcnii 
I'investilure du londs ou de I'iinmcuble hypothkqub , Ic crbnn- 
cicr nun privilbgid ou de dale postdrieure peut Ic reveudl- 
qircr en rctnboursanl au prcmicr sa crConcc h~noth&coirc. en -. 
bpi ta l ,  intdrCls cl irais. - 
679. Si Ic crliincierprivSIBgiBoiidadntc 8ntErieure adonnbdo 

aiiitc ru ir6ancicr iion priviiegieou de dotc postbrieure comrriu- 
nicatioii iuridiqiie dii iugcnicn tcciii u ~ronorice I'invesliture ori fia 
i'nvcur, I6 droii dc rivèidiqiiei, nciordb au crfiancicr iion pri- 
vildgib ou de dale posilrieuro par l'urlicie pr8cbdont, csl pres- 
(>ri1 par iin nn,  b curnpbar de I'cxpiralion dii dblri dc rddi- 
rrintion acrordd par In loi au dlbitcur. 
673. &Tais si le crdaiiclrr priviltgi8 ou dc dato orit0ricurc 

n'avnit ~igiiifib uu crbnnciar nbn privildgid ou de rlrte postb- 
ricure Ic jugerncnt , piirtrint invostilure cn sa iovcur, qu olirbs 
I'crpirnlion dii dblni dc rbdimntion accordb su dkbiteur , Ia 
proscription &uno nnnbe, Ctablie par l'article prbcddent, rio 
couri contrc lp crbrncler non privil6giB ou de data post~rieurc 
que depiiis Ia dato do lo signilicntion. (688, no 4 , )  
674. Si 1C crbuncier non privilkpik ou do dote postbrieure a 

nblcnu I'invcstilure du lands hgpothdqu8, lc cr8aiictcr privild- 
pi0.a~ de dale anlh~icurc n'cn ciinscrve pus moins Ie droit 
d'hypolhhque yu'il avait sur Ic ndmc ionds. 

Cc droil n r  s Btoint que pnr lc paicment foi1 par te crbrin- 
aier non privillgib ou dc date poslbrieure du montanl de Ia 

41. Comme 21'34, C. N. - 45. Lc droil de prbi'brence comarcndra aussi 10s intlrbts do I'hpoauc - - 
d8tcrminee dnris l'art. 31. 

46. Con~ms 2147, C. N. -47. La saisie ct I'expropritilion ForrBc dcs immcublcs hypolhbqiibs, 
ainsi (iue Ic oaicmcnl de8 crhanciers Iivnolh0cnircs sur Ic urix d'adiudication. auront lieu con- 
form~r>ent aix d i ~ ~ o ~ i l i ~ 1 1 8  du Code do'brocldiiro clvile. 

48. Si le prix d'adjudicnlion no sulfit pas pour couvrir toutcs Ics deltes inscriles, lcs crbances 
hypolh0caires prondront rsng avec Los pcivil~ges bnoncbç aux nrl. 740 ct 941 du Code de procd- 
diire civite; mnis, enlrc olles, le rnng se dblormincra d'après Ia dato de I'iascriplinn, aux tcrmes 
dos art, 20 ct.6 de Ia prlsenlo loi. (2) 

49. Lesprivilbgos rncnlionnks di in~ l'arliclepr~cidc~ln'snlpas bcsoin d'btrc inscritssiir Ic regislre 
dos hypotlibqucs. ],a prdsantc loi dCrogc! aur dispositions siiu lcs privilbges inscrits et noii inscrits, 
cornpris dans l'nrt, 99k, nos 3 ct 5 du Code de procbdure civile. 11 est dgrlcrnent dhrogk a ladispo- 
sition du 8 6 du nibme article, relalivc aur hypotli8qiios non inscrit~s, ct qui est remplncke par 
Ia disposilion suivante: i Le titre constilulii d'hypollikquc, inais non inscrlt. s 

CIIAPITRE V. De PextinclZon des hypolh~quos. 

50. L'hypotlibque s'cteint : 10 par I'cxpiralion dii temps pour Icqucl ello a 6th constltude; 
20 liar Ia perlc de I'imrnciiille bypollibqu6; 30 par Ia rononcintion du crbancier ; Irno par lo paie- 
rnent de in detle: 50 riar l ' cx~ro~r ia t ion  forcbe de l'immeuble hyliolhOquk; 60 par Ia p~escriptl6n. I . . . . .- - .  . 
(2180, c. is.) 

51. 1,'h~poUiPqiie inscritc pour une ccrtaine durde, s'blcint par I'expiratiofl du temps pour I@- 
(tu" olle avnib 418 constiluEe. 

52. Ida pcrte do l'iriimoublc hypolhkquk Bteint I'liypollièque; mais si I'irnrncublo est rdtabll , 
1% r olhb ric revit en m@mc tcmps. 

I l,'a#BnaLion de I'imrncuble iiypotlii.qub, un eimplc chnngerncnt de la  Corme ouda son esphce, 
no hiuit en rion au droit hypothdcairc. 
$4. Lc crkancicr poiit renonccr i son hypoth&quc; mais cctto rononciation nc lul ble pas le 

droit de poursuivre le dabiteur pcrsonricllcrnoril. 
$?i, Lc r)aicniciil iiilbaral de Ir dche Clcinl I'livpotliètruc ; inais le naicrnorit partiof ia ibiss0 sub- 

7 -  e . 
sistci pour lc rostant &e la dctte. 

56. I.'iinnieublc hy~oUiequ6, vendu par iuiorilb ile justico. passo iux miini-de I'acheteur mnc 1 
e1 qriillc dc toiito hypothbpuc. (3) 

- 

57. LH prcscription dc Ia cr6uiicc OlcinL aussi le droil hypothécoirc. 

[ t )  on qiail qr'il nc s'agil firas ~I'otra dilrni$rmelil duns Ic selas de$ nvt. 2108 elei79, C. N. Le ddlatsemml 
dom1 i1 esl quorlium azl@ arl. 38 e1 40, no ciimsis~c pas duas un fait pus<l<[drl liers-ddlenlestr, mais dama /e 
fail nd.qali/'rls s'ablenii rle iowie ?Ii.ireua nus puurau+tes d r  cq.4anci~r : r 6  doil abarwlowcr~ I'impneuble d 
ccs pIJt1~8t4ii~~. 1,0 d8rnidl.e dispiisiiiuli. de l'art. 38 ezclul ia p9'0cbd~r~ de la puryc (wt. 2481 (i 919t L'. N.) 
ru i  f i ,rr i ic .une e ~ p d c c  de jmlc niiiipu c l ~ t ~ e  1~ dOI<6is~emen& i l  le pm'emf!?!C i t ~ l d g w l  deu cl.c!ancer i+8rcrhe8. La 
oi  gTel.qzc.8 p lac~  le liers-ddlsnlruv! daas I'nitcraaltue uzc. d'abandiiansr i'isrir~eubls . o u  de payW luw te8 

criprlaptx e1 mldrf?t8 iascrila. Cc synl8sns ou1 Lrop riljuurewx. (1. fia!tix.) 
j2) 1.c lerte des iarlècles du code de procdíiu.re, ciiis d m s  cel wt~olc a1 Ics articlcé ~wicans, ect cionnd 

a a fi% de Ia loil~ypol6dcirlre. 
(3) Fas dms'tr dsa crdumderr sonl trrin8pmlPc our b pris. 



Ia nori-exigibifitd de leurs 
crkarices. 

2.1. Ti70ulo inscription, pour 
conscprer son ran , doit Plre 
venouvelkc tous Ycs dix iins , 
(9165 c. s.) Cependant ce re- 
noiivé\lcmcnt n'ost pas,nbccs- 
sairo, lorsguo Ia cession de 
bicns a prbcedh I'exyiration 
dc ce dhloi. 

92. A. jn cnrnpagnc, si iine 
inscription, i causo de I'cxpi- 
ration des dix annbes, doit 
Ptri! rennuiclde ontre deux --.. -. . - -~ 

scssions, Ic crdancicr cst l c i u  
de prbscnter dcvant lc jugo 
qui biclidra une session extra- 
ordinairc, pouF ta conservn- 
liou et se 
Iiourvoir ensuile devant. le 
juge Ia scssion ordinatrc, 
pour Ia fnire rfigulariscr. 

83. dri i.cnouvcl[c- 
doil etre all,iot6 l o  

jugcsurI,origina[ilc I,inscrip- 
'tio?: si le crbiincicr esl 110- 
micllib dans uil t,rrondisse- 
ment autre que ceii,i de si- 
tualion dc I immei,ble groyb, 
i l  I]oUrra provisoiccmc,lit 

~ ~ c ~ C F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~  
qui l,inscrira sur  lc procbsl 

dcs inscrilltions, et q,,i 
I,aiinolcra sur le  ou do- 
ourneiit d e  Ia crbancc. 

I,a crtancicr donncru 
comrriunicalion juge du 

oa situO lc bicn, dans 
fixO par ]vart. 21. cel 

uclc lo eKct 
qiie s'ik avait 6th fail davanl 
lui. 
94. Si le d$biteur prhsento 

~11;s tayd le htrc .e sa dct!c 
a l audienco publiiluo , e1 $1 I 
prouve qu'il s'esl IibOrú , I'in- 
scripLion ct mcn- 
lion cn scra faite sUr h? ~ O C U -  
menk cL $Iir lo proibs-vrrliul* 

95. ~ a l g d  I 3 i n $ c r i ~ t i o ~ i  

~ ! $ ! ~ ~ $ ~ P , " ~ ~ t ~ ~ ? ~ ~ ~ ~ ~ I "  
liC I'ait reconnue llii"rnemc 
devarit l e  jugo Iors  I'in* 
scriptionJ Ou '  moiris(lu'il a'y 
ail 'gard d'j' 
ddcisioii judicjnire. 

26. On alil,elci. des 
cisioits du tr ihurial  diiris cello 
n'aliOre~ dcvantune <Ies 
sup0rieurcsi2)3 tcte'ilps 
fix6 s u  ciinpitre 16; arl. 1 

Lca i,,scriptioni, ' l e s  

~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ f ; s  l ~ f I ~ ~ ~  !e 
mUringc, c t  tout cc <Iui cst 

i 
( r )  I I  ?/a.tpois E L J U I : ~  supdrd~u- 

ws e% ~,uPde, qui' diuascnl lc 

~ , ~ / ; V ~ ; ; ~ ~ ; O $ , " ; $ :  

lroisl*me dr  lJ,, mars 
e n  malid?*e d'hy u l l ~ !  tre o?a 
fmncltit le deusifme ik~p?. 

ll'Oi6 COWVS B U ~ L T ~ C U P C R  
sont: svco s~oc~tho~l ,a ,  ~O1llii: 
4 Jua+o?i?tg, soaniect UJokiiig 

pul6 que Ie d8but de paiemenl du prix do Ia ~ a r t  de I'aclicleur 
entrainorait Ia dissolulion du contrai. 

bG. Si, en vortu d'un nihrEl judichiro, unc parlio cst autoris80 
a dem~nder  pour gagc une caiilion, elle a droit i un titre d'hy- 
pothbque Idgule sur Ics irnrneublcs do srln debitcur, 

47. Unc hypolhcque s'acquieil par iine inscriplioii siir Ics re- 
gistres,afinis qu'une senlcncc judiciairu a valid8 L'cnpagerncnt 
(Yoor Lttt'c 11.). - Saris ccttc inscription, Ic giigc ric scrait pas 
valide, lors tnkme que I'aulorith aurail dblivr6 un ccrtificat. 

4.8. L'inscriplion sur ias rcgislrcr siií8it pour constoter ia par- 
failc I6guiitb do l'ongagemcnt et les droits dc I'hypolhdquc 
(192-195). - Aucun noto ne pcut oltdnuer sori cffct. 

~tei idue dc I'fiy~iob!18qil0. 

49. Si ia pr86oiitation dcs actos d'ali0natioii a lieu lc rnhm 
jour,.ln prkfbrcnco sera açcorddc a celui dorit Ir date scru I 
I J I U S  ancicniie. 

50. Toute conslitution d'nutrc droit siir l'iiiimcublc nliilnt 
conscntic par Ic prdcdderit possessciir ~iostdrieurcinent b I'alié 
nal,ion, aura son CfYeb, c t  pourra blre inscrilc tanC que I'ac 
qudrciir n'aura pw [irhsent0 son titrc i I'inscritiliori. 

51. Toutefois, dans le eas dos nrticles ;. e1 50, I C  prcmicr nt 
rlilfircur Conscrvcra contibc 10 vcndcur l aclion personnclle c, 
doinmageciiit6rEts. - 11 1iouri.a aussi attnqucr rle nullitb I'acl 
~o@' ieur ,  dans les six mois qui en suivrorit I'inscriptioii, i0rs 
(i11 11 scrn priiur0 quo Ic sccond acquereur ou colui qui Ic droi 
rbcl riurait ktb eoisslitub, nvait connaissance dc I'alitiiation an 
tericure ; le toitt sons iirkiudice des disnosilioris riknulcs çontr~ 

49.  Lc droit d'hyp~th6que rcnfcrmfl : - !o L'objet principal 
"VCC dk~endances ( 3  si) - 2' L'accroisscrncnt dc I'objct 
principal, Cn IJarlfitlL tcrmc de I 'cWa~emenl;  -3' 1 .c~  fi'uits 
nnturcls qui, Lors de ]a ptainto 011 do 111 ~llisio, n'btaicnt pas de- 
tache5 du sol, et ccux rcritrfis 1)lus tard i- 4' rriiits civits, 
payablcs duranl cet cspace tlo tcrnps. 

60. Liri icrtnicl' tlui, ~0n~ormbUIent h Son bnil, a pay6 6on prix 
de f~r rnaW d'avatlcc, nc etfc privfi dcs fruits de I'arirlbc 
cour"t@- Dinis si sfiisie de lcrrc awerinfie a lieu aval11 
rbcoite, Ic ieriiiicr rl droit i1 un dbdomm~igcincnl sur le ~iroduit 
d" gqc' 

51- LorstluC Ics dd~cltda~lcos mobiliercs sont hwothhudes  
"ec 1I'i1nrrieui)le (31, lous rricubles exislins do do- 
marlrJ8 cri inscr i~t ion soiib stlumis au droil I ' h~p~lhcque ,  
fussciit-ils mPinc ncquis ulldricurcrnent. 

61, Comme 2141, C. N. - 53. La garaiitio de Ia crdaricc inscritc 
sur ICS r ~ ~ i s t r e s s c I > o r n ~  or<~in~ircinerit iiii ~ ~ n l m t  d~ IT inmurc 
IJlincipale. Si l'on veilt gnra1llir I)ar I ' l i~~o t l i equc  les intdrbls 
accumulds availl I'institnce, i1 faut V ' i l  soit exprirnh sur Ic re- 
gistre qilc l i  crbance porto iii1drE:ls. 149-4.13) 

54. Quaiid inEmc co rapporl d'intiirkte scrail nolk siir Ics re- 
gislres, le drolt du crhancier no s'çlcnd qu'b ccux di: I'atinOe 
wuraiitc c1 i I'arribr0 de dcur uns. 19131, c. N.) - On nc peiil 
stipuicr cn favcuc dcs inlbrhls un tcrn~is plus loiig. Les nrrtraycs 
d0ja accumul8s au molncnl de l'inscrilitiori so rbglcrit u I'nrnla- 
blc, et lieuvcnt &lrc inscrits. ('10-11.) 

58. Lcs frais da poursiiilc, avancbs par Ic cr&rincicr, nc  sonl 
pas compris dUns garantic. 

CllhPITRE 111 .  Dcs rsgisfrcs d'h2/potlidquc8 ct de la pzcblieibc' 
dcs actes de PadrninistraiPon, 

86, L0 livro dos bicns imrncubles Ost ia basc du livro (1~31iypo- 

Ics slelliunnliiircs et Ièurs"cornpliccs. L 

52. Iians lo cas de mulalioii entre-vifs, [c tikre du nuiivesi 
propridlairc uno fois inscrit, i1 iic pourra hkre pris sur I'imrncii 
ble, du cliel iJu prkcddcnt propridtairo , aucunc inscription cori, 
fbrant irn droit rkel, 

53. U ~ n s  li? cns de rriiiliition par dficSs, les likrcs conlrc Ic dt. 
iiint, s'ils n'oiit dbja htk iriscrits, poiirront I'fitre sur lai dans Ic? 
lroiç inois qui f i u i i ~ r ~ n t  I'ailnoiice dans I r  i , ,c~iltc d'auis de 12 
rnutoliori up6rko nu nom d a  }lbriliei.s ou des ib~alnircs i.1Ti). - 
I'asst! Ic tcrrno ci-tlessus , Iestlils titrps nc ~iourroiit tiliis Ctrc 
inscrits que sur Ics hdrit,icrs ori lCgutairos. 

54. Aucunc nirilnlion do propritte iii nucunc constitulioii 
d'sutrcdr~itsui'ririiriiiircrrhle,nesci.~ ahmised I'inscriptioii, si Ic 
lilro de lirolirik10 de cclui dont d8rive Ic ciroil n'csl diijn iiiscrit. 
5,. hrrcuiie rn~ilation cio ~iroprietd nc scra opbrkc ar1 cadastro, 

qu'apr&s sun inscriptionsur le registre desdroits rlicls e tquc par 
I C  coiiçours d u  conservateur. 

56. I > o ~ I .  proacripiioii dii dl*ait propribb0, Ics dfilais <I. 
l'nrt. $5 courroiit sculctncriL du joui. ou i'inscriplion du nouvcitii 
possosseur aura 6t0 arinoiictie datis I a  Fcuillo d'av$s cb oii Iíi mii- 
tabion, soiis sotz norn, aura 6th olidric au cadastre. (46-3: 

TITRE 111. 

1J"nIPTIO" D*S DnoITs R Ç S T B I C T I ~ S  DF:  G E L u l  P ~ D P B I ~ T I I  

ET PUIILICIPB A lionni.:ii, phn  L a  a18ae voirz, AUX i;vCsraçiri:s 
"i 67ENN" OU Q U t  I.iiIiTF,NT L'EXKREICP U L  C C  DCRNIEI: DROI'C, 

CiIAPITRli I .  Inscription dcs droits rc$tricli/s de C B I U B  de pr<i- 
pricte. 

s~crn i s  i. D r o i i ~  suw~nis d l'dnscra>~tion. 

57. Scront souniis i I'inscription : - 10 Les droils d'itsiifrriil 
ct d'ussgc btabljs sur 1 ~ s  imrrioubles, ccilx d'\iabitalioii et de 
superfiçie; - 20 bes concessluns, pe~(i8tuCllos ou a tcmgs, d c  

(i Clbri~hantladb. , consullcr on prbsonco d'un membre du conseil ou dri grcííicr, claralif du droil h inscrirc. 

tli!!'~~r rupport uiii cngagcmais ast rrgarila ronrnc prolirib niinas, ininibna . carrihrns et lourbiOrcs, *uns didnniioli de in 
taire ü u n  Iiin~i imrnculiic colui i ~ u i  ~ i t  iilmril s n  calta qualiU 1 siirface; - 30 Les scrvitiides coritiiiiici rion rili1mrcnlcs et ics 
sur 111 livre des inirnoublcs; aucuti cnyagcincat n'aiiro lieii Eatit 1 scrvitudcs discolicinucs ( T U ,  no 1 1 ;  - 40 ~ c s  l ~ ; i i ~ . x  liar Pcrit, a 
quC I'exactitudc do CCltC insi:riptiori iic scra pfis cornlli~to. ! loycr 0" à fermc, lorsqric Icilr drlrbc cxcddcra ccllc tlii b:iil ver- 

5% Si dans un liou i l  n'y a gas dc livres d'inscri~ilioris poirr ! hiil (70, l ioi) ;  -60 l;arrticlirksc. N., difl.1 
' I C S  bicns irnrneubles, il faiit avsnl I'inscriptioii d'un gage nu i 58, ~ o r o n t  pareilielnont sournjs h I'insci.ipliori, ,orstl\le iics 

d'un lilrc by~,olhbcairc, rcco;irir nu livrc d'achlit ct iiiix aiitrcs irnmculilcs cn scront ~'objct : - '10 1 . c ~  disliosihions testoincri- 
docuiricns dc I'rcquisilion du hien , bt conçliiter ainsi sur Ic i t;iircs, A cliargo d e  reslilution, autorisdos pilr les leis (t0+~-{0cu- 
r ~ i s t r c  d ' h ~ ~ o l l i e ~ ~ e ~ ~  le (lroit dc l i r o ~ r i ~ t ~  de collil co*-,' 1069, c. Na>;- zu 1,e droit dv i'etour slipiili: nu ~irofit dii rjoiia- 
fimt 1I'engWmcnt. Ccltc ffi6lc cst slirtout al)~lic:ihlc oux bicns tciir (9x3, O .  N.); -- 30 I,U rnciilte do rnciiat OU dc rbm6r0 ( I G ' r O .  I c. N.); - 41 i.c~coorlitinnrA I'inc%tiriition dcsq i ie l l r a t  ntncliic e ' !%pkYf~~~Fh Icsdinngmenssiirvenus dons Ics piopriitts ( I. rbyjcalioii dru.c , lon l ion  ou < ~ . ~ ~ ~ c  <lisyaritlon kstomcnioirc, 
IIC pourront llns bLr0 ciircgistrds do suite Sür le livi'o dCs bions ou rbçoliilioii dc tout a~ i t rc  octe lraiisliltifdc proprietb. 
im"cublc9, i1 f;~ul, Wfind s3Wil d'un ~ng8Wlnent  I i ~ ~ o l h b -  I 59. Ln elnuae dc rdsolutiori CI fiivcur du vcndcur. pourdGlaiit 
miro, coinliiirer nvcc IC livre dcs biens irnincuhlcs 10s livres 1 dc ~iaicrncrit du l irix,  n'aiJra soli c h t  01 ne pourra &tre iri- 
d'achat, c1 resprclivemcnt lcs inleiitaircs ct actes do parlagc d e  
1"d"to Ia 1)1us rteeritc. 

60. Aiicun engligcmenl iie peul Etre conlracli: sous Ic nom du 
nouvel act]iihrciir d'iinliicn dont ]c  titren'cst pus eiii:orc inscrit, 
avant I'ap~~rotration pai* I'antoril0 dc I'acle d'iicquisition, o u ,  si 
eetlc nptiroliatiori est iiiulilc, avant lo d0pBt du ccrtiricnt d'iiç- 
rluisition cri original ou cii copio Idgnlisbe s u  conscil IiypolliB- 
coiro. Uii ciigagcnicnt ciinfi.iiire a cellc ]ircscription ric ~iout  
porler aucun prhjudicc aux droits de I'ancicii ~iroprihlriirc. 

Piililicik! dc I'arlminislrniioii Iiypothicuirc. 

I 61. Le registre d'hypotlihc~ucs cst piiblicl l'kgardùc Lous ceux 
/ dont il gararitit Ics droils e t  ICS liitdrbts, c t  il est [ierrnis dc lc 

jerilc, ri 0110 lis. 6th slipu[bg crptcssbmcnk lofi  da Ia wnte .  
(li84-,fG:i4, C. N.) 
60. Dai's Ies uctcs do vento, Ihs notaircs scront tenus d'intcr- 

pallor parlics si cllcs eiitciidcrlt slipulcr Ia clausc resolu- 
toire, d n y  inirc iriciitioii dc Icur iriierlieilatiiin ct dc I'accoril 

partics, (424) 

SBCTIOS ir. nxodo de l'fnscviplioa. 

0.1. L'inscril~tion hcs divcrs droits ci-dessus sc fera sur l e  rc- 
gistrc dcs droits rbcls, au eonilile c~iri y scfa oiivert uu proprik- 
tnirc dc I'itrirneulilc grevb, siii4 Ia prbsciitstion aii conscrvnteur , 
Iinr I'une dns partics oix piir un licrs cri zori noni, tlc ta rninulc 
ou de I'cxpedition dc I'acte ou dir jugeiikcnl constilutiPorr dC. 





relatif a Ia no- 
mination dcs tu- 
teura, seront In- 
scrltg s8parOrnenl 
aur des procèa- 
verbnux distincts. 
11s seront ensuilc 
reliBs en un sou1 
volume.En rnarge 
de chaque procds- 
verb'al (protelrok 
mb),on inscrira Ic 
nom du crdancior 
et do I'irnrncubic 
inscrit ou pro- 
cloni8, 

I,os lribuiisux 
~ H I I S  Ie~viII~sdoi-  
venl fairc dc lour 
cBl8un envoiscm? 
bloblc , lous 18s 
niois, tlans les 15 
premiers jours du 
viois si~lvarlt. On 
transirirltra dans 

I 
I P  mPmc d8lai , si 
aucunc inscrip- 
lion n'o 616 da- 
maiidbc ou ac- 
cordbc , un ccrti- 
fiçnt nhgalif ; le' 
tout sour les me- 
tnos peirics. 

29. I1 cxisle des 
rlisprisilirins spd- 
cialcs . rclnlives 
aux inrcriptions 
iics conlrats d c  
fermages ruroux, 

' 

toules les foIs quo I'on jubtlae de I'opportunitb de ses reciicr- 
ches. (2196, c. i., [Si ) 

62, nri peut d e %  mEme manibre prendre connaissance d e  
tous les IIvros qui lul servent de base, nolammenl du livic des 
biens lrnrneubles et du livre dos cuntrals. 

68. On peut demniider des extraits 18galisOs de ccs livres, cn 
Ctabltssnnt son iiitdret. (1bs'à.j 

64. La s8curiL0 dc cclui qui obticnt une garanlie hypolhdcaire 
et  I'assuranco d a  commerce qui se fait a iec les aclioiis llyrio- 
thOquOes, repose sur la publicitb dei; actes Iiypolh8cnires. 

65. L'acquCraur d'uri gnge hy olli&quB os1 cri gCnCral i I'abri 
d e  I'cxcrcice de tous droils c t  rgclamations qiii lui sonl incon- 
nus et dor11 ne fonb rriention ni Ie rcgislrc hypothdcairc ni  celui 
des Mens imrn~ublos. 

66. L'outoritd hypotlihcaire rkpond envcrs I'ayaut-droil de sa 
n6 ligencc, lorsqu'ellc inscritsur lcs regisliacsunc crhoncc aiilirc- 
u ice das inscripltons dbjh Otablies. SU responsnbilit0 cst Çgale- I j  f 

i mept engagbe si fo consenlement du propriOtniic n'osl pas lega- 
lemonl accordh. 
67. Uans les cas prbvus par 10s nrticlcs (i8 ct 59. ou 10s livres 

das biens immeubles sont remnlacbs nar d'autres documens ii lu 

28. Le tribunal 
d'arrondissomenl 
( Iiaradshre1dan.y) 
transmeltra h Ia 
rout suptrioure, 
iin rnois ayrbs Ia 
Icriuc de chaquc 
scssion . lcs pro- 
c&-vcrbnux bnon- 
cCs cii I'arl. 97, 
scius peinc d uno 
a m ~ n d c  de lrois 
dalers, par cha- 
quc jour de re- 
tard, 101's meme 
qu'un seu1 procks. 
verbal aurail ClC 
omis. 

disposition do I'autorit6 liyphhbcaiii~, Ic possesscur de droits 
dont I'enrogistremcnt o'est pos exctusivemont rdserv8 siir Ia 
livre d'hypotli6queç (IGo), na courru aucuri danger s i ,  lors do 
I'iiiscriplion d'un ongogeiiiciil bypothdcnirc, on n'a [ias fail al- 
tention ii ces droils, quoiqdori c51 PP 10s troutcr dans ces 
iivres. 

68. L'acqubreur d'un blan,  n'blanl pas le mattre d'cn ofCec- 
luer iminbdiatepicnt I'lnscription sur le livre des biens irnmeu- 
bles (881, ne courra aucun risque, si cclte acquisition a et6 failc 
avac I'approbalion judlciaire, ou si l'acle authentique n OtO dti- 
posd au burcau hypothbcaire (60). - 11 en scra de memo, si 

' un ayalt confondu les biens de dcux ou de plusiaurs proprfk~ 
taires. 

69. Lo vhrilable proprldtaire n'est point Bvincd de sa pro- 
priCtE, quoique son nom uit Btti rctranch0 par orreur sur les re- 
gi~tres .  

70. La rudlation erronee d'une hypothbquo ne pent pas com- 
promeltre les iiit8rels d'un crbancier nnthricur. (222) 
71. Toutes Ics exceptions cl-dcssus I I'art. 65 iie peiivanl Llrc 

Otcnducs d'un cas i un nulrc. L'auloritb charrrOe do Ia teriuc des 

6%. Toulcfois, lorsqu'ii constera d'un titre translalirdc propri818, qiic I un 
dcs susdils droits n &L0 stipulb en Favcur d e  I'une des pnrties, ou d'un ticrr 
qui I'a acceplh, lo conservateur sera tenu, lors de Ia lir8senralion du litrc 
aux fins d'inscription dii droit dc prcrprldid, de [irendrc en inlme temps 
d'oficc I'itiscription poiir Ia conservalion du droit reiiliiclif, i inoins quc 
l'iicto n'en contiennc une dlspcnso expresse. 

63. L'inscriplion des baux pourra se  iaire 6ur Ia prksetitation do l'm deq 
originnux soiis stgnaturcs privbes, aprbs que Ics sigtiuturcs eri auronl cte 
certifilcs par lo mairc de Ia coniniuric du domicile des parlies, par uii au- 
diteur ou irn notairc du Canlon, ou par la charicclleric d'ktat. 

64, L'inscriptioii corilicndra: - La [late dc Ia pr6scrit:ilion : -1-a dnte e1 
Ia nalurc dri titrc ; - L'cspirce du diait;  - La dlsignatiun do Ia personnè 
21 qui il est dd (8-9-10), - Ls designation de I'imrricuble qui en est grevi 
(19-22) (CLi'k8, c. N.); - L'Bpoquc ou Is droit rlolt cessar, s'il e s ~  ii temps. 

65 L'itisctiplion conticiidia e n  outre: - lo s'il s'agit d'un buil, I'epo- 
!!e oii i 1  commanca, Ic prix e1 Ics termcs dc paierncnt, - 20 S'il ~ ' n g i t  

une scrvitudc, Ia dhsigiiaiion dii fonds doniirinnt. 
66. Toiito inscriplion do sorvitude scra cn oulre rncntionn8e nu compto 

du posscsscur du fonds domlnant. (204.) 

sscrrori ri]. EJIctr de 1'2nscripldon. 

67. I,es droits sus-mcntioiinds acquis validcmcnt ct une fois inscrits, do- 
meurent, comzne droils rbcIs, nttachbs a l ' i innicub~~,  eu qucirlucs maiiis qu'il 
passe. (2144. c. N.) 
G8. R d ~ i ~ r ~ y I I c m ~ n t ,  Ics droits ci-dessiis, nic'rne stipulds par nclcs ant6- 

rieurs, nc pourront 4trc admis a l iiiscription , ni Ptro ol)posOç au ticrs-pos- 
sesseur, s'ils no sont prbsciités que post~rieuremcnt a l'insciiption d e  son 
litro de propribtd, saut le eas d'cxception de I'aibL. 53, 
69. Ler m h e s  droils no pourront dtrc olrposbs aux crbanciers IiypolhE- 

cuires aiit8ricuromont inscrits, snul quant aux baur  passks sai16 íraudc et 
sans anlicipalion de loyers ou formo os. 
?O. Serotit asuiniil8s nux droils r08s Inscrils, quant aiin cffets de I'art. 67. 

Ics droits ci-oprbs, dispenses do I'inscriplion : - 90 Lesscrviliides cantlnues 
apparenlcs ; - 29 Lcs baux conclus verbalemcnc er les baux par Bcril, donr 
la dur0c sera liriiilbe i ccllc que Iri Isi assignc au bail verbal. (16) 

CIlAPlTItE 11, Publicile' h donpter pnT l'mscr3ptrun ou$ i n c a p u c i l ~ ~  qui 
Oient ou qui Izmatcnt l'cxerclce du droal de propraele. 

S1:iTroY r. Adcs souniia d I ' i n s c i i p ~ i ~ ~ z .  

bians itnmouhlcs~ r'pond pCrles Bprouv'i.es par suitc 
négllgcnce. (533) 

72, ,-olul qui par suite d'iine subrogalion cnlre on pos- 
sesston d.une c r ~ a n c c  h y p o l ~ ~ i ~ n i r c ,  vaioir 
lea droits, - (:clui tlui ,. par I , ~ ~ ~ ~  d c  lpiiiscription sur le 
gistrt d'hypolhcques , acquicrl rinc detle nebivo, sait cornnic 
prol , i i~te ,  soit a &ilic d81iypott,kque cst ~ ~ + ~ i  des cxccy- 
lions et actions noli d,, dçbitcur print ipnl  C l  dc ccl les  
dcs ticrs que Ic prddbcesscur dcvait rcconnalcrc (81.82,85, 89~, 
97, ii i a  rbscrvc dcs dispositions particuli~rcs coiitcnuos a 
i'art. 80 o1 relalivos iiux cxceptions de cctte naliire. 
75. L3 ircçcription nc peut friippcr auciin driiil hypoth&cnire 

/pinscriplion rija pas 81b rayde hlais E c s  int4rbts i i r r i ~ r ~ s  
de I a  soiil aux rbgles pbnpralcs dB ia prcscription. 

Droiis gornntis por Icur inscription siir Ics livros ~~ul t l i c s ,  

74. Un tiers, muni d'iin droit sur un objct hypolhf qiil', qu'il 
n a lias Ri1 voloir avaiil l'iiiscrilition, nc pcul plus cn fairc usagc 
contro Ie crbancicr inscril. 
75. Celui qui a uri droil h exercer sur iinc ptopribtb, rloit le 

Riro prbnoter siir Ics livros publics pour Ovitcr I'cifet d'unc in- 
scription hppntbbcairo. (160) 

70. Uns ddcision judiciai!? pcul sculc ddlruire I'etYct do eette 
prbnolation , qiii rond conditioniicls Ias engagemens dil propriO- 
luiro snvors ICS tiers. 

77-79m Los inscriptions priscs dcpuis Ia prCnotatiori 'Ont  nu'- 
les, si drolt du prbnokb @$h rcciinnu Judlci*ircmenl (8). Mais 
eHes sont validas, si scs prklenlions ne sonl pus ndmiscs. 
79. ~ , a  meme rbgle que ccllc proscrito dans articlcs prfch- 

obscrvde pour l e  da d'un hypotlib 
caire, s'il y a inscriplion par prbnotntioii. 

80. Pour produirc son effct. l'aiinottilion doi1 &trc prise sur 
une parlic distinctemenl ddsigiile da Ia iorturie. - Ainsi I'nn- 
nolation gbnbrale d'un litro hypolbbcaire siir lcs bicns a vcnir 
(qiil sonl rEservEs por los arl. 32 e1 38 aux &pouses et  aiix mi- 
neurs) , ne nultpns aux cfOrnciers inscrits poslçrieiiremcnt. 

81. I,c Iilre hypolhbcaírc non aanold ne'peul portar aucun 

71. Scroqtsoumis al'inscription : - t o  Lcs jugerncnç portaiil inlerdicuon. 
noininatliori d'un conseil jiidiciairc, ddcluration dc Witlilc ou cession judi- 
niuirc d c  i)iciis. lorsqiie cclui clii'ils crinccriicront sera propribtaire d'im- 
rncublcs; - 2q) Lc? jiigerriens ordonnant le sequestre d'inirnculilcs : - 3uLes 
sais'cs iminobii'Crcs. 

72. Dans fc cns dc saisie immolii[ilrc, I'inscriptlon sera prisc par Ic COR- 
servatcur siir te ddpOl qui lui cst fait du placard d e  l u  suisic. 
13. Duns les aulrcs cus ci-dcssus, I'iwcription scra prtsc sur Ia prbsenla- 

tion dc Ia minulc oii dc I'expbdition du jugemcnt que srra lcnii d'en rairc 
uii conservateur, dans Ics lrnis jours de Ia proqonciation, Ic gremer du tri- 
buna' (Iui aura rendu Icjiigemcnl. (I6*'''.) 
74. scront ~~arciitcmetit sournis i I'inscription : - 10  [,a c~ausa d'iiialid- 

nabilitb dc I'imniculiletdotai ; - 2. Toulc autre dlsposilion , outorisbc? par 
les Iois, contenuc dnns un acle entre-vifs ou de dernibre volonto, Iimttan& 
h I'lgard d'un inimcublc Ia Cacull(! de I'alibncr. 

75. Zia clause u ' ina~i~nrbi l ic0 de I'Irnmciible doia1 pendant Ia inariage, 
n'aura 6on e lk t  e l  nc pourrn 4lre inscritc pua si cllc a Bt8 slipul6e cupres- 
s8menl lors du conlrat. (1554, 2193 ct 2198, c. rs., dif i )  

70. Lesoliligalions irnposbes aux notuircs par I'nrt. 60, sont étcnducs a Ia 
stipulalion dans lcs conlrats de mnriagci de Ia clausc d'inrtli6nobilil4 de 
I'immcuhlc dotal. !42$,) 

77. Aii cas de stipulalion de ladilc rlausc, le notulro, gardien de Ia mi- 
nutc, devra Ia prksenler ii I'lnscriplioli daris ln semnine de sa date. (429) 

rircTiox i r  MoQc à& Pi»scripfpfson. 

78+ 1,'inseription de5 divcrs artes ci-dcssus se bi.n sut lo registro des droits 
rbels , R U  cainpto qui y sPra ouvcrl au ropribtoire rrnpph de I'inclipacike, 
79. L'inscripcion con~icnilra : - I,a A l e  de Ia prbsenra~ion ; - La date 
Ia nglriro deu ,qckcs; - ~ ~ s l l ~ c e  ~ i n ~ a p u ~ i ~ ~  qui en rbsulie; - Et Ia dO- 

signation des imirioubles qiii cn seronl l'objet, lorsque 1'incapocilO ne sPBlenJ 
P" a 'OUS ICS 'li propriO1nire' 

s ~ c ~ i o a  r i r  Efftlr de d'insoriptfora. 

80. A dalerrlcI'iiiscriptiod ci-dcusus, i1 ns sera admis au bureau des dcoita 
rdels, a I'kgnrd dcs personnes et des immeubtes sur lesqucls s'0lend I'inca- 
pacit0, oucun litro où De se lrouvc~aicnt pos obscrvles les forrnalllda aptcia- 



judiciaircs, ou pour cellcs provcnanl du ~iuiarncnt dcs crbanccs liypothOcair.@s ; 
pouc dcs crdanccs piovenanl d'iiiidrPts non pay6s des sou!-bypothcqaes , iin titre 
i~ulhcntiquc oii tout autrc acie volaõlo, qui prouve I'existcncc et  determina le 
montniit desdils iiil8r6ts. 

70. Un dcs bordcrcaux iricntionn6s dans I'arl. 68 sera c!mmuniqu6 a! 
dhbllcur, par Ic créancicr ou piir son reprlisciilant, rbans les huit jours qui sui- 
vronl I'inscription; il dcvn  Ptrcjustifid de cctlc communicalion au conscrvntour 
des Iiyl)ritliEqucs. Si le dbhitciir assisle !ui-m6mc a I'inscriptiori ou d 1i1 ~irbno- 
lalion, Ia comrnuiiication n'eat pliis hdcessaire. Si le crbancier a nbgligd do 
fnirc Ia cornrnunirollon d:ins lc dela1 fix8, il scrs passihlc d'une amende poü- 
vanl morilcr ii 200 drachmes. ( i )  

71. I.'lnsrnplioii fiur Ics hierií il'unc pcrsonne dBcEdke se hjl sor Ia simplo 
dçsignation Enoncbc cn I'srliclc W, rio :I. Los Iiinritiersdu cr0nncior pouvent aussi 
roqubrir I'iriscrip1ii)n siir Ia simlilu désignatiou cuprimdc en I'arliclc yr&chdenl, 
liu 2 ,  sans qii'il soit bcsoin qu'ils d6clarcnt leurs noms. 

72. Cclui qui demando Ia prdnotatioii , doit ajouter aux Iiordcrcaux les actcs 
qui prouvcnt qu'il a iritont0 son aclion, lcs bcrils pulilics ainsi que Ics l i t r o  do 
sa crkancc, lc jugcment qui Ia reconnall et Ia ddclare, ou une copie authentique 
clcs picccs cn verlu dcsquelles Ia prbirotatioii cst rcquisc. 

73. Si le noinbro dcs crhnceq ou prlaotatioiis à inscrire cst tcllomcnl con- 
siddrable qiia Ic conscrvnleur no piiissc Iios Irs inscrirc Ic rnkrric jour, it doit 
i'ormcr un Ciat de i:elles qui n'oiil pas 6le iiiscrites , cii Ics cla~sant  d'aprbs 
I'ordrc dc lcur ~rkscritation. LSinsciii)tioii ali icsistre dcs hypothhues sc fera .. - 
d'aprbs I'ordrc he cct dtat. 

74. Les parlicspeurciit cxigcr 1'inserl;oii dc nolcs addillonncllcs nu registrc 
dcs hypotlilques. Ces riotcs sc pluccnl k la siiits tlos iriscriplions au prInotalioiis, 
CL nc wouvent Contenir aue les rnodificalioiis siiikanlcs : 118 In rcctilicaliori des 
oinissions c t  crrcurs c o ~ m i s c s  daiis In rbdaclion dos ins~ript io11~ OU ~irEii~tii- 
lions. Celle rccliíicution sc fera b Ia rcqiiltc dcs pai ties ou d'ollirc par Ic con- 
servatcur; 20 lcs changcmens dans Ia d&sigrinliiin des iinnicublcs; 30 lcs cliiriitiu- 
lions de Ia sommc roiiservCc par IiypothCqu~, lorsrliie 1'inscril)tion n dlE priso 
sur Bvaluation; 40 tout changerncnt rclnlif aia lcrmc du puicrncnt de Ia crdancn 
hypothbroire, au montant d ~ s  in tk re l~ ,  dc Ia durcc de l insr:ril~lion. au inodc 
iI'acquisiti«n oii a loule autrc eonditioii ucccssoirc. Ccliii qui rcquicrt I'insertion 
(10s noles mcntionndes nur nl)? 3 c1 (r (lu prdwnt íirlicle, rtoit dfiposcrou burcnii 
de6 Iiypoth8ques un ccrtificat authenlique constilant Ic conuenlcmeal des par- 
lies ou una dbcision judiciairc, Les errcurs oii omissioii [irovenant dcs arlics 
peuvcnt etrc corrigbessur Ia pr0scntutivri dcs i .çr i tq qiii sont crig&s pour Va prc- 
mi8rc insrription. Si les recliiiçiilions ont poiir objct des crrcuis qui rcndaiciit 
i hypullikquc riulle, I'liypothbquc nc sbra rçpiitbo vulablc que du jour ou ces rcc- 
lifications auronl 610 failes. (2) 

75. Toule inscription d'hypothcquc, prbnotalion ou nolcsur lc rcgislre dcs hy- 
pothcqucs, et toute copie ou bordcrcau provcnant de ce rcgislre, doivcnt porter 
Ia date du joiir oii ils ont 810 faits. 
76. Les frais d e  I'inscription de I'hypotliEque sont i Ia chargc du dkiiilour, 

s'il n'y a conventihn roiilruirc; I'elnnce en est tirtc prir I'inscrivanl (41S5, c . ~ . ) .  
I,cs frais do Ia prdnotntion sont avaiic8cs au5si par ccliii qui Ia d c m ~ n i l e ,  et le 
ilkhitcur ti'cst tenu dc les restitucr ciuc s i  Ir priinotation cst corivcrtic cn hypo- 
thbqiie. 

potlièqucs, d ' aprk  son cspècc ct sn situalion, ou lorsqu'il csl ddsignd d'une 
trianièic lcllcmcnt vague, qu'il no ouisse Etrc rcconrili distinclcment. ( I )  

81. Si i'hypalhdquc ost rayde dii i egislro, 10s crBaricicru posUrieura , !'i1 ori 
erislc , prenncnt rnng d'aprbs lc jour de lcur inseription. 

541. Si Ic prlnolant ne romplit Iins ics conditions prcscrilcs par L'nrt. 23, no I ,  
dans le dOhi do 30 jours, et qu'il no ddmontro pas qu'il ii 6th ompfichb par u s e  
causo Idgitimc, il y aura lieu h la radiation de Ia prbnototion. 

83. Lorsquc Ia prrinotaliori a eu lieu a la suitc d'une iribtancc judiciairc ou 
d'un jugomcnt, la dlcision cn dcrnier rcssort qui rejotlc Ia demande du prdno- 
tant, emporlera Irt  rndiiitioii de lu prknotaliori; si la deinandc est Bgalement 
accucillie en deroicr rcssort , le prdnolant joiiira d'un ddlai de 30 Jours, nug- 
meritb de cclui des distanres . poiir convcrlir son iitacription cn hypothlqiie. 
Ce ddlai passi!, la pr8notntion serr roy 86. (2) I 

CUIIPLTRE VlII. 

8t.cq 103 I. au btcrear de8 ?~~pollii.i~ucu. 

8ã. 11 y aura un bureau des hypolidques dans Ia capitalc ct  daris d'autres 
villcs. Toutcs inscriptions d'hypothbquc oii pi.&nolatioiis dovront, pour Ptrc 
valablcs, btie reqiiiscs et hites  ou hurcau rlans le icasorl duqusl sotit situbj 
lc3 irnmeublcs qui  doivcnt PLre grcvds. Lcs juges de paix soiit cliargls dcs ronc- 
lioils de conservateurs dos hypothdqucs. L'oigariisplion des Iiui.eaux sera rBg16c 
por une ordonnancc spbcialc, 

85. Lo çorisorvatour dcs Ilypothbqucs doi1 : .lo gnrder 1e rcgistrc des hypothd- 
clues e1 avoir soiii qu'en son absonce et rcile do In persoriiic qiii Ic rerriplacc 
lbg:ilcmcnt, riu1 nc puissc ouvrir Ic rcgislre, e1 qu'aueun cliiingcnicnt ne puisse 
y etre l'ail; 20 inskrcr cxactemcrit siir lc rrgistrc , d'aprbs uri ordre chronolo- 
~ i q u c ,  les inscriptions, prbnolalioiis ct notcs qiii sont Ibgnlcmonl admi,ssibles : 
311 çoriscrvcr ~ 0 i ~ t I ~ ~ b ~ i n C i i t  les irièccs (iui doivcnt iui &lrc iciriiscs coniormb- 

I inerit i ia ioi. ( ~ T M - B ~ ~ G ,  c. iv.) - 
86. I.es actcs d4livr8s (liir le conscrvatciir des Iiypolk~qucs dans Ia ,lirriitc dc 

scs fonctions , ainsi quc Ics cxtraits du rcgibtre des kiyli~llibc[uc~ , sont considkrks 
conimo ùcs actcs autlionliqucs. (2196, c. N.) 

1 CIlAPiTRE IX. 1 

87. Lcsiogistrts hypo8iicnircs sont rPdigfs rt tonusconlorm0rnent aun instruc- 
tions publibcs hcet bgard. 11s scront cotés ct paraphés par Icprisidcnldu tribunal 
compbtcnl. 11 y aura aussi (ioiir cliat~ue cornmune un livre particulicr d'hypothc- 
qucs dvec uno trblc alphnb6tiquc. 

SS. Toulcs 10s somrncs riicrilionil6ea nu livre dcs hypolhBques scront dcrilcs 
cn toutcs lcltres c t  cn chilhcs. Eii outro, Ic conscrvateur des hyjioth8qu0~ ost 
t ~ n u  de signer par lui-ni$roe tnulcs les insrrilitions , pi6notations e\  radiations, 
ct d c  joindrc en ditfhrcns volurnes Ics burdercaux ot aulrcs bcrits cxigbs pour 
I'iriscription. 

89. 1.cs iadiotkons se fim1 eii mrirgc des insci'iptions corrospor~duntcs c1 ii In 
droile. I I  est dCfciidu do i'iiirc aucuri charigcment dans lc corps dc I'inscription. 

CIIAPITRE Vil .  L)@ la radiation e1 rdducizon de$ l~ypol164qtles e1 pré?iotataons 

77. Commo 2197-$158, C. N. Sculement d l  n'cst pus dil  que 10 jugernrnt qui 
r n d t ~ ,  iloit drre en dcrnicr rcssnrl. 

78. Ida radiallon nonconseiitie cst demaridbc au tribunal cliins le rcssort du- 
qucl I'inscription ou In prBriotation a B t O  faita, B moiiis que ~e t l i ?  dcniandc ne 
soit li60 avec una aulrc coiisc ~ivnilante dcvarit un aulrc tribunal. II cri os1 ilc 
inCme dcs auires actioiis rfsuitanl d e  I'irisciig[ion iiypo[iil'cniie. (91Ciíi-StCi9, 
c. N.) 

79. Lu radiation des Iiypollibqucs cst ordoiindc par les lrihunnu\ 4 0  lorsrlu'il 
orisic une cause IBgitime do radintion, 90 loisquc I inscri ilion n'htait Coriilcr 
sur aucun tilic [iouvnnt donner droit a une hy iiothCqiie ; /orsquc I'liypolli0qur! 
a 6th ncquisc en verlu d'un tllre, soit irrdgulicr, soit Otcint; 40 si I'iiiscrrptiori 
cst déj i  riiillu pour vicc d e  forincs csscntictlcs. 
80. L'iriçcription cst nulle pour vice de forines csscntiellcs : 10 lorsqcie siir Ic 

vgistre dos hypotliEques 1o cróancicr n'cst pas mcnlionnb , ou quo Ia di!signa- 
tioti dii dçhitcur cst tcllcmerit irriparhilc rlu'on ne piiissc  AS 10 rccannítitrc et 
lc dislingucr; 2olorsquo ladcniando d e  i'inscriptlon n'exlirimc pris le monttirit dc 
ia cr6anc.c ; do lorsque I'inscription de i'hypothe ue n csl p o ~  ilaldc; du iiirbquc 
I'iinrneulilo hypolhóclu8 n'ost pas sumsamment d s i g i i i  sur lc rcgistrc dcs hy- 

s s c ~ i o ~  11. r>c lapublicild des regislroii dos hypotladques. 

00. Ido conscrvatcur des li~pothbqiics csl tcnu do donncr eommuniçntion des 
registros a lous ccux qui In rct~uibrcnt , iiiais sans que ccs rcgislrcs pirisscnt &lrc 
dCplacEs. (2190, c. N., rIaCf,) 

91. Cclui qui consuilc ics rcgi~trcs  dcs hypolh&qucs, peiit prcndfc toutcs les 
notcs qu'il jugc convenalilc, (2320, C. savdc., dzff.) 

93. Ics coiiservateurs de8 Iiypatlii.qiirs sont tc.riiis de rlPJirrcr, 6 Cous ceua qiri 
Ie rcquibrent, copie exacto dcs iiiscriplions et pr6iiotalioiis subsislantcs. ('2196, 
c. a.1 

03. Lcs copics dcs inscrilitions el 1ir8riotations doivcst conlenir toutcs ccs 
notes adtlilionncllcs. 

9.4. Lcs iriscrilitioii$ ct prenotalioda rugbes ne scronl comilirise6 dans Ics copics 
oucxlrails que lorsqiic lcs partios I'aiiront cxigci. ex~ircssimeiit. 

09 i.orsquc, sur un immciil~lc diilcrrnind, il n'cxistc lias d'iriscription ou de 
prBnotntion, lccoriçcrvateur des tiypoltibques doitil0livrcr u cclul qui Icdernandc 
un cerbficat d e  celto non-cxistoncc tl inscri~iliori ou yidnotnlion, 
96. Lcs copics, cxtraitscl certiricats ddlivrbs par lc conscrvalcur , sonl rctbtus 

de sa rigiialure CL du sccnu (lu ~ u r c a u d c s  liypothkqrics. 
97. 1,es coiiimiiriicrlions du ragislrc dcs Iiypolhkques, 10s copics, bordercniix 

( I)  c'est ( C ~ C L C  prds 180 [r n io~~n ne .uoyrins pas t o p  !a Tbd~C~ditd ou l'ulilild dc ta com- 
mecsicalrom dic bordwcau audebileev, inctjnnso en > ~ a n c ~ ;  lc Jdbitctc~ no pa.icf ignorar 
I'esistence du'litee qui dunncr ( t i ~ ~ f t  (1 l'irbacrtp.lilzon, 86 peul d'arlleuru cons~sller 10 
? e  iolro. (M. Fwlix.) h) &e c. N. a'accord~ nucuh muyen d o  7ccttper une orreur q r i  ne p,rouionl pas du 
f ~ t l  du ccinsc.ivckleur, ou d'upevei un cbrsnyci~apnt dans l'answzplion; i 1  fnwf on rqrtd- 

( I )  o'aprds .v. Tvoplong suv I'avt. 9148, no.648 bis, i i  nc do« y auurr que [roi8 for- 
mlalilds bubalanlblleu dt ~'~mficraptioon . fa dhigaatron dzi. ddbilcur, cclle Jc Ia sommc 
cl cClle de l'tninielablo kil~otltdquc. 

(!) A n a < ,  ta ?irfi~tolnli~~n ne PP C O I I U P T ! ~ ~  ~ ( E S  de rliolt C% *nscrtpl~na Isypinllri~nim; 
maar 10 pq.dnolrcnl cboiC, ept*Ea avoii'obleapl une déciszon cn dcrnicr ressoll, rc utr i r  
uno insct-iplion h polhdcairc, cs pidsmlanl a?' cons~.r~nlcicr un  nouveau bot&recru 

ris une n(iu~cI1c C I  in s ~ ~ p ~ o r l e ?  fes /I .a i~  Fuslix.j accoiiyaq~id dcs pa!crs jusltfimtwsr (RI PmUx ) 



prbjudice aux crdancici's c t  au nouvel acqudrcur inscrit sur le  livre dcs biens 
iiiiinoublcs. (45 e1 89.) 

82. 'I'out cr6bnr:ierl en vcrlu d'un p r iy i ldp  slilcial, doit Ic faire prbnoler ou 
jr~scrirc, Iiour Ic meltrc a I'obri de  I'aclion de  luturs ccssionnaircis.ou de  crcari- 
ciers sur  ICS rnoubIos. 

83. Lcs Forniiilit6s a oobservor pour iiiscrire Ic droit  do subrogation i Ia plnec 
d'uii cr6oiir;ier d0airitOrcssd, sonl ~ircscrilss par lcs art. 108 o1 111. 
86. Lc cessionnairc d'unc action hyiiotli6caii'e oii ecliii clui ucccpte cc lilrc 

Iiour gagc (art. 4), i I'eiTet d c  &nriintir ses droits, doit Qire inscrire lu  ccssion ou 
l'engagernciit siir tos rogislros d'liypotlièques. - Ln cas do relurd h I'inscriplion 
(20!2), i l  y aura licu 3 Ia pr0notalioii. (77 et 78) 

85. Los cmsionriaircs oucrboiiciers sur gagc mubilier,  qui nr?i!l paç h i t  eu- 
rcgistrcr leurs droits, surlt oblig8s de scsouinellra aiir dispoiilioris du cr8aii- 
cicr origilinirc Ifdgard de Ijaction principalc e t  du stluf droits 
uiic indci~itiild,' on cas de fraude, soil du  ddbiteur, soil d'un ticrs iri!úrcssd, 11s ?c 
1)ourrorit pus, notairiincrit, atlaqucr uri ~iaicnictit h11 de  tolino foi au créail[:icr 
originaire. 

BF, te dbbilour no pciil jairiais son dcoit ensers Frl.ancicr o u  scs 
bdri ticim, h praposcr dcs cxcckjtioiis eonkrc Ta crdançc Ii~patliBcaire, s i  ce u'est 
daiis lecas d c  I'art. 87. 

87. 1,c d6bituur qui o accord8 uric liypothkque dunt  lc titrc consist@, dons Ie 
pret d'uno sornrne, peut,  m h n e  a p r h  I'inscription, opposcr I'oxcc~itiori qu'il 
ii'a yas i'cçu le monlant do l'ohlignlioii. (;ependaiil, s'il n'iiitente pnssoii oction 
tlatis tos trenlc jorirs, c'esl h lui c~u'ineomùcre Ia prcuvc qild 1e pnienicnt 11'0 pas 
elé rCalisd. 

$8. 1 . e ~  crccptions tlcydes lc d&t>iteur contrc Ia vulidité Ia dc t l e ,  
gonl adniissiblcs contrs le licrs-acqufirciir de  I'hypcrtbkrluc de  I)oiinc roi c& 
titrc oiidreiix, que qriarid clles ont  BtP lirlriotdes, nu moincnt do l'inacription.de 
i'acquisitio~i ou inirnddiatemcnt ayr&s oyoir oppris ]a nouvc[)o de  cette in- 
sçriptioii. 

89. prbjudlce qiiS8prouvB lo  debilcur par s u i l ~  du  d&rariul deprbnotalion 
fia part,  no pcut plus blre rdpar6, a moiris que le erkaricicr ii'uit ou connaissance I 
du  droit  qu i  aurait  da elre prbjiotb, ou mojns.yu'jl no puisse & t ~ ~  payd mslgrd 
Ia pi+Cnototion, 

(;IIAPITKE IV. De$ ~,npports de droil  cnlre Ic cr&aancicr c1 le dibitsui. lhupo-. 
ihécuiros. 

!)O. L'li~.l)olhbgu~ donne aucrkaiicicrsur I'ubjct ongagb uri droit  r6cl ~ ~ o ~ ~ r s e f a i r c  
payer. S a i s  porlcr prbj~rdice h sol1 droi l  liypollidcaii'c, i1 pout exercer Ia 1i0ui'- 
suite ~ C ~ S O ~ I I I ~ ~ ~ C  contre Ic dbliiteur, soit  sbpardnicnt d e  I'actioii r6ellc, s0it 
comnie coiupl0rnent, soil cuinulalivcmcnt. (86 ii $8) 

91. Sonl  nulles les condilioiis par Icsquelles Ic crhancier s'intcrdirnlt le  droit  
de  venùre I'objet cngogb, ou Iiar lesqucllcs, en cas dc non-ptiiemciit, lc crkiin- 
cior d e v ~ a i t  deveriir propribtaire sons rtijudication, ou enhii ccllcs par lesquelles 
l e  ddliitcur ou Icpropri0lalrc contraçlcrait I'obligation de ttc pas engagcr cc 
ni@iite objet. 

92. Le droit  do prcndre I'liypotlièquc Iiassc de plcin droit  avec Ia subrqga- 
tiori dails I'arlion Iiypotliecairc. 

93. L e  propriltiiire est autorisl. i disposer de I'ohjct I i y p o t l i ~ q ~ h ,  pourvu 
qu'il iic ~ U ~ S C  lias au crhqncier. 

9&. Bn caa dc  ~ e n l c  & I amialiie dc  I'objct cripagt, Ic crtarieicr sers  1iayE sur Ic 
~irix. Maissi sii crdrncc ii'est pas c«uvei5~c, j l  a te droit dc  Ic faire veiidre aux cn- 
i:l,bres p u ~ ~ i q l i c s  i20.1, I,cs droils scigiieuriaux nttachcs bieil pcu- 
vcnt dislraits d u  c o n s B n ~ e m c n ~  du crdnncicr, o u  <lu'iiutant lc 
caliital scrail consacrb au ~iaierncnt do Ia dctlc. 

95. ~ ~ l ~ ~ i  q,li appa r~ ien l  le gage, pcut rbcliimci. lsercfidant dupr ix ,  lruction 
li~li,,lli~cilire btarlt áteintc. hlais si ie propribiairc ast i e  d6bitcut,  l c  c r t~ r i c i c r  
doi t  Gtre payd do tous Ics intbrfits arri6rbs e t  dc ses f r ~ i s .  (51-5%) 

D6, r,titc de i,insCritition fixe dans l e y u t . l ,  cii coiiciirrcticc, 
charlue cr6aiicier doi1 Ctrc payi: sar  le  prix. 

(;JIAPITl1IS V. Dcs v«pporls (lcs créuncicra hyj~olf~é(;nii.cs cnlre eux. 

97. Les r:r6ancicr.s qui on l  pris loiirs irist.ri[)tiOns silr IC niême imlncuble, h 
rnc'rnc auiiicnco, on t  critrc eux les rnfiiiics droits. IAC prix s'eri distriliucra nlors 
coiilrihutiriii, ,9 inolns dc  r:onvenlioii ciiiitr;tirc. (2141, c. R.) 

95. Si  plusicrrrs partics d'uii hion sonl aflcctbcs i1 lb #:tranti~ d'unc rnemc 
ci '80n~e,  o11 ii'aíTcctei.d a son ~iuicincnl cltic Ia [)brtie suf isar l t~  pour rclllboilr- 
seinent ct lo n~oins  nuisible I'liitCrL't rlc toiis. 

99. Si plusieurs Liicns sonl rlTc'cctbs Ia ~ar ; i i i t ic  d 'unc rni?iile c r h n c e ,  alJPar- 
. tCniint k U n  OU plusieurs crtaiicicrs, c t  iluc l'un ou yiieirj~~S-UrlS de  Ces liiciis 
, a i n ~ i t  servi h d'uulres .ages ultCrici~rciiioi~t, il %era foi( iilassil des lirix, ct le  

[iariage en  scra.fait sckon 170i.drc cliroiiologiyue de  Icurs jriscriptions, rnois cii 
n jant  10 soin d'atlribucr a ctiaquo cr6aiicicr Ic pnicmcnt sur Ic pi'oduit de son 
@gc respectif. 

$00. Le crCancicr hypotli8caire pliis oncicn n c  peub &te  lirnit6 p:ir dcscngagc- 
mcns ~iosMrieurs daris le choix i]ui lui a 618 ctincbdd sur  plusiours gogcs. 

tcmcnt roqiiiscs par los lois suiviint Ia naturc de I'tnciipacil6; lc  lout sans pri 
dice d e  I'action en  nullit6 qu'ouvriroicnt lesditos lois conlre leç tftrcs prcser 
01 inscrils antdrieuroinent. 

TITRE IV. 

INSC~IPTIOII  . ries ~ r ~ i ~ o r i i ~ o u r s .  

CIIAPITRE I. D i m  susceptibles d'i8vpolhèyuo. 

81, Les bions immoubles par leur naturc seuls suscepliblcs d.liS.poll 
que (''O) (2124-2128~ ") 

82. A u w h  droil  d ' l ~ ~ ~ i o l b b q u e  ne ~ c r a  ~ d n l i s  .i l'inscriptioli, si Ies irnrncub 
gui  cn sont I'objcl no sont iI6.B iiiscrlk sui. la rcgistro dcs droits rdcls, sous 
norn dc çelui cpi  a constilub I ' l iyli~tbcc~uc oii clui a'en trouve atlciiit. (54) 

83, I,cç iIr,rnculil~siiidivis dai,s Ic de succcssion (,%: 
uinsi clue IBs imnieiiblcs iigparlenatlt associillion eorlis moral 
ne  S C ~ O I ~ ~  S U S C C I J ~ ~ ~ ~ C S  d ' l l ~ ~ o l ~ i ~ [ ~ u e  qllc du  chef colloclif de  successiou, 
l'"SoCi"ioii Ou corl)s nioral+ 

CILiI'ITfiE 11 .  f i t res  confi~ant I'hypotlidque ct présenlution ci l'dfiscription 

84, C o m m ~  2.116, C, N. 

sçi:rros I. lIvputli.$que It!galt. 

85. I,a lei confere I C  di'oit i i'liyjiothbqirc, sans IJu'il soit ~ ~ C C S S C I ~ ~ C  de  I C  Sl 
puler : - h u  donateur, pour ~ C S  charges altachCes a ia donatiori, sur f'ilnirieubl 
dontib; - hu verideirr, potlr I C  p:iieiiient du  ririu, siir l 'iinnicublc veiidii; - A  
copurlageant e t  nu culicrmutant, puur retour, sur  l'iirirne~iblc Bchu au tkdbilciir 
- Aux archilectcs, eiilrelirencurs. rnaçonuct nutres ouvricrs, pour mriri-d'cciivr 
o1 maldriaux fournis nux fins d'ddiíicr, rccoristruire ou r6parcr de9 bhtirnens oi 
d'sutres ouvrngos, sur lesdits bbtiiiicns ct ouvragcs; - Aux i'ornnios, sur  les ir11 
meublea de leurs maris;  - Aux miiieurs ot  nux interdits, sur  les iinrncubles di 
leurs luteurs. (939-2103, nos .I el8.-2121, c. n.) 

5 I .  Ilypollidqiin dti tloiintour, votiilcur, i:upartageanl eL coprririiitoiil. 

86.1,orsqii'il rdsultora d 'un acto de  doiiatiori,dc venle, dc  partage oii drCciiiiiigr 
prodiiit a u  hiireau dcs droils réo1s aux fiiib d'inscrirc lo rnutatioii dc iiropridlb, 
que le  riouveau prupri6laii-e os1 dbbitour, pour chc~rgcs, ririr ou rclour, do sorn- 
mies 1iorl8es ot licluid6cs niidit actc, le conscrvateur prendia d'oflicc inscription 
[ioui. lcsditos soinmcs, au prolit du donaleur, veiidciir. co[inrlagcarit ou copcr- 
niutaiit, D moiri3 que I'aclo traiislatif de  propridtd n'eri conticrine uno dispense 
exprcssc. 

87. s ' i l  rbsulte de  I'ucle clue les soinmcs clues par Ic riouviiiupropriPlairc soiil 
payat~lcs i un crkuncior dbIkgu8 ou ii lorit riitre l.iers inlcrrcnu dans I'actc, 
I'inscription d'oiliw scra priso dircctctnciil uu noin de cc dcrriier. 

$8, S'iI rCsulle dc  l'actc que 1% paiemcnl a dtb efleclul par  le nouucau pro- 
pribtaire, mais dcs dcnicrs h lui fournis par uii licrs intcrvcriu daiis 1 acle, I' it i-  
scri~ition d'officc szra prisc au  norn du prelcur. 

g a. Ilypolti8quc des nrclrilccks, cnlre~ii.cni:i~rs, maçiilis c1 autres ouvriers. 

89. Polir obtciiir h~1lotli6c1ne 16gaIe sur les b ~ l i m c n s  ou aulrcs ouvragcs pnr 
c u r  dditibs , rcconslruils ou r(.ynrbs, IPS archilcctcs . eritrepreneurs, maçoiis ou 
aulrcs uuvricrs se coriforrncront aus  disposiliune ci-aprbs, saur le cas do siniplcs 
rtyariilions unriucllcs il'crilrcticn. (147, nc 3) 

90. Ils dcvrorit ,  araiit Ic comnicriccr~icnt das travaux : - l u  Vairc coristukr 
I'Otot e t  Ia vuleur des irnrncublcs, Ia i10cessitb ou I'utilitb dcs Lravaux: projctds ct 
leur valcur aplii.oxiir~ativc ; Ie tout par oii rapport d'exports fait cb Itomologrir' 
cor~tradictoircinent avec Ic ~rropribtairç c t  scs ci'8uriciors inscrils;  - 20 Rcndrc 
piiblics ledit rapporl ct lo jugeniciil d'liliniologiition d c  Ia ~nau ik re  prescrile 
paT I'art. 435. (2103, í l o  4, C. N.) 

91. Unns i c  moi5 dc  I'iictii?varncrit de$ Lravaux, ils devront fairc constater I'cxis- 
lciicc ot Ia vrlciir rcallc dos ouvrngcs par uri ficcoiid roliport d'expcrls, fait c1 
homologué conriiio lc prcriiior. ( I l i i d . )  

02. ~ ' i i i s c r i p ~ i o l ~  s'op$rci.a sllr Ia prbsenlation au 1)uroau dcs droits rbcls d~ 
sccoiid ralipoi.l e t  d u  jugcinelib ~mlioirir ,~oga~ioii .  - ~ 1 1 ~  portera ia soriimc i ia. 
quello Ia vatcur das oiirrages aura dLb finkc par ledit jugcmcnt d'tioniolugnlioit 
loulcfois crckder LU vtileur appioxirnative duniibc dans le  prerriicr rap[iort 

9:). çcux  qui abiront prfitd 1 ~ s  denier.s pour payor les architectes e t  ouvricr! 
ci-dessus, jouiront dc  Ia i i~bmc hypothbquo, si I crnploi est aiilhciiliqucinent com 

par IVaçtc d'cmprunl par quiltance dos ouvricra, e t  s i  Ic droit  dcs tire 
tcurs a 616 rcridu Ijublic daris lu  proacrito au tilre v;. (1<3G-197.)1211i:<, no5  
c,. 

4: i.. Ily~iolhcrliic des ~c.tnniessur Ics irnmeulilcs do Icurs maris. 

I 
94. L'liypolliCqiic ICgalc do Ia fcmrric o Iiour ohjel tous Ics druils eL crbanic 

qu'ellc a a excrccr coiitre son rnari, par siiite dcs dispositioris Ibgalcs ou c o n  
vorilionncllcs qiii rhgissent icuy rssqçintion conjugnlc. (%135, c. H.) 



NON COMPRISES DANS Ld CONCORDANCE. 132 

95. Ellc pcut s'btendrc i tons Ics irnmcublcs tant pr6scns qu'a iionir dii mari; 
mais ellc n'a d'euct auc  sur ccux d e  ccs immeublcs sur lcsauels clla cst snhcio- . - -  - L 

lcrncnt inscrile. 
9G. It pcut elrc stipulk dans 10 contral de mariage : - Que I'inscriplion de 

In t'cmnic sere priso pour une somrne infkricurc a Ia totali16 d e  ses droits; - 
Qu'elle ne portera pns sur tous les irrimoubles dumari, aiais qu'olle scra resvcinte 
a I'uii ou 2I quclqucs-uns dc ces Irnmeiibles (2140, c. N.); - Ou rnetnc qu'il ne 
sara pris nucune inscrinlion nu pruiil dc 1.1 l'oinnlc sur Irs irnmaubics dii mari. 
(Ibid,, diff.) 

97. Toute slipuliition de dispcnse ou dc rcstriclion d'inscription ncscra valable 
qii'autant que I'kpousc y aura d16 auturisec. (2144, c. a.) 

98. Saulstipulation crprcsse do dispcnse d'iiiscription, le notairc, gardien de 
Ia minnte du conlral d e  iriariagc, scra tenu d e  s'cnquerir si I'dpoux a un compte 
ouvert sur lo registrc dea droils reels, cl, s'il en a un, do dPposor nu bureau In 
miiiiite dnris Ia scniainc do sa dote. (432.) 
99. Les crçanccs inddlcrhinlcs ct Ies droits bvcnluels de Ia fcrnme, pour htro 

inscrits, dcvront Lltre 6valubs ~pproximativemcnt dnns le coiitrrit.(2142, c.n.,di/i ,)  
100-101. 1,'iiiscriotion sera prise sur tous Ics imrncublcs du mnri, pour Ia tolo- 

litl  des droits ile Ia fcnime, oii dans les terrnce du contral. 1,es m&mes forma- 
lit8s seront obscrvfcs pour lo tos ou il s'agirnit d'actcs postlrieurs au contrat de 
niririagc, cn Eriveur d e  Ia farnme. 14%2.) 

102. Dans Ic cas des art. 98 ct 201, I'inscriplion pourra nussi Otre rcquise di-  
rcclement par le rnari, par Ia fcrrimc ou par les parcns dc cellc-ci ui seraient 
inlcrvenus dans 10 contrnt ou dons Ics uctrs dc reconnaissance, surya prbscnlq- 
tion dc I'expbdition desdits actes. (2139, o. s.) 

103. 11 cn sern do rniime si to colilratou Ics WtcS do rcconnaissance onl 616 nas- 
sBs a 1'6trangcr. (16.) 

10.4. Quapt aux irnmcubl@s ([ui seraicnl portbs au compte du mari sur lc re- 
gislrc des droits rccls, postbricuremcnt au contrat de mariogo ou aiix actes rlc 
rcc6nnsissance, il pourra, sauf stiliulalion conlrairo, etrc pris sur Icsdits immcu- 
bles. nu ~ r o f i l  de Ia fcniinc o1 Ia demande d e  celle-ci, du mari ou (lu nrociireirr- 
gkn6ral,'unc [~rcmibre inscriplion, si cllc n'avait pu cncorc avoir licu'par dCCtiul 
d'immoubles du marl, oii iirieinscription supplkrncntaire, si Ics droits elcr8anccs 
do ta femmc ne se irouvaient pas ddjr suííisarnmcnb arsurks par de prdcddenlcs 
inscriptions. 

s I. IIypoOiCqiio dcs miiicurs et dcs iritcrdils sur 1% iinmcublcs de leurs tutcuru. 

tos, 1,'hypolhEilue ibgalc dos minours et dcs interdits a pour ohfct Ia siirclb de 
Ia gcstion du tuteur. 

106, EHc peul s'blcndre sur 1011s Ics immeublos prbsens et ii vcnir du lulcur 
(2 iP ,  c. N.); mais ellc n'o d'efit q u ' ~  I'dgard des iinrneubles siir lesqucls eile est 
gpbcialement inscrile. (2135, c. N., difl) 

107, L'obligalion de requBrir, au profit de6 mincurs e t  ùcs interdils, I'inscrip- 
tion sur les immeubles do leur lut>ur, esl irnpos8e a Ia chambrc dcs tuteltes, sou8 
la surveillancc du miiiistdrc pulilic. 

108. En con~bqucnce Ia chamhre dcs lcitcllcs, a I'ouverlurc dc cliaque tulcllc, 
s'infoimera si le luteur a un compte oiivert sur Ic registrc des droils rbcls. - 
Si ce compte exislc, elle requerra, sur Lcs immeublcs qui y seront portes, une 
inscription nu prorit dos rnineurs ou interdits jusqu'8 concurrence do Ia somme 
estirnbe nbcessaire pour rbpondre de Ia gcstion du tuleur. 
209. Cetk  sommc sora arrbt0e par l a  chambre, aprbs avoir entendu le tute,ur, 

sur le vu de l'invcntaire et  eu kgard aux chances e1 oux suitcs d'une mauvaisc 
geslion d'après Ia nsture des biens. 

I 10. Si le lulcur possbdc plusieurs immciiblcs, 1s chambrc dcs lutelles pourra 
i $a dcrnande, rcslreindre I'inscription aux immeublcs qu'ellc cstirnera suffisani 
p,our garnnlir les chnnces ct suitcs ci-dessus. (?143, c. i*.) 

t i l .  La chambre des tutelles pqurro memo, a Iademande du lutcur ci do I'avis 
conformo dii niiriIs!&re public, dispensar le tuteur de toute inscription, ai c c ~ t c  
silrelE paratt supcrfluo, cu Bgard h I a  forlune du tutcur e1 i cellc du mineur ou 
de l'inierùil. (Jbid.) 

112. Quant aux immcublcs qui sernicnt porlés nu comptc du tuteur sur le rc- 
gislrc dcs droits rEels, postfrieurernent a son enlrde en fonctions, Ia chambre des 
~ l e l l e s ,  après I'avoir entendu , pourra prendre sur lesdits immeubles, ai, profit 
dos mincurs ou inlei'dits, 8oit une prcmikre inscription, soit une inscriution suo- 
pl6rnenlalre. (108.) 

113, Nonobstniit toule disponse ou restriction d'inscriplion, si lc tuteur esl en 
relard do rcndre sea comptes et  sf lesdits comptes 18 consliluent ddbiteur d'une 
sommc supérieure i Ia somme inscrite, ou si ]a fortugç du rnincur s'est accrue, 
i1 y a lieu a un supplbment d'liypolhkque. 

.~$rr-.Lloi. Dans tous lcs cas ci-dessus, le sccrbtaire de Ia chambre des lutcllos 
scra tenu d e  deposet uu bureau des clroils rdals, dans Ia semaine do Ia ddcision 
de Ia chambre, un extrail de $es registres, sur Icqucl s'operera l'iiiscriplion. (829,) 

I C t  certiflcils dklivrds par lo conservateur, sonl paybs par ceux rlul Ics deman- 
dent, d'aprhs un larir puhlil. 

98. Lc conscrvateur de3 hvpolh~qiics cst rosponsablc envcrs Ics parties: 
40 lorsquc?, sans molif 1bgilim{, il a rcfusk ou relnrdb I'inserlion d e  I'inscrigliori 
ou de Ia prdnotation; 813 lorsquc. conlraircment a Ia loi, il n'a ptis inserd sue le 
regislre des hypolhhques I'acte dont on demandait L'inirrtion; $u lorsqu'il ii'a 
pas transcrit cxaclcment les documens qui lui ont 6th rcmis ; 30 lorsque lcs co- 
pies ou extraits d0livrds por lui nc sant pas eonformcs au contenu dcs registres, 
ou que les cerlifrcats dflivréspar lui sontconlraires8 lav6ritb. (2197-2198,c.~.;( 1 )  

99. Outro les dornmagcs-inttrkts, le conservrtcur est pnseiblc des ~iciucs aux- 
quelles pourra donncr Iieu Ia tenue irr6gulidre doces livics. (2202-2203, c. R.) 

100. Le procurcur du roi près Ic tribiinal d e  ~irerniPrc instante íloil, chnqiic 
onnhe, e1 cn outre quond il sera conirnincu (lu0 les regjstres sont tenus irrtgii- 
lieremcnt, Ics cxarniner par lui-rnêirie ou par son substitut, ct fairc rpliliyuer 
les peines disciplinaires contre les conscrvatours, ioraqu'il y a iieu. 

302. ],a prdsrnte loi scta exdcutdo h daler du I c r  ortobre 1836; loiilcs Ics lois 
Itypothbcaires cn vigueur a cctte bpoquc surit ubrogBes par Ia prdscntc, ii I'exccp- 
tion de ce qiii sera ordonn8 par Ia loi, qui sera publibc relativcrncnt aux bypo- 
thbqucs dkja existaiites. (8) 

940. Seront colloqi16cs en premiere ligne les crEances privilCgides sur ia gbrik- 
ralitb des nieiiblcs, e t  dans l'ordre suivunt : 30 les irais d'inslrncc et d'cxkcution, 
ainsi que les frois dr: juslicc; 20 Ics frnis nkcessaircs aiix luni'.raillcs du di.bilciir, 
dc sa fcmme o11 do SPS cnfnns; 30 Ics frais dc ln dernifire ~nnladie du ili!hilcur, 
de sa fcmrn. c1 do scs cnfans, dus aux m(.iIccias, chirurgieris , slgcs-fc~nmcs, 
gnrde-maladcs, ou pour Ics midicamcns; 40 les siilaircs des domestiilues , ou- 
vriers ou journsliers. porri' Ia dcrnibre annBe dchue el poiir cc  qui est diZ sur 
I'anndc couranlc; 50 tes fourniturcs d e  subsistances faitcs, pciidiiiil lcs dernicrs 
six moia, au d4biteur, b sa icrnrne ou ti ses enfan~, parliculi8reirrent par Ies bou- 
Inngcrs, boiichers, lroiteurs, marchands ct aulres; i91 Ics coles conlribulives aiix 
cbnrges du dhpartement, d e  l'arrondissemcnt et dc Ia çonirnune, polir 1 ~ s  deiix 
dernibres anndes c1 I'nnnbc couranlc; 70 Ies cri5ancos de I'État, poiir I'n~riUr8 dcs 
contribiilions direcles cl indirccles des dcux dcrnihcs annfes o1 de L'a1in6e cou- 
rnntc; 80 16s frois do justiw cciinincilc lorsque Ic debiteur y n Otb condamri8. 
(e fo l ,  c. v.) 

941. Les crdrnces prívil6gidcs sur ccrtains rncublcs ot siir certains denicrs 
seront colloqudes cn premier lieci sur le produil desdits meublcs c1 dans 1e par- 
lage dcsdits denicrs, 21 snvoir : 10 Ia crtuncc stir le gago dont le rr6nncicr est 
saisi; $0  lcs Dais fails polir Ia conscrvation do Ia chose; 30 Ics uvancos dc semcn- 
ces oii d e  8omrncs destinees h Ia culturc, si ellcs C X ~ S ~ C J ~ ~  cn nnlurc; 40 le loycr 
d e  maisons et biltimcne, pour I'nnnkr! courantc e t  I'annbc Oehiie, sur les rneubles 
dont les localaires ont garni les licur louBs et qui y exlslenl encore; 50 les fer- 
mages de biens ruraux et nutres objets productifs do fruits, ainsi quc Ics dimes 
et rentes foncières dc bicns ruraux, Ic iogcr de fabriques, moulins ct autres Cta- 
hlibscmens induslricls, pour I'annde couranle el I'annéc 6ebuc, sur !os fruits en- 
EOIC cxistans, Ics ustensilcs, marchandises et ohjots fabriqués, ainsi que [c bBtoil 
et les rnatdrioux omenda sur lcs lieux; Co les erBunccs dcs subcrgistes, poiir four- 
nitures et avances, sur Ics eflets du'voya eiir qiii ont Et6 Iransportts dans !'ali- 
bcrgc et yui s'y trouvent encore; i0 lcs rt$bours, frsis dc transport et de voil!re 
dcs comrnissionnaires, cxpéditeurs, betelicrs ou voituriers, sur les rnarclinndisos 
a eux coníibes et  qui se trouvcnt ciicorc entre lcurs tnains; 8 n  ICS cr~tinccs pOUr 
Icsquclles il o CtB donnd caution, sur res cautions, c! en8n los crdanccs des par- 
liculicrs ou du trdsor , rbsultant de pr0varicalions comrnisris par dcs fi:nclion- 
naircs siijels h caulionnemcnt, sur los fonds de Icur csulionnoment. (2102, c, N.) 

991. I,a coltocatiiin se fait tlans I'ordre suivant : 10 Ics privilbgcs énoiicbs en ' 

I'arl. 040 du prhscnt Codc ; 20 les privilègcs BnoncGs en I'art. 911, cl d0torrninEs 
par Ics art. 942 ct 9.13; 30 Ics privilhges inscrits, suijronl Ia date de lcur insrrip- 
tion; 40 lcs hypothhques inscrites, t alemcnt suivant Ia dalc dc l'inscription ; 
50 les privildgcs non inscrits; 60 Ies iypolhkques nori inscritcs; 70 Ics crfanccs 
cbirographnires qui nnt Etd produites, e t ,  parnii elles, Ic8 creances privildgibes 
c1 hypothbc~ircs pour Ies sommes pour lesquelles elles n'oat pu btre payCcs sur 
le prix dcs meubica donnbs en gagc ou des immeublcs hypothequ6s. 

s~criori 11. Hgpothèqae judiciaire. 

L,hygolhCque .,,diciairo ot ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~  cn confçrera ,c drall reei, 
npaoron\ Iieu que dani  iea prlvoacl sous loscon%i tionsd4lormin4es au 1i l re~11 .  
(223-934.) 

( I )  Mab Ia lni grccque ne ddclaq*~ pap E'acqudreur afranchi de8 cha$es non inodte,q 
8ur Ie terrifia&, parce qwe laoommunicoUon de$ regislrc~ est 1?rcscmle el qw'os peui 
ainsi fub e $e* vêrifiliealiolaa. 
(2) ra gude C i i ~ e n ~ e  lar  !a < r m n i p t + n  ac<« tnn>lii i[s  de p o w d ~  d 

sur toirtes les queshons qur s'y raltackrnt; ce ~ P L Z  est une lacicne. 
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LOTS BYPOTHECAIRES CTRIINGERES, 

et I'achoteur. 
205. Si les crdnncicrs conscnlcnt i lraiisfdrcr I'obligation sur lc nouveau pro- 

priótnirc, ricn n'cmpBchc que cclui-ci nc soit inscril sur les rcgistres cn ceitc 

' 

' 

i 
r 

quelilk. 
206. Si le gago csl vendu judiciairemenl, c1 s i  lc prix n'est pas cntic'rcrnent 

pay0 (129), I'inscriplion scra Drise poiir ie resto du prix sous lc norn du nouyel 
acc(ii8reur. 

"17. ~.'aiitoiild hypothdcairc, cn dislribuant lc prix, doil observcr Ics droits 
rcspeclifi! des crdaiiciers. (96, 112, 133.) 

208. Si ic prix do Ia venle esl insufisant pour paycr tous lcs cckaiicicrs, i! faut, 
ayant loutc dislribulion du prix, pkkvcnir coux sur Iosqucls les fonds rnanquciit. 

fj'ikj n'clbvcnl aucuiie rbclamation , le mandat do paiemcnl scra expddid pouí 
chaqiie créancier colloqud a I'inspecleiir dcs bicns irnirieublos ou I I'acquErcur. 
210. La radialion de I'inscription d'un gage a c  se fait qu ' i  Ia requL'tc d'un 

inldressk c1 sur Ia remise de Ia rccoiinaissaiicc. Si c'est a Ia rcquêlc du ddbilcur, 
i1 Tauclra y ojoiitor Ia prodirctionde Ia quiltanre. 

211. Si lc crkancier prdlend avoir pcrdu cellc rcconnaissancc, Ia radialion 
n'aura licu qu'ayrbs une senlencc jirdiciairc qui Ia déclarc 6leiritc. 

CIIAFITRE 1. Bisposiiions génkales, 

279 c t  180. I,es sous-inscriplions s0nt dcstindes b rendrc publiques Ics rnodi.. 
lications diverses qiie pcuvent subir lcs inscriplions. 

181. Lcs disposilions do$ arlirlcs 177 ct  178 s'appliquont aua: s ~ u s - i n s c r i f i i ~ u ~ .  
iya. Los sous-iiiscriplions peuvent develiir cllcs-nlbincs I'objcl d e  nouyellcs 

sous-inscriplions, dans Ics rnetncs ccis C1 dairs les mdmcs formos. 

CIIAI'ITRE 11. nalificalion &s i~~sct$ptions, 

48%. S'il a 010 comniis quelqiic crreiir dans une inscriptlon ou dans Ics 
qui onl servi a prentlrc, a I'bgard dc Ia dçsignalion des piirlics ou de toulc 
aulre manlbrc, I inscriplion pourra ktrc rcclifikp par une sous-inscripllon. 

28%. La sous-insciililion cn rcctilication pourra aussi dlre effcctucc d'ofliee 
par li: coriscrvaleiir, lorstlue I'errcur commisc sera de son fnit e1 qii'il parvicn- 
dro u In recorinaltre. 

18;. Toiitc sous-insctiplion en rectiflcnlion d e  Ia ddsignation du propcidlaire 
inscrll, eii cas de doulc, sem soumise oux formalilbs dos artictes i6 ct 47. 

hgpoth~cairo sont cootcs16s, ou quand on n'est pss d'accord sur le rnontant do 
\a sommo a gnraolir. 

178. $i Ia contes\atibn ne porte que sur le plus ou moins de suretd de Ia garan- 
tio, Ia mcsure BxBe par la loi sera adoptdc. (13.) 

179. Si les artios no sont pas d'aceord sur lcs biens A eiigager, ou si I'engsge- 
mcnt cst ina&,issible, I ' au to r i~  hypothécairc pcut cn dhterminer lc choix; inais 
si lo lilrc iixc lo limite et Ia dbsignution de8 bicns, lo droit du choir de l'aulo- 
ri16 ne poul s'dlendre ou-dela. 

182. En oxarninnnl I'admissibilitd de I'engagcmcnt, i1 budra stassurer 
l'exactttude dcs droits da dbbileur-pr?prihlairc siir Ia zhose à cngagcr 8'i1 
peut cn disposer valablcniciil. (56-6049.) 

183-185. 1,'auloritb doi1 informer le crdancier de Ia siluolion de clioque bicn 
offert pour I'cngagemcnt (98-Ias), ct mkrno fairc procdder ti l'eslimalion. 
185. ~ u a n t  aux cn agemcns poslbrieurs ou en ordre lus bloigné, I'auloritb 

d l d i r a  de ia va~eur  & Ltobjet c n p g d  une fois et damio !C rnontanl de5 aclions 
qui y sonl affecl8es. 

186. si rion ne s'oppose a I'engagoment, I'nutoritd Y consentira en plein con- 
sei1 et  inserira aussit41 Ia crbancc sur Ic registre hypothbcairc. (143.) 

187. L'inscri tion devra conlcnir : - 20 Les notrl e1 prbnoms, I'hlat, [e métier, 
I8 domicila e1 k~ conventions mclrinonioics de cciui ui fait i7cngagemcnL; - 8 - 20 Lenom, I'flat et le domicilc du créancicr; - 30 L I  baignation de l'objct que 
I'oo vcut cngagcr ; - $0 I,a cause de Ia crdancc e t  si e110 Porte intbrbls ou non;  
- 5. ~c somme h garantir e t  sa Bxalion; - 60 La da10 d e  l'engag$menl. - 
Celle inscriptiun soca signbe par lca membros de I'aulocit0. 

188. 11 faudra dbsign~r lc dbbileur, s'il n'est pas le proprikfnire du gapc. 
189. s i  une terre est hypoth6qilde, uii tableau de toules ses ddpendances dcvra 

Obre ilressé. - S'il s'ogit de plusieurs tcrres diffkrontes, chacunc d'elles devro 
6lre s0pardmcnl soumise h I'inscription. 

100. Si I'immcublo esl hypolhdqud avec ses dkpendanccs, i1 faol lcs ddsignor 
aucc dClsil aur le registre d'hypothèques. (51) 

191. Lorsquc l'inscriplion csl prise, I'autoril6 doit cn.rcmcttre au crdencicr 
une reconnaissance signdo par lous les membrcs. Montion de cctte ddlivrancc 
doi1 Btre failo sur Ia regislre, ( i4  ) 

492. ~a reconnaissance ct  L'inscription doivent être revetues de Ia signati~re 
de ciiiq membres volans nu moins. Co n'est qu'alors quc Ia chosc cst v[,liiblo- 
ment oligagic. - Ccpendanl il n'y nuraii pos nullitd si I'un ccs dcux actes 
ktait sei11 sigrié. Mais i 1  pourroit y avoir lieii I reç~ionsaliilitb. 

$93. Si In rcconnaissance n'a pas B1E delivr6e (lL)f.), lcs sipnalurcs scront np- 
posoes sur I'inscription du rcgistrc, ofin de conslater Ia validitb du gagc. 

498, Le sceau ollicicl sern apposh sur les rcconnaissanccs, par Ic jugcdu $rand 
baillirgc. 

195 a 197. Si I'cxistence dc Ia dcltc principale ou du tilre hgpotllécairc at- 
teslbo ar  des scles ou des tbmoignngcs, Ia lirdnotalion cn sara inscrile par 1 ~ s  
s o i n ~  i c  I'aulorilb h pothbcalre. Les effcls d e  cctle prdnotalion scront valides 
aprhs Ia sontencc juiioiaire. 

198. Si lo droit d'hypothbquc cst garanti par I? loi ,  c1 (lu0 I'obligation d e  
donncr caulion soit conL6sl6e, I'autoiil6 hypothhcerre peut, a I'insu du dCbitcur, 
c1 avaril toiite decision, prendro inscription. 

$99. ~'inscriplion hypothksaire peul blrc prisc sans lc conscntement d u  dfibi- 
teur, sommd deux fois do I'accordcr; c1 sursonrefus, si le titro rdsulto & ]a joi 
ou d'un aclc aiilhentique. 

200. I,a [ii'dnolation rccovra son eKct 18gal dbs Ia prksentalion de Ia requ&le 
pour I'oblcnir. Lc propriétaire cn scra inrormb. ($51. )  

W1. Celui qiii a fait p rho lc r  l'cngagemcnl, doitfournir les gupplPnlens d31,y- 
potlicque ou lcs ratificalions exig8es. 

102. Si i'uction hypolh6cairc csl slt6rde par I'cffet d'unc cession ou dnIlne ar- 
feciai,ion inobiliOro, I annotation cLn scra faile provisoirctnent. 

803, ~' immeuble cngagh pcul blre vcndu par sori propri6laire, si Ic tribunal 
rcconnall quc Ics mequres nbccbsair~s pour pliyer les cr6anciers ont c10 liriscs, 

%i. A dkfout dc paierncnl, Ic tribunal doit fairo avertir lcs crdancicrs inscrils 

dcssus ne Pourn elrc radike qu'après Ia rcddilion dn comple dc lulelle Ibgale- 
menL approuvk. 

161. Lorsqu'i défaut d'lmmeublc de Ia part du mari ot du lutcur , ou on rem- 
placcment de I'hypoth6quc Ifigale, il aura 416 sliptild que Ics dcnicrs de Ia 
fcmme, du mineur Ou de I'intcrdit seront piacbs par hJ'pOthequc, mention cn 
scra faitc dans I'inscriplion, et Ia radialion de celle-ri , pcndant la d u r h  du 
m ~ i w ~ e  OU de 18 lutclle, no Pourra s'cffectucr que conformbinenl aux art, 
c t  $59. 

162. Si I'ncte de conscnlemenl a ia rodiation conticnt Ia condilion d'une autre 
hypothbque, d'iine caution OU d'un cmploi de dcniers, la mdialion s c n  
clrccludc qu'en juslifianl uu conservaleur l'accomplisscment de ia condition. 

aacTiorr ir. Badialioli forcde. 

$63. ~c radiation cst Forcdc lorsqu'cllc cst ordonnCo par lcs lriburiaux, - Elle 
8c.a ordonnhc par ICS lribunnux : - Si 1'inii.i iption o dt4 priw sans tilre, 011 
sur un litre nu1 ou non suscelilible d'dlrc inscrit; -- 20 Si Ic droil rbel , qui c" 
rai~ai l  j l O b j ~ l ,  est Cleiiil par quclque voie 18gaic. 
164. Dnns lcs cas prdvu par lcs arLic1c.s 138 c1 1J9, si ia radiation est refusbe, 

Ics n1arj.q et Ics lutcurs pourront se l~ourvoir devant tribunal dc I'Audicncc 
eontradicloireInent avcc [C prooureur-gankrai, ct cn ouire avec femnic, si 
refuiproyicnt de sa ~>ar t .  p160-2161, c. n.) 
165, Lia radiation dovra etro ordonnbc , si ie rcfus n'esl pas fondk. - Elle 

pourra l 'elre, s'il cst o r c r t ,  cn reznplacement do I'inscription donl Ia ratiia- 
lion cst rcquise, dos garanlies dgalcs cri sbrotó. 

166. Le procurcur-gdiikral pourrn appclcr du jugcmcnl qui ordonnera Ia ra- 
diation d;ins ies delia: scmaIiics ct dbs Ic lendcmaiii de sa prononciation. 

367. ;,es disyositions des trois articles prbcddcns s'appli ueront au ~ 8 s  de 
I'article 161,  si 1ii radiation est rcfus8c ou d0bileut. grevd !c l ' i i i~cript io~.  - 
Alors mari OU te tuteuq scra aussi niis c11 cause. 

168. Ii'orticle .I62 recovra son aliplicalion dans Lc cas de ln radiation forcbe , 
si [e jugement contient quelquo condition de mdme nnture. 

ssc~iox iii. Radialiam d'ofice. 

169. I,a i3adialion d'inscril~lion, encorc clu'clle ncsoi l  Pns coiisenlic ni ordoil- 
nde, s'effcctuerri d'oficc par IC conservateur das droits rdcls dans los rusci-après. 
1'10. L'inscription de,liropridtb, au norri du prBcbdent possosseur, scra radidc 

sur lu prbscnlalioii dc 1 a c l ~  Ou du jugcmont constalanl Ia résolulioti du droit 
ou Ia niulatioii de ~iropriOtd. (40.) 

171. L'inscriplion , dans lcs divcrs cas de I'articlc 71, sem radide siir Ia  
sentalion dcs jugcmcns giii en ordonncnt Ia main-levdc. 

174. L'inscriplion , daus 10 cas dc slipulalion d'inalibnabili~d do I'immcllble 
dotnl (TA), sera raditc sur Ia pr0scntalioll de I'acle do dCcès ou de tout a u t ~ e  
acle ou jugcmcnl conslalanl ia dissolulion du mariagc, 
1'73. L'insçril>lion bypothbcairo du prix d'un imrncublo (86) scra radiec sur ta 

prdscntation du certifica1 dC ]a coneignnlion, iorsque ccllc-ci scra autoiisee 011 
ordonnde par Ia lei. 

174. Toutes Ics espbccs d'inscriptions menlionn6cs dans tos tilres r11 c t  
SCront r l i l jb~s  Sur ia prbsentrtion d e  l'octc OU du jugomont constalant Ia canso- 
lidalion ou Ia corifusion d e  Ia propribld de I'irnmcuble c1 du droit restrictif 
iiiscri 1. 

17; ct 176. Dans 10 cns d'inscription d'unc icnte viagbre, I'octc do dfici.~, 
pour opbrcr Ia radiation , devra elre accoinpagn0 do Ia quillancc dcs arrkragcs 
pour Ic dcrnicr terrne exigiblo, ou du consenlemeiit dcs hérilicr5. 

177 ct 178. ).a riidiation siophcra sur lc rcgistrc dcs droils récls , au coniytc 
ou figurcnt 1 ~ s  inscriplions qui on sont I'objet. (3 i 9- 28 A 31 -36 et 37) 

TJTlili: ]V. 
sous-~riscntr~[ons. 



NON COMPRISE;S DANS LA CONCORDAMCE. 

WVBTDMBDR(Io 

-- 
2i2, 1,e ddbiteur qui dernandc'lu radiotion, sons produire Ia reconnaissance, 

doi1 cxpliqiicr Ics rnolifs do Ia cessali011 des droita du crlancier, ct intcrroger 
ensuitc ceiiii-ci pour conniittre Ia ~Crile. Ç'esl lorstliic I'rxlinclion de Ia rc- 
.connaissrncc scra cffcclube iluc Ia radintion du gagc itura licii. 
213. si le ~ r k ~ n c i c r  cst atisont ct Ie licu dc son s ~ j o ~ l r  inconnu, le ddbilcurou 

[e tierç-dblcntciir doiveiitsc ~ iour~o i rdevan t  les Iribiinaux. Iliiis I'autoritd hypo- 
thdcairc peut procldcr I la rndiotion sans I'rssentimcntdu foridb Cn droit el sans 
inslnncc judiciaire, si fes molifs I'extinetion du droil 1 i ~ ~ o l h 8 c a i r e  (j2at sonl 
prouvds por aclc aiitlicnliquc c1 Ia rcconriaissance déclarkc nullc par jugcmctit. 

214, tas de difficulld siir Ia rernise d e  Ia reconnaissancc, Iajustice en d h i -  
dern, - t a  radialion li'riura licu Cia Cc CaS quand rcconnai~sancc scra 
antantie cn vcrlli d'lliie SciitenCe. 
9.15. uans 10 cas nu une i ccon i ia i s s~nç~  n'aurait Pus 6th ddlivree !19'1), @l oh 

,une hypothbque surait kt6 rbservbc ~prenot.) SUr bien vefbdu (43) Ia  pro- 
ductiun d e  1a quiltanec cotlsl?tant libbration sufira polir opfircr Ia radialion. 

216.  s i  ]c dbbitcur a acqiiis Ia dCtt0 Ct  si une raconnaissanc0 cri a htc dorinfie, 
j l  faut qii'il fasse Ia remise tie co lilrc en prouvant son acqiiisition. 

n , l ~ .  Lorsque dcs a-complcs O$ dtk paybs radialion particlle n'aura lieu 
que du conscntcmcnl du crbuncier ou IJar suile du paicrncnt ~ r i x  du gage 
vendu, (129-130.) Dans toli9 .lcs outros tas, ces j-complcs ne seront notes que 
pour faire conilaltre a L'autoritd Ia silualion liypoltidcaire de I'irnmcub!e, (.18Y.) 

218. gn cas d'insulKsancc du [irix pour ddsinldressc~ un crbncier, I'autorilb 
rloit Birc opkrcr lu radiuliori de scs droils hypolhCciii'cs (204-209); e l  si Ia rc- 
mnnaissance est pour lui sans ualeur, cllo doil Elro restiluc'e ou dhclarbe ktcinte. 

249. prenotalions seront radi8es sous lcs mtrnes condiliona et de I a  mfimc 
trinnikrc que .les fnscriptionu, 

220, ,.adiotio,, s 'oll~rcsurtoul quanrl I c  titre d c  propridtb ou le droil llgpo- 
thdcaire qui rnotivd Ia prc!notatiori soiil reconnus mal foridds par un ~ r r e t  dc 
jusucc, ou si fcs prklerilions ccs droits n'oiit [>as 15th l~galcirient ~iuursuivies 
duns le ddlai íixd par I'oulo~ilh, (197-201.) 

291, La radiotion cst indicluEo sur lc livre dos hypotlil..qucç Iirr mo1 ~ a d f é ,  
par Ia ddsignation de Ia cause de Ia radialion ct par lu signaturc des merrlbres 
de I'auloritk qiii ont donnci Icur consenlornont. (143.) 

222, dbinobscrvatioli dcs forinslilds prescrites (910), les droils dcs inl,j- 
ressbs ne sont prs coinpromis, c1 un rccourscstouvert en leur favcur contre 
torite pour Ics illkgalit8s qiii Iciir nuiraient. 

CIIAPITRE [V, De Eu rcs~ionsabilile' de l'aulorilé holpo~l~éc~ir~.  . 
CIJAPITRII V. Dcs fribunaux de surv~illance et dc recours. 

9-3 a 21.1, Ces arlicles contimnent des ddtails qui sont sans ulilifd en P~ance ,  

sirc~ioa ri. Dcs gagcs naobi l i í~s.  

945. On enleiid liar gage inobilicr les rncublcs c1 Ics dcltcs nclivcs. - I! s'ac- 
,quiert liar lu iradition dc I'objct enlrc Ics riioiris du cri.nncicr ou d'une ticrce- 
[icrsonne corivcniic. 
248. 11 scra r0dig8, lors de Ia rctniso m c ,  1111 ncte nulhbnli(luo qui c w i -  

mera Ia valeiir dc Ia somnic nvanckc ct d c  I'iibjet eiigag0. (2074, c. N.) 
247, Pour donner uii gagcmobilier, il fiut cn avoir disposition ct'lPgalo. 
- le o.ii une icrnlnc un gage pour une detlc q,ii cst dtran- 
gkrc, cllc dcvra &c assistbc du subrog&tuteur, et ncntion scra h i t c  sur I'acte 
nuthcntiquo qui sern di-cssb, de I'u~crlissen~eiit qui lui 0 bbc d o m & ,  qdollo rc- 
iioncd aux htnfificcs que lui accordo Ia loi pour scs droits de garanlic. 
848. Qilailtl s,ogit dc I~eiigagemcnl djune dcl,c tradition 19acle 

sua, ,  e t  Ic dibilcur doil cii ELre prbvcnu; cclui-ci ne pcul plus dhs-Ior$ CR dis- 
[~oscr.qu'aii profit de I'engagiste. (2076, c. ri.) 

%9-?33U. Une gnranlio doiinhc en sccond ordre siir un *age livrb dbji i un 
premicr cróancier, o, i.aidc d.un aiithcnliquc illivr4 par I.autodl<i 
iypotlidcairc, Iiiquello altosic I'aniiotation postdrieure de ccl cngagemcnt. 

2s2-2G2. (;cliii qu i  tcnu de une garantic, pcut satisrairc h sori obli- 
gation cn corislituanl un gab'ci Mais snil sjogil dc fournir une cnuliori jlidi- 
cirirc, le jugc pcut I'dlendrc sur d'oulres objels. 

253. Lo pi*oliridtaire du gage no pcut c11 disposcf tant que Ic crhancier Ic d t -  
tient. 

2 ~ - 2 5 5 .  Lc crbncicr ,  por Ia ddton1ion.d~ goge, n'a que le droit de sc rairc 
siir le prix de capital , inldr$ts cl frais,  lorç de ~ ~ ç ~ h ~ ~ ~ ~ ~  dc 

ddite ou css de Faillilej e t  non dben FuirC usrgc, rnoins c,unil nvy uit  
lorisd. (2078, c. R.) 

5%. En crs d'cngagemeiit d'unc crdanse on peut ossignec lo dbbiteur pour 
r6aliscr le paicmeiit eiilrc lcs rniiins du d8lcnteur du gage. 
237. On n e  ~ i e u l  sliliulcr qiie lors dc I'0cliiinnco d'unc crenncc, a ddlaut de 

Iinicmenl, lc gnge devicndra III prolirif ld du crbnncicr. (9079, c. H.! 
@8..Par Ia roslilulion du gagc Ic crdancier rcnonce au droit qui y est attachk. 

Si I'objet passe eii d'autres tniiiiis h son insu ou malgrb lui, i1 ne pout pns iaire 
vnfoir son nncicn droit coiilre celui qui a arquis un droit do boniic foi. 

4:;9. 11 n'y a pns d'l~gliotliÇqucs sur lcs ineublcs ycndus. (21 19, g. n.) 

CA~PTOV DE aa~jlVm. 

CIIAPITRE 111. Rdàucte'on dos inscripiions, 
186. 11 a rbduelion dpunc inscription de propriktd, lorspue la rbsolution ou lo  

mulatioli yoi'tc que sur immcubles qui sont ~ ' ~ b j ~ t ,  
487. 11 y a rkduction d'unc inscriplion, lorsque le droi t ,  qui en est I'objet, est 

rcstroint yuant g Ia sommd ou auli.bmentl, ou lorsqu'unc partic soulcment dcs 
Immeubles grev,+s aifcsncliic. 
$88, ~ a '  rfiduclion dcri inscriptions s'op$roro par uno sous-insc:riplion, sur 

prbsentatioiidc IJ&ctC de consentcmcnt ges porties inl~ressb~s.  (Scct. 1, ~ / & a p .  3, 
tilrs S.) 

189. ~ l l e  sSopbrero , en tas de refus de c o n s c ~ t e m o n ~ ,  '6ur Ia pr6scnlat1on du 
jugemcnt gui  aura ordonnt r&juclion,-Çel[e.ci ordonn8e : 10 Si t'inscrip- 
lion a Otk prisc pour uno somme supíirietiro ou sur plus d'immcubles Lie ]e tilrc 

~ ~ a ~ l ~ ~ i ~ ~ i r ;  - 2. s i  ,e droi t ,  qiii en b i t  I . ~ Y ~ ~ ,  cst t h i n t  en parae, 
290-181. ~ c s  ,riaris, ]os tulei~rç ct 10 procurcur-gOnBral, cn crs d'excès dans 

1,s inscriptiol]ç,, poilrront se pourvoir cri justii;c pour Icsfaire r8duire.-Le jugo- 
mcnl pr&ciscra la sonirne ]es immeubles au.uxclu~,s I'inscriplion soro rcstreintc. 
(2L43, c. N.) 

192. I2a r&duction s'op$rcra d'omce por lc conservateur, dans Ic cas ?es arli- 
clcs 170, 173, 174 175, .lorsquc I'extinction du droit, par Ia y.$solullon ou Ia 
mulation, par ln consigliation, pdr I a  çonsolidntion ou lo conf~Si0n , Ou por Ic 
ddçbs, nescrii I,arliclle. 

CHAPITRE IV. Tramfcrt des imrwnriptioas. 
193. IJCS inscriptions prises pour 1 ~ s  causes prtvues dans los tilres 111 ct IV. 

~ourroi i l ,  au dkcès dc I'inscrivant, si I'eFfet desditcs inscriptions doi1 lui survivre, 
tr"rnnsf6rbes Iior une ~0~s- i r i s~r ip t io i i  au nom de scs hbritlerç ou I6galaires. 
194. s~us-ir i~cript i~i i  SE fera aU Iiom de lous bs hbriliers, s'ils sont encofc 

lI'indivisiOn- 
195. S'il rdsullc dcs actes produits que I'inscciplion est cxclusivement acqulse 

a I'un OU h ~ U C ~ ~ U C S - i i n s  d'ciitre Ics Iiiriliers ou Idgataircs, Ir sous-inscriplion 
fera Qn I ~ u '  nem, c11 ox1)rirnant ia par1 i laquclle chacun a droit, 
196. Tout cessionnairo de Ia totaiitd ou d'iinc pnrtie d'un droit inçcrit en cori- 

formitd dcs titrcs 111 c1 lY, pourra se Lire reconnaitrc aii rcgistrc des droits rbeis 
P" Une ~0u~-inS~ripl ioII ,  stir Ia pr8senirtion du tilre de ccssion, a rnoins que Ic 
droit no h1 pas de natiire i etro chdd ou qu'il y c& une stipulation bnonche 
dlins I'inscrililion qui eti inlerdil lii ccssion. 

197. I1 eri scru de m&rnedccclui qui se trouve subrog0 de toulcautre manibre, 
par I'clfct dc 1a.convcntion ou de Ia loi , ò un droit inscrit. (1249 st suiv., c .  N.) 

198, Lu cession dc priiiribé qu'un crkancier hypotllboairc inscrit consentirait cn 
faveur d'un cr&aticIer plus rdcent, pourrr aussl devenir L'objot d'unc sous-inscrip- 
tion, sans prbjudicc du droit dcs crCanciers intccrn8diaites. 

199. Lcs dispositions dc I'url. 190 sont Btciidues au crlancicr qui rcçoit cn 
nantisscmonl un droit inscrit. 

900-202. Dans co dcrnicr cas, Ia sous-inscription Btant ciTcctudc, i1 nc pourra 
Ctrc disposb du droit rdcl sans lc coiicours du crbancier inscrit c t  dii crbaneicg 
ii:inti. - Dansce cas, lu radialion sc fera conformdindiit aux dispositioris du titrc 
píkebdent. 

CBAPITRE V. Autres cas cle soiks-insCr.ipiion. 
202, qloul aclc ou jugcmcnt ratificatio,, ou suliyleincnt de el i;e 

faP1)orlant i un aclo t r~nslal i l  do propri010 prócddcmnient inscrit , dcvra dlre 
~rkserllb nu burenu dcs droits rdcls, dans les ddlais des art. 18 et  24, Iiour etre 

''Oidi! ~ ~ ~ ~ ~ " j & ! $ ~ ~ ;  (zfg'r ,, p~ol,ri,l, ,m,un, ou e,cIusiye ,, 
murs, fossbs et liaies , çBrvant de çdparation dcs I ,~t i inenç ou iimilro- 
~)llcs, scroiit reiidus publics liar une sous-inscription aux cornptcs respeetiis des 

V r ~ ~ , ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ $  ~ ~ ~ ' : ~ ~ ~ - P ~ ~ ~ $ ~ ~ ~  : - Au eomPle <lu d(bnt ,  
Ia nicntion de scs IiPriticrs ct do lcurs cessioniiiiircs (44-45,) ; - 20 Au complc du 
p~opri l ta irc  <lu lbndr (ionlinanl. h menlioii dos scrvitudes actives. 

265. Tout propriklairc inscrit qui voud:a rclidrc publics 10s cliangomens sur- 
Y P ~ U S  orl opErbs i scs iinmeublcs, pourra Ie fairc par unc sous-inscri~)lion. sur Ia ~c;~s;,lalion d'un ropliort d'cxlicrts, qiii cn conslotcra I'existcnce, Ia naturc e1 lo 

206 ct208. Pourra Ptre effecliid par une sous-iriscription tout changemcnt ap- 
liortb ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ,  a,i drGit dc propriOte, ou conditions de la creancO, ou 

du Crdancier 
207. Duns [es inscr i~t ians Ikypotlt~caircs, les intbrels arribrks autres quaceux 

c1lli conscrvent lo ratig du caliilal inscrit, pourront donncr licu i unc soiis- 
inscription. (138-247,) 

TITRE VII.  
rnt~orhiroas. 

ClIAPlTRE I .  Pt'notdlions duns le cçts o& uns inscriplion , uns radiat$on ou 
une sous-inscription ns gout dtre obtenue irnmédiale.inent. 

209. CeIui qiii poiirsuit cn jiiiticc, soil uii droit rdcl sur un irnmcublo, soit ia 
radialion ou Ia rtduction d'une inscriplion, pourra, pcndant Ia litislicndance, 
rcndrc publique sa dcinandc por unc prdnotation sur lc registre dcs droils rdels. 



prenotation na pourronl Btre op~ost5cs h celui ai] profit de ;lui ellè aurait dld yrisc. 
215. ]i,'iiiscrilition, Ia rrdiation ou ln sous-inscriplion rcquise lorsquc le juge- 

rricnt sara prissi en  orce d e  chose jugbe, torstlue le lilrc aura 6th reclifib, o11 
lorsguo Ia produclion ctcs pibcea aura OLO cotnpl8tee, rerriontcra, quatit a ses 
effels, h ia dalc nitine dc la ~irbnotatinn. 

216. La nr0notution seca ~)hrimbe. si, dans I'annbo de sa date. I'elTot n'on est 

%O. Cetk  prbnolabion s'obtiendra sur Ia prCscnlallon i - De I'ordonnnncc 
provisionriclle aulorisant Ia mesure et rendue par le prbsidont du tribunal saisi 
de ia conieslalion; - Ou du jugemenl qui adjugera Ia demande, encoro qu'il no 
soit pas pass8 on force de chose jugdo. 

2iI-812. Lc m&rne moycti dc priblicit6 poiirra 6lre ern[iloyb lorsquc lc lilre 
produit aux fins d'inscriplion, de radiation ou de sous-inscriplion sera valide au 
fond , sans htrc irnmediatement admissiblc liar I'obseiiee dos pièces qui doivent 
I'uccompagncr, ou Rour cause dc qiielque irregularitii d e  nature ii etra rcclilide 
(254). - Dons cc cas, Ia pr0scntulion sculc du titrc siifit, 

213. Si ia prÇnotalion a pour objct lc droit da ropribld sur un immeublc, 
tant qu'ellene scrn point pbrirnke (218-218) OU ra&e (239i, Ics titres prbsenlbs 
uu bureau dcs droils riiels par loul autrc rhtendatil au m h e  droit d e  propridtb, 
nc [iourront f lrc udrnis a I'inscriplion ; i\ no donneront lieu qu'b une prbnolu- 
lioii. 

414. l , ~  pr6notalion pour loul outra droit immobilicr n'arrelera poinl le cours / dos inscri(11ions ni  des sous-inscrililioiis sur le posscsseur inscrit uu rcgistro dcs 
droits rbals. - Msia les inscriolions e1 les sous-inscriolions ni>stdrieures ii In 

235. 1.a publicit6 requiso pour te prcmier rapport d'experls, dans te cas do 
I'art. 90, s'oblicndra riar une prknolation siir lc rcgislrc der droils rOo15. 

2%. I ,  inscription, cfí'eei.1114~ d'après I art. 91, rcmontcra h Ia date dc cctte vil, 
nolution quinil ti ses circts, tiiiiis jusqu'i concurrcncc seiilcnicnt de Ia sofrime a 
Intlucltc cilc jiourrail Ctrc rcsti'cinle. 

dbhint d'avec celiii da ses hdritiers, deuront, dans lc d0lai da I'nrt. 63, loiro con- 
naitre leur domando par une prtnotation sur lercgistre des drolts r6els au compte 
diz dkfunt. -A  cel effet, les creanciers prPsenteront uneordonnance ou un titre 
exdcutoire, eC 10s Ibgotaires un exlrait du teslamcnt. (878-5211, c. N.) 

232. Par I'offel de Ia prdnotntion, les crhanciers ct  Ies Ibgatairesci-dcssus pri- 
mcront, sur tous les irnmoublcç du dbrunl, les crbanciers m e m ~  inscrils dcs h6- 
rilicrs; mais ils soronl primds par les crkanciers hypothecaircs du dbfuiit, qui sc 
seraient i~ficrits dans 10 meme dblai, 
233, Quellc que soil Ia dato respcctive des prbnotations , les crdancicrs chiro. 

graphaires primcront lcs I0gataircs. - Lesdtts crkanciers srronl cnlre ciix cn 
concours.- il  cn scru dc m8ino entre Ics Ikgaluires, snul disposition conlrniro 
dans lc  tcslomcrit. 

234. A I'cxpiralion du ddlal ci-dessus , les prbnotations pourront Etre convcr- 
tios cn inscriptions, si Ia vatidilk en est fcconnue par les hdritiers ou cn ast pro- 
noncko par jiigomciit. (2113, c. N.) 

lcsurc pr6l~aratoirc A I'liypolttbquc des nrcliiicctcs ou oulrcs ouvriers. 

j devonu ,dOiinitií par sn con&rsion ilans I'inscciption , ta radialion ou Ia seus- C I I A ~ I T R E  1 ~ .  ~ ~ s p o s ~ ~ ~ o n s  communBs ccirx d<u8rsos cspèces de pre,iotcl[glin, 1 iiiscriptiori qu'elle Ctait destinee ii annoncer. I 

{;I£APITCl< T I ,  Pi.énofalions dans 10 cos de poursxo'le ou d8 condamtaation 
pouv dclfos. 

819. Toul crbancier qui poursuivro ou qui aura obtenu une condamnalion 
poiir (leite bchiie coritre un ddbiteur itiscrit coniriie propribtaire ou rcgistre dcs 
droits rdcls, poirrrn prcndrc sur lui une prknotnliun en vertu <\'une ordotinntico 
~~ror~lsioiinellc oii du jiigcmcnl de condarnnation. 

320. La prlinotltion porlera sur tous les irnmeublcs alors inscrits sous le notii 
du dÇbitcui'. 

2%. Ellc proiitern figalcmcnt ii lous Ias nutres crl'aneiers du ddbilcur dont Ia 
itrdancc, rni.rne iioii Bctiuc, aurait iinc cause ou uti lilrc anthricur u Ia prdnota- 
tioii, et qiii se scraicnl fnit connatlre sur lc registrc des droils,réels par Ia 
mbme voic d e l a  prhnotation, savoir : - Dans Ics lrois rnois de I annonce qui 
sera faito dc Ia prernicre rirbaiolalion par Ia Fe~%uitlo d'avis; - Ou dans I'an- 
iiOe da Indite prb~otntion. si ccttc annoncc n'a pas eu lieu. 

922. Aucun droit d'hgliotkbque ni nutre droit rbel rcslrictifdc ~iropriltd, qui 
scrait inscrit postbrieiircmknt~ii Ia prbnotation sur les irnmcuklcs qu'ellc Crnlil~c, 
nc tiotiria &Ire opposb aux crkancicrs suaquels cllo proíite, saul I'excc[iliori prb- 
viia dans i'art. 69. 
533. .A I'ex~iiration du rldlai de I'arl. 221, les crknnciers , sur In prdsentotiog 

d'uri jiigetnent ddfinilif, pourront hiro convortir Iciirs pr&i~olatioos cn inscrip- 
tioiis b Ia date dc Ia prenlibre tlc leurs prbnotalions respectivos. 
954. 'i'ciutcs le~ditcs  prdiiolnlioris scront perirndes, si dans I'anndo de Ia dcr- 

tiihre d'cntre ellcs Ia convcrsion n'ii étB opbrbo, R rnoltis do ~irorogatiiin. (2i7-418) 
92% Le crfiaiicicr qui prochdera a ta srisic d'ilnc crdanue Iiypothhcairc, d'uii 

usiiiruit ou dc tout autre droil reslriclif di: ~)ropriet&, saisissable do so natiirc c1 
iriscrit sar le rcgistrc des drniis rhcls, cammc nppuitennnl h son dhbileur, paurra 
i'cntire publique sa suisie par uno prenotation audit registre, snr Ia prdserilntion 
de l'cxploil do saiçie et d e  I'ordonnancc provisionnelle ou dn tout autre litro 
cxticutoire. (677, C. rlcprucéd. frnnç.) 

21G. Çctte 1ir4nolation ~irofilera a tous les aulrcs rr0anciers, poiir cause ou 
par litrc d'iine dalo arilcricure, saisissaiis ou intervonnns, qui se icronl connnflrc 
nu birreaa dos droils récls par lu m&mo voiir dc Ia prhnotalion, tant quo lu pre- 
niitrc ~irdnolatiori ri'aura pne O16 convcrtic en soiis-inscrlplion. 

827. Aucuriu sous-iriscrililion posl4riciirc B Ia prcmibre prbnolntion ne pourra 
Ctro opposbe auxdirs crhaneiors, ni aucune radintion &tre conscntio ou ordon- 
iibe qu'avcc leur coriscnteiricnt. 

228. 1,cs vrc!notatioris ci-dessus seronl convrrtics cn sons-inscrinlions siir Ia 

217-2 18. Toutcfois, si fe jilgemciil de ia conleqtalion est retardd par ~ U C ~ ~ U C  
circonslrricc iiiddpcriduntc du dernandeiir, ie tribunal saisi de ia Calisc paiirra 
proroger lc l ~ r m e  de Ia prkflolrtlion, SaiiS que CCttt prorogation pui6se etro 
c'tendue UU-dc1L d'tine seconde annee. - Mais cette prorogalion doura blre reli- I duc publique ct iriserilc, le tout ovant I'oxpiration de I'anndo. (240) 

prlsentalion-du jugemcnt passe cn force de chose jugBe, qui valideia Ia saisie e l  
qui pronoriccra lu ~ulirog~ition. 

429. I<llos scront pdrirnbes, R moins dc prorogation, €1 lcs soue-inscriplions 
ii'oiil dl& clfcctii~es. 

CIlAPITRE 111. A U ~ T ~ S  cas de prholut ton.  

SBparolion dcs patrimoincs. 

237, l,cs prdnolation$ s3efictuaront comlite ouyort sur rcgictrc des drilila 
rfiola I'individii quzc1les fi.al>yeront, ai1 compte dans leque1 sc trouvcronl 
~iort(.es les inscrililions qui  c" scront I'ohjcl. 

338. Ii;llcs contiendront les memcs dnanciutions que celles qui sernienl exig&cs 
pour 10s iiiscriptioris, les radiations ou les sous-inscriptions qu'ellcs sonl desti. 

I "'210-231. Las crhnciers ~hirographairL< d7un propriblaire inieiil qui ssrn dd- 
ehtli! c l  ses I0gataires pnrliculiert;, pour obtonir Ia siiparaCion du palrignoine dii 

necs u annoncer. 
$39. La radiation dos prbnotalions s'nllbrora comrne ecllo dcs inscri tions. 
240. Lcs prbriolntioiis seroiit susceptihles do sons-prbnotations, dcns rcs mtrtics 

cas e1 tluns Ics m4mos forines quc Ics inscriplions de sous-inscrip~ions. 
241-242. Le conscrvateur dcvra dbsigner Ia date do Ia prdnotation cn Ia eon- 

vertissant cn iriscription, ai311 d'cn di.Lerminer ie point do départ; i l  mention- 
nCFa cn outrc I'inscripticin, In i'adiatioii ou Ia sons-insi:ription , en margo dc l o  
prl'notation, des iirscri~itiotis ct dcs suus-inscri~itions. 

TITRE VIII. 
MODE C ~ B ~ B P L  DE Eanoclnsn AU nunsnu uss oflorrs R ~ E L S .  

CHAPITRE I. Pvc>cnlcs(ion des litres. 

243.  Les pnrtieq, Ics oiliriers publii:~ oii uulrcs tiers, tcnus ou aulorishs a agir 
pour cllcs, yui voudront oblonir unc inscription, une radiatioti., une sous-iii- 
scription ou une prdnotntion , d ~ v r o n t  : - 20 Ubposer au bureau des droits rCrls 
avec Ia minutc ou I'esp8dilion des litros, les pibccs anriexkes e t  Ics aulrcs [li&- 
ces juslificatives riéccssaires; - 20 Indicliier sur Ies litrcs d0posbs, cclui d'entru 
Ics divers aclcs ci-dessus u'ils cntcndenl obtcnir, c t  signcr ccltc indicatioii. 

I,e conscrvatcur, h(fa suibe de ladito iridicntion, nicritioniier~ Ia dutc tlc 
I a  pr8scritntinn. - LL fiíirnpltcra Ics litrcs ct ics autrcs pibcos di:lios6as. 

2/15. I.es lilrcs prCscntds scront irrimédialeincnt purlbssiir un rcgislrc slikcial, 
dil Rcg<sfre de préscictalion, tanu joiir liar jotrr , ct  par ordrc iiiirridriqiic , al'ci: 
mcrition soit dc I'csphcc de I'tii:lc Iiour Icquct iis scrunt praduits, soit dc ia pcr- 
sonric qiii cn aura fait 10 dhp0t. 

246, Le dbposant potirrs cxigcr du conserriileur un rhcdpissd qiii r ap~ic l l c~a  
Ia datc tlu d61i81 et 10 nuiiibro sous Icqucl fcs titrcs nuront htd portes sur lc rc- 
gislic do pr6seiilutioti. 
917. Ccs sous-iiiçcr.i[itioiis poilr intc!rCts arr5i8rds et ccllcs polir clinngctrierit 

do domicilo pourront Elre oblcnues snns nouvcllc production do lilres. el scniiit 
porlbes sur un prolocolc sl)bcial. (207-20s.) 

$48. I)ans lo cas do rnulalioii d e  prolirielil . si Ics titrcs produils nc porleiil 
pas lu valeur des iniincutiles, Ia ddclaraliori rcquisc do Ia piirtie (39) ponrra 4ti.o 
rcçue sur Ic nitrno prutocolc. 

C!tAPITRI< 11. Exan~cn der tilres. 

2.i9. 1 . p . c o n s ~ r ~ ~ e u r  procedera saris rctard ii l'cxnrnen des titres dbposbs, rliiris 
l'ordre de leur rerriiso. 

2aO. Si les titrcs sont rrlgulicrs, Ic conservalcur bcrirc sur les titrcs ct sur lo 
regislrc de prbsentation le mot csd?nis. 141:3.) 

-81. 11 Bcrira le inot njo!trvbii, si ICS pieces prodiiitcs sonl incomplL:tes ou 
insufisantes. (54, 303-413, 487 et 428.)' 

952. li Ocrirn Ie rnol rcjctci., si les ~ ~ a r t i c s  ri'ont. pas capacitb l6gale , si Ics lilrcs 
sonl cntachksdcqucique vicc radical, ou si Ia (ir4sentaiion en cst tardivr. iJ6id.l 

253. iions Ics cns d'ajournciricnt e1 duris ceiix rlu rejcl, le conservaleur cori- 
sigricra siir le protocolc Its rnotirs dc ss dhcision. - k t  cn ddlivrera coiiiu 



NON COM L'RISES IIANS 1, A CONCORDANCE. 185 



i 56 LOIS HYPOTHÉCAI~ES BTRANG~~RES,  NON COMPRISES DANS LA CONCORDANCE. 

I I 

droits perçus pour'le lr8sorpublic nu-burenu des droits rtcls; - 20 Du produit 
nel das nmcndos pay 8cs en verlu de Ia prksenlo loi ;- 30 Des inlbr&ls provcnrint 
desdiles sommos. 

30% Cette cvjsse,sora administrde par Ia clkanibrc dos comples, soiis l'inçpcc- 
tion du consclr d'clet. 

309. Le consorvateur sera tcnu de fournir, nvniit d'enlrcr en fonctions, un cau- 
tionnement ou une hypotlrEqiio dont le montnut sera fix6 par le conseil d'dtal. 

310. Lo coiil.ioiinernent ou l'kiypolbbque ci-dcssus scra rcpu Iiar In cornrnission 
d'inspeclion. - 11 dcvra Blre approuvb par le conscil d'btat. 

31 1. Lc coulionnerncnt ou I'liypotl~kque subçistcra pcridaiit toule Ia durdc dcs 
fonclions du consrrvateur el dix ans nu-ãclu. 

5.13. Le terme do dix ans expir0, lc conscil d'étal, sur [o prCa!is de Ia com- 
mission d'inspection, donnera dlchargc du cautionnenicnt ou radiation do t'hy- 
DO tli8aue. . 

CIIAPITRE 111. Modo de procidcr. 
313. Dnns Ics css donnaiil onfrerturc ii Ia ret;ponsabilild du bureau des droits 

reels, Ia parlio 16sbc ndrcsscra par borit sa dcinande au prksideiit de Ia commis- 
sion d'ii~speclion, qui lui en dorincra rficlipiss0. 

316. Lu cornrnission iI'inspcclion dcvra, dans Ics dcux scmaines suivanles, 
duancr sol1 prçavis motivé. 

315. Si Ia comiriissiori cstime qu'il y a lieu j. rcsponsubilil8, le prdavis Gxera 
I lc montant de I'iiidernnit8 eC sa rbliartition enlre Ia caisse de garrititic e1 lo 

~onservnteur. 
916, La quolilk mise i Ia chargo du conscrvatcur sera lixde au quart au iriolils 

et h Ia moikib au pliis dii donirnrgc, d'aprbs lo naturo dos circonstunces, sans 
Loulcrois au'ello ouisso dknnsser Ic monlaiit do sori euutionnemcnl, sauf lc cus da 
fraude ou-de doi. 

317. Lc meirte cas exccpl8, aucunc quolilb du dommnge no pourra etre miso 
ii Ia chiirge du coiisorvateur, dix ans aprbs Ia ccssrtion de sw fonclions. 

318 et 319. La piitlic Ids8e, Ia charnbre des cornples, lc conscrviiteur ou scs 
hkritiers pourront rcspectivement, dans le mois de Ia commuriicatiiin qui lcur 
en aura bt6 failc par Ic prbsidcnt dc Ia cornmission,se pourvoir en juslicc contro 
Ia prhavis ci-dessus. 

320. LC mois cxpird sans pourvoi, lo p rhv i s  deviendra exdcutoirc. 
322. 1,orsque Ia partic lkç6o n'acquicscera pas riri prbavis do Ia commission 

d'inspeclion, I'aclion en iu?slionsabilitd seca poursuivio contre Ic bui cau dos 
droilç rbcls. - Le burcau scr:i rcprksenlk por lo conscrvaleur cn exercice. 

322. TouteFois cc dcrnier, dans les trois jours de In romisenu llurcau do I'cx- 
ploit d'njournomcnt, ol, dans Ie cas d c  I arlicle 305, dc Ia d8iionciation y 
rnentioniic!a, en doniicra avis tant h Ia chambro des com[)tos gula l'cx-cotiserva- 
teur , si i'objet Ic concorno, oii i s e s  hhritiers. 

323. La chambrc dos comples pour Ia caissa do garantie, l'cx-conservateur 
ou sos hbritiers, dans lcur intdrbl personncl, pourront inlervcnir dans la cause, 

328. En cas d e  fraude ou do,dol de Ia part du conscrvalcur , I'aclion en res- 
ponslibililb conlrc lui ou contro scs hbritien pourra &trc imrn$dialernenl exer- 
cOe devnnt les tribuoaur , sans rccours prlalnble ii Ia commissiort d'inspoelion. 

325. Les dispositions de co titrc s'appliquent nux sous-coiisçrvaleurs. (993.) 
TITKE XII. 

~ a o c & ~ u n e s  s ~ 8 c i n ~ e s .  
CC ttilre coinpronanl Ics art .  326 Li 412, e$t relulif a dcs proeédulas spé- 

cinles, gour 10 cas  d'adjudicalion pubtiquc, d'enchire, de suronclrirc, de 
I'ordro entt'e lcs créancisrs, e& IOUICB r d g ! ~  qui se~11achEnt,d'apri?s nolre drdt 
franfais, nu C O ~ B  de pi'occ'dtt~c civilc pro r@m@nt dit. 

Soutcrnont n o w  croyons dcvoir sipalcr i 8  orlicles 375 ci 319, almtsi conçus 
L'adjudicalnirc sur saisic immobili8re et sur vento avoe publicil8 e t  concur- 
rance scrn libdrk par I'cnlibre consignntion du prix e1 dcs obligalions du [iers- 
dblenteur. - t'immcublo demçurera aillaoclii enlre fies mains do loutea lcs 
inscriptions el prbnotationa hypolhbcalros du cliel dcs prkcddens propriblaires, 
Ccs inscri~itions ot prdnotations ne ~iroduiront plus Icur e í k t  que sur lcs 
doniers consignbs. - 11 en scra de meme, lorsque Iç propribtairc aura payd 
f'cxc0dnri1 du tiria d'nprbs I'ordrc d4rinilivcnient rCglk. 

TITRE XIII. 
S A N Ç T I O I S  PhNAbES. 

CIIAPITRE I. Sanclions pc'mfcs contre lc cowsomiateur &s droa'ts réels. 
SCCTION I. Conl~avenlion$ CI pcines. 

423. IndBpendamrncnl do Ir rosporrsabilil6 encoiiruc, pour Ics cas et dar 
Ics forincsdu tilre IX , el lors tnênic qu'il n'y auniit lieii ii alicrinc responwbiliti 
le coiiscrvaleur dcs droils r h l s  çcru lcnu a uno amendc do 2; ti 500 florinç : - 
10 Iiour admissioii dcs Litros, lorsqii'il y avoit liou B ajoiirncment ou B rcjc 
(250.); -20 I'our ajournerneril ou rcjot nnn roiidi! (35'1-282.); - 30 Pour toul 
aulre conlrriventian de sa prirt aux dlsposillons dc Ia prbscrile foi. 

414. Le coiiservatour scra tcnu do reclifier ou coinliltfcr, sans aucuri salnirt 
les acles, eitraits, copies ou certiliciits qu'il aurail fails ou dkiivr0s irrdgiilibrc 
ment. 

815 i -120, Ces artl'0ie.p indiqzccnt tos moyens /i ernploycr p o w  exercop do 
pourhuiles conlro 113 conse~valcur ot !e sous-~Gnservatcu?.. 
CIIAPITI1E ti ,  Sanclions pénalcs cnn11.c div~i's offibcia plcblzcs et con1i.o le. 

parties. 
&*.CTION r. CilnlrauenLio?t~ e1 pctwz. 
$ 1 .  Coiilio divcrs o f i r i ~ r s  pi~blics. 

421, Les oUlciers publics ci-sprbs ddsignds sorsill tcrius a ta n~eino amcndc 
do 2; a SOO florins, poiir Ics coiitravenlions stiivanlcs : 

422. I,cs notoires, les grcffiers, lo sccrbtaire de Ia clinmlirc dos lutclles c1 les 
procurcurs,- l'our d0íaut dc ]irirscntalion auiburcau dds droits rhcls, daris Lcs 
ddlais qui lour sont rcspectiverrient lixds, des aclcs e1 des iugcmcns sournia: a - - 
I'lnscr$tion ; 

42'3. Lestiobires, Ics grefiers ot  le eccr8tnire do Ia chnmhrc dcs Lulellcs, - Pour oinission dans toiit aclc c l  jugrrnent, de nature b Etre prlscnlb au bu- 
renu des droits rbcls, des ddsignntions requiscs fiar 10s nrticlcs 8,9,  10, I 1  e t  12; 

424: I,CS nolaires ,- 29 Pouf d8hut d e  rC(tiiisilions o1 mcnlions cxi:;bes par 
les articlcs (i0 ot 76; - 20 Pour contrrivcntion aur dispositions siir 10s nclos dc 
notoridt8 et sur I P ~  proc&tlurcssl)6cinlcs conlidcs n ieurs soiris; (38,99:36.) 

425, I,cs grcííicrs, - Pour dOfaiit do I'annotation rc(1uise por I'arlrcfo 29 : 
426. I,cs procurcurs c t  les huissicrs ,- Pour dbraut, Oans Ias oxploits rl'ajour- 

noment, dcs dósignntioiis rcquises par l'article 43; 
427. Tous lcs oNicicrs publics ci-dcssus, - l'oiir tout autre vicc ou irregula- 

rit0 d e  leurfait, donrinnt licu au rcjct ou i I'n,joiirncmeiil. (351-252.1 
488. Datis tous Ics cas ci-dessus lcsdits oficiers pillilics pourront Ctre tzriiis 

dcs doniinoges-int4r&ts des purties. - b'ii y n cu rojct, Ics acles ícstcront I 
lour chargo. 

9. Conlro les p a r l i a .  

429. Les partics seronl teniics B Ia m6mc aincnde , pour dhfarit dc prhscri talion 
ou bureau dcs droits rdels , dans fc ddlai Tixb, des jugcmonç o? de$ ordonnaiices 
porlant vulotion ou ddclnration do proliriele, lorsqii'il n'y aura prs d e  [iriicu- 
raur conslitud . et uuo I'avertisscmcnt orcscrit leur atira 8th donnb i)ar Ic 

- 7  

gieflim. (25, 29, 25,'2@2,3 
430. Dnns ce cas I'umendc sera supportbe , - S'il s'agil d'une fernme morifie, 

solidairemcnt rvec lo mari : - S'il s'agil do cohbriticrs , solitliiirernent ciitrc 
eux ; - S'il s'agit de mincura ou d'intcrdits, ~iersoriiicllemcnt par leur tuteur ; - S'il s'ogit d'un Btabliçsemcnl public, d'unt? associiition ou autro corps rnorril, 
personnellernent par ses arliniriisti'atours. 

sric~icirr 11. Mudo dcprocbder. 
432 6 .MB. Lc conçervnlcur drossern procds-ucrbnl des conlraucntlons. - Si, 

sur  Ia sigriificalion qiii en cst faitc, Lcs produclions nesorityas opdrdcs, Ia partic 
sern cond~mnbe B 23 floriris d'omende et ii 5 florins pour chaque jour de rts- 
tnrd. - Nn cas dù rdcidivc dc ia part dcs omcicrs publics, Ic conscil d'h1;it 
pourra Icssuspendrc ou lcs rdvot[ucr. - Lo dblai d'appel çonlrc les ddcisions dii 
trlbunal est de deuu sernaincs. (4iG-417-419,433.) 
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CODE SUEDOIS 

11 ti'est pas de pays c11 Europe qui, comme Ia SiiBde, ait su conservcr lc caclict dc sa iiatioiialrté parlictilii.rc ddns scs 
ii?ccurs, scs lois et sa constitution politique Çc n'est tionc paspour proposer des modblcs à imiler, ni pour fournirdes poi~rls 
iIc compaiaisori aux jili~sconsultes des deux pays, que l'on donnc des cxtraits du Code civil suúdois On n'a eu d'auve but que 
clc signalci iiiic ~ridiv~dudité h part, et foi temcnt calsctcnsée, yui s'cst forméc cn debors drs mouvcmens de 1'Europe Iatine 
oii latinisbe. Aprcs I'avoir btudihe , on $era pius à meiticdc jugcr rios institiitions judiçlniics e1 de reconiiaitre qucllc influeiice 
i i ~ l t  C,,(? sur nos 10;s In ~ i t i l~ sa t i on ,  la natare du sol e1 la posit~on gLographiqiie que 1,i Francc obc~ipc a u  m111cu do 1'Europc 

L'aspcct quc piescntcnt lcs contrées mbridionalcs de l'Europe, peuplí.cs do villcs ridies , riombreiiscs ct comrilcrçantes , 
i oitvcites dc cainpagnes hatiif.ees pai uaepopuiation compaclc, ct cultivecs dcpuis des sièclcs jrisc~u'aux cimcs dcs montn- 
gilcs, 11'a ~ I ICI I I IC  analoglc nvcc un pays polir lequcl ia iialurc n'a Das Cté piodiguc de scs bientaits En Stièdc, lcs iicuf dixiùiiic\ 
t l t i  sol sont couvcrls par dcs forèts, ct lcs neuf dixiemes de Ia populalion vivcnt d:iils Ics camliagnes (4). Ori nc troirvr de 
giandcsvlllcs quc sur Ics bords dc Ia mer, et encorc Gotlicnbourg, celle qiii cst ln plus importantc après Ia cnpitalc, n'd-t- 
i311t. été fondéc qixc sous le règnc du pòrc dc Custnxc-Adolphc , qul y Ctablit unecolonie dc fIollandnis émigiás (2) Les 
iizuiiicipalil6s ou coniiilunautírs cxislantcs dans l'intcrieur d i x  pays nc sont qiir dc ginnds villages, Iciirs hnhilnnr ne s'oc- 
( ripciit picsqu'cxclusivcrnent que d'agrieuiture, ct ccs bourgs mêrncs sont extrêmemcnt rarcs 11 n'cyt aucun point du 
~ o l  oii l'aril cn spcrçoivc dcux i-Ia-fois Dans plusieurs pi~ovinccs, !,i population vil 6parsc daiis les foiêis ct daiis les champs, 
i.oriln1c Ics Gerinorns au temps de Tacite, u t ~  fons uti. 7 t e 7 u s  placurt. 

Dans Ia partic mLridionalc dlr xoyanme, i1 est deu disti icts oii, i1 u'y .i quc dcux siècles , Ic piysan n'allait quc deux fois 
[>ar nii ;i l'Églisc, parcc qu'elle était éloignbc souvcni dc plus dc vingt lxcucs do son Iiabitation La popu1:ltion est encore 
pliis cla~rscrncc dans la partie septentrionale, qui s'etcnd jusqu'd Ia mer Glaciale , sur Ics bords de laquclle millc Iicues 
c ,lribcs ne sont pai courucs que par des Lapons nomadcs 

Dès le vil@ siècle, la culture s'est sans cesse avancbc vcrs le nord, attirée qu'cllc étail, par lcs rlclicsses minéralo- 
qrqucs du sol ,  mais elle a marché lentement à cause dcs obstacics sans noinbre qu'elle eut à vainrre, c:ir !c paysd'ou 
1)nrtaicnt lcs colons n'étaicnl riches ni en capilaux, ni en population 

On volt, au prcrnicr ubord, romhien ces rirconstanccs locnlcs ont dir donner un carlcterc ~irirticiiller h Ia ]Cgislalior>, 
ct à qucl point I'auloritó judiciaire e1 l'action administrative doivcnt y etre difficilcs à cxercer, quorqu'il nc soit aucun étal 
uri le icspect pour Ia 101 soit plus absolu, ct 0.2i Ia soumission aux ordres de l'autoritk $011 plus Ccloiree et plus intelll- 
gcnt c 

Thrrs iioaie paqs conquis de bonne heure par Cbsar, et soumis à la domination dc scs succcsseurs pendsnt quaire siecles, 
1i.s mcciirs foiidées sur Ia religion paienne ne se maintinrcnt que peu de temps , et furent effacbes presque dans leur naissance, 

( 4 )  Lcs bons, quolquc couv'ant ie sol, sont, d'aprbs ce que déclarc Ic griind-vcnour StroEnus, for1 iniil cx~iloitts et d'urie communiration dlí!icile. c8 qui 
erpliquc que Ics usiiics en manquenl Ic plus souvanl, car autremcnt on nc pourrait cornprendre qu'un pais couvert de for& pe pat fourriir assez de bois pour 
Ic servico puMic (P it7-119 de Ia Statrstcqus de ?a Suàde par Karl Forsell 1 

(2) Ib td ,  pag 4% 



Zes leis, les ilsagcs, et m6rnt: la langue dc Ronic eurent tout le tcmps de s'y Btablir ct de les modifier Le Cliristiaii~sme n'y 
trouva plus d'obstacle sbrieux a vaincre; et 1e syslèinc féodal, apport6 par dcs conquérans peu nombreux, subit corilinuellement 
1 mfluence des 101s de i'ancienne capi~ale du monde, dont la lt5gislatlon avait passé dans les mEurs. Aussi les ancieiis usages 
judiciaires des Prancs disparurent-ils insonsiblemcnt devant l'institution des Pademcns et l'affermissemcnt de l'autoritk 
royale 

En Scandinavie, au contrarre, des efforts sr5rreux et suivis pour la conversion du p z y ~  à 1a religion chrhtiennc, ne fuienl 
tentés qu'au. xe siècle de notrc bre, et aucun conquerant Ctranger n'a jamais travers6 la Baltiquc pour s'y fixcr. 

Si. I'on exccptc les rPcirs de I 1  mylhologie scanítinnve sur l'âge Iií?ro~que de cette contrcie, et I'invaslori des peupleu do 
l'orient, dont le chef Odin sei ai t devanu IC Dieu c6ldbr6 dane les Eddas, la SuBde, suivant Ies plus ancrcnnes tra(iitions, 
in'a point subi la conquêtc Par I'fiprcté de son climat elle n'a pu devenir, conimc la plupart des autreç btats de l'Eiiropo, I 

la prole de ces barbares qui dhsertaient un pays sauvage et désolk, pour se erker une patrie dans dc plus douces rcgions ! 

C'esr au contraire de la Suhde et do Ia Norwège qu'on a vu s'úlanccr Ics Goths et ccs foibmidnbles Rormans, clui sont 
1 

vcnus envahlr le midi da i'Europc, et faire tremblci les 101s assis sur des tibncs mal afferrnis, ct qui, s6duilspar la beauté ! 
des contrées qu'ils avaient conquises, perdaient le souvenir de Icur patnc 

La c~vilisation paicnne e1 nationale eut , par consdquent, toutc Iatitude pour s'y dúveloppcl. Iitirement Eltc s'irnpnrria si 
grofondément dans I'csprit du peuple, que Ia civllisation clirúlicnnc fut long-lenips repoussíie. On connail au~ourd'hui en 
ITrance une parlic dc cetie richc IitlErature dcs Sngns, qui piocéd~ l'introduciion dc 13 foi, c t  dont d'erudnts zxploi ateurs 5e 

soiit rkcemment occupés avec un si hcurauu succes (4) 
Ces considératlons, que nous ne préseníons cp'avcc tlmld;tA, nc sorit sanç doulc lias les seulcs causes dircctcs de 1 ctat de 

iixité que I'on rcmarque dans Ia lúgislaiion suédoisc; mais eIlcs pcuvcnt offiir des observalions dc nafure h mcttre siir Ia 
voie &une exp1;cation probable. 11 sorait tiop liaidi , cn eKct, d dssigncr un rnotif certain à I'lndivldualit6 quc nous avons 
signal6c au eommencoment de cct cusai, & moins d'études s6rieusos, de coiinaissances exactes du sol, dos Iiabitans, dos 
usages privés et de la situation ropogaphiquc cl physiquc du pays 

Au reste, i1 n'eiitre pas dans notrcpldn, essent~cllcmeiil analytiquc , d':ipprofondir lcs causes qui ont conservk i la Suède 
aes maeurs anhqucs c1 révbrkes, ct 5 sus 1018 Icui forcc nioralc 

Cette auvro importante doit êtrc dávolue 5. Ia nation subdoiec. iiche en liomrncs si icm~rqusblcs dans Ics letlres ei dan~les  
scienccs politiques ct sp6culalivcs~ 

Nous nous bornerons . aprks ces tri>sci vritlonu pr6liminaires, i fu i  c coniiaiil c l'originc hatoi qc l e  (lu Codc actucl , et 
a signaler 10s caractkrcs parliculiois de scs piincipalcs dis~insiiions daris ses iapports avec Ics maticrcs Ics ~ i lus  cssenticiies 
de notre droit civil 

LespIus ancleiii~cslois qu'on connalssc de la Suede, ne datcnt que de 1'5poque clirktienne; mais elles bisuci-it facilcrnent ap,r- 
cevoir I'empreintc d'un type .iris~ricur. Dès le xvrc srbcle, dos savens sucdois ont íait imprlmcr et ont lracluil ccs vieux trbsors 
du droit do leur pays; mais ce n'cst que dc nos jours que IlM. Sekdytci er CoHin en ont doiinC uno kdition critique et 

Fonoee sur la comparaisoil des plus ancrcns ct dcs plus respcelaliles manuscrits 
Ces Codes forrnunt deiix classes Ics Codes des Goths , et ceux dcs SuCdois proprcmenl dils A Ia premiDrc appnrticnncnt 

los Codes do l'Ostrogothic, dc la Weslrogolliic, de I'ilc dc Gothland, et ,  si I'oii vcut, cclui de la Srdnic, qui loutcfols ap7 
parttent plus sphialcrnent au droit ùu Dancmark, doilt Ia Scaiiie n'o 6lc scparée qu'au uvir, sikdc Lcs Codcs de Ia 
Suède proprcmcnt dite, sont ccux dc IIUplond, dc la Sudcrinanic, dc Ia D,iIScarIie, de Ia Wcstiniinriir, du Ilclsinguo, 
ct le Code municipal dit de Rirks, tous ccs mosurnciis dc I'nncicn d r o ~ l  su6do~s çunt an t í i i~u i5  i la sct oiidc? inoatiú (tu 

xrlre S % C ~ Q ;  i1 en est n~hrne qui appartdcnncnt :lu xile Iis ernbrasscnt tout 16 dro~t judici:iirc cL aclrriinisliatif du  paye, 
cornina on le volt pal I'iridicalion de l'iiitilu16 Jes livres du Code Westrogoth, que nous donnoi~s Iiorii c~ rmp lc .  1. I)rozd 
cccl&stastique; 11 Dro~t  royal,  111. DrozL de manage , 1V. Droai des successtons, V Droit de proprz~t1 I P T I I ~ O ?  ~ I P ,  V1 111 O Z ~  des con- 
skructior~s, VlI. D ~ O L G  des a.mmdes, 3'111 De lu pertu~ lrnt~on de  lu  possesszon, 1X. Dcs yusrelles et votes dr  [ l r i / ,  X Des Iilessu~cs 
uolontasres, X1 nes Ilesszlres inuolontawes; X11 De I'lzomzc~dr, XI11 U P S  d é l ~ t s  rmpoj&atzt co~ i f i s ra t~o~z  des ~ L C M  rt cxzl, X l V ,  Du 
uol,  XV. Ues formes ~udzctua es. 

(I)) A I  X Ylirrnicr, qui n t i t  plusicurs vojagcs dons lc Nord, a rcuiki dcs notices sur lous crs ~ i e u x  docunicn~ de la liHCr,itutc r1 dcs nwi?rs dc  l'untiqultb 
sepccorrioiiaic uc i aurope Cetle ~ol lccl ion ititci csaaiitc, fdilc a?oc loul le disccrncriiciit do ta slieiicc, a paru dui~s Id Rsvuc des dcir.~, .i?irii.ficu 



SUK LE UROIT EN SCffiDE. 

Naus faisoiis suivie cette nomenclature de Ia table des livres du Çode dc 4734; on verra combien i! existe de ressom- 
blancc ontrc les deuu codifications, malgrt! les chnngemcns quc Ic lemps a du produirc 

Les dcux premicrs livres dcs Çodes ancicns ont dlsparu ; car, après Ia réforme et les luttes qti'elle fit naitre , une ardoii- 
IiaIicci pditlculi&re r&gla toa1 ee ~ J I  a ~ a i t  rapport à la matlbre ccclésiastique Quant sux droits dela couronne, ilsse trou- 
vùrcnt entièrement rcfondus dans la constitution aristociLalique de 4720. 

~ i n s i ,  le droll de mariage forme le TCr Iivie; le dioit  de^ succcssions lc 110, le JlIe s'oeelipe de ln proprl6tt t~rritorialc, 
et ie iV0 dcs constructions On volt quc ces livres ne sont que les livres I11 à VI des ancicns Codcs , ct que Ic v i i i e  livre 
du Code de 1734, qui rhglc les formes judicraires, rhpond au XVe et dernier izvre. La matihre dcs livres VI1 ,i XIV ri:- 
latifs aux crimes et délits , ne forme plus que deux livres, le VI0 ct le Vlle, dans le nouveau dro~t .  11 n'y a de neiii 
dans le Codc de 4734, que ie Ve livre, intitule : Drozt du commerce , par leque1 on dés~gne non-seulement les dispositions 
purcrnent cornincrciales, mais encore lout ce qul a rappopt aux iransactions, vcntes, mandat , etc ; contrats pour le5- 
quels le progi as do la civilisation faisait sentir le bcsoin d'une législntion uniforme. 

Cc n'cst pas ccpcndaiit que la nécessit6 d'une lí.gislaiion progressive n'ait ht6 instante depuis le xir, jusqu'au xvrP si;:- 
&, mais on a rapprochb l'ancienilo et Ia nouvclle Iégislation, pour montrcr combicn dans sa forme cxtérieure lc caiiic- 
ttrc partrculiei dil droit s'est conser~ii presque intact. Ajoulons quc ia comniission Inêmc qui a rbdigó le projct du Code, 
dont les Etats auront grochainement oncore à s'occuper, ct dont noris allons incessamnlent parler, a rcspeclé eette classi- 
fication. 

torsquo Ics drffbientes provinces de 13 Suède actucllc furent rhduites sõus lc pouvoir des rois d'Upsal, 011 tut  la pensée de 
rcdiger un Code g6riéral ct uniforme, car i1 eht 6th impossible dc discuter des 101s pour ctiaque province distinctc daiis los 
assernblbcs généralcs dos Etats, qui iemplaçaient les r6unions tenues jadis dans chaque ùistrict La díicision relative à Ia re- 
daction cl'un Codc g61iitr:il fut p i s e  en 4347, mais le clcrg6 s'opposanl i son cxíicution, lc nouvcau Code nc put &trc prorniil- 
gué qu'cn 4412, sous le rhgnc du roi Chrislophe; et lorsqu'en 4608 Cliniles IX lc frt irnprirncr, on lui avait fait subir tant (i(: 
cliarrgcrncris, quo I'on criit utile dès ce inorncnt dc s'occuper #une nouvcllc rédaction 

, La 101 du roi Christoplte, cornuc sous le nom de Lattds Lagh, n'avait d'autoritk que dans Ies crimpagnes; c'ctait un atitll: 
Code, appcli! Stads l ag l~ ,  et rédigi! vcrs la meme époquc, qui contcnart les dispositioim concernant les villes I1 n'a út6 im- 
~ r i u i é  qu'cii 46i8, sons 10 rcgne de Glistaue-Adolphe Charlcs XI, qui Ct tant pour son paqs ct pour Ia colironne tolit a- 
la-fols, s'occupa activoment du rcmanicment de toutes ces 101s. &Tais le rSgnc brillant et désastreux de son fils intcrrom- 
pit tous Ics travnux , si heurousement commences par un prince saga, pendam une paix long-ternps et honorablemcnt 
maintcnue 

Après Ia mort de Cllai Ies XII , lorsqu'il falIut retablir I'ordrc ct lc rcpos dans un cmpire dCsoliS par le flBau d'une guerrr: 
yloloilgéc , ct assiijellir toutcs lcs 101s aux changemcns sufiis par Ic pactc foridamental , on reprit lcs travaux préparatoi- 
res, et lc Code actucl , adopt6 ddns Ia séancc do 1134, eut forcc dc loi cn $736 

On a d6jà indiquk sominaiiemcnt lcs sujets qu'il tiaite 11 eontient dos dispositrons siir un pIus grand nombro dc ma- 
tiarcs quc ICS cinq Codcs français, car i! s'occupe de r6glernens sur les constriictions et les défriciicmcns, dcs rapporls entrevo$- 
sins à la campagne, dumode de construction que les paysans sonl ob1ig.é~ d'employcr, dc I'etat dans lequal les chemins doivent 
&trc tenus, ctc , mais ~ U S S I  11 faul dirc que sos dispositions sont inirninient rnolns complblcs, ct qu'il existe des pariies dr, 
drolt important~s doiit i1 ne ilit pas un mol, commc par exeniple iuut co qui ticnt à l'ctat c,vll dcs peisonnes, sujet qui t:st 

reg16 par I'ordonnance ecclósiastiquc de 1686, lcs hypothBqucs, tr.iitécs dans une loi du 43 juillct 4848, l'adoptian, etc. ( I )  

( I )  L'acloption n'esl point admisc daiis In Idgislation sui.doisc pai unc dis~iosilion cxprcssc Ellc ii'y csl introdiiile qu'rndrrectcment, c'csl-a-dirc q u ' o ~  iei'tii 

d'un tcslurricrit on peut rcconnattre a 1 individu qu'on affectionne ou qu'on a tiaitb commc son cnfant , tous les droits a sa iortunc , mais on ne ~ o i l  dans le 
Codc de 173% aiicunc ikglc qui í lro les dioils do l'cnfant, I'assiinilo au I i ls  de famille, e1 qui dtal~lissr: un Iicn indissoluble avec le 116i-i. udoptif 

En l~rlirrcc, soii introduction ùans In Ldgislation cst toute ricentc Au conscil-d'6lat, lors de Ia diacussion du Codc civil, cllc u soiiiiett do grsndcs dimrultes 
],e Iii'cmicr consul surlout s'y opposait, dsns la craiiilc d'cncoursgci le cblibal , quoiyue Ic mariage, selon Ic coiisul Carribackrbs, fut assez cn vogue. 11 tlis,iit 
qiie ia socictc ne pouvait egaicr ia naturc, et qu on nc cievail poinl crccr ainsi uno ficbion ct un suppienienc nua elTets ciu innii~ige 

Cepcridant do graves motil3, puis6s dans le besoin de cherclicr des alirrions ti scs aflcctions, ct dans cctlc considdralion , quc le cblibnt ost une cxception a I,i 

soctbt6 c1 11on iin calciil, "111 Iis~rc~scmcnl iirCralu lilals ou n'a Das adrnis le prin~ipc JC la lol roma~nc, ~ U L  Ctad uiic abJuiation de sa propre f n t ~ ~ i l l ~  poiii 
ciitrcr drns une iioiivelle On a suivi le systbmc bien prbfkiable du Codc l'iussien qui, sans iavir un enfant u ses pnrens, lui donne dcux fainillas , ct qoi Dit 
de I'nfloplion iin c r i i i i r ~ t  ~icrsoriiiel 

I! nous n paru  ciiricul dc rcl>iodiiiio ICE paioles du prcniicr coniiil au conscil-d'ctat n ce sujet - I1 n 1 a poinl, dil-11, de contrai uvcc uii ininciir Un coii l i~tt  



On nc I i i  a pas sails intérkt quelques dbiarls sur les rrav.iiix preparatoircs du Code de 1734, et sur l'historiqric de sa rddliction, 
que nous empruntons à l'histoire dss.Codes suédois, que Jacob W iIde puMia Ia iiierne aiinec 

Dks 1e rkgne 8Erk KW,Ies changemens survonus dalis la Iangue, lcs institulions politiques et rr~ligiciiscs, ct dsos l'&t 
i t c  ia soci6t6, avaient engagé Ia Diète, en 4566, à yroposci un nouveau Code, mals le roi, ayant cn meme temps ittabli tine cour 
siiprêrne et souveraine, toute idee de r6forme judiciaire fuc abandonn6e comme auenm~oiie aux Iibei rés de la nation 

Les Etats cependant reprirent leur résolution en 4604, sous le règne de Charles IX;  une commission fut nommbe ii cet effet, 
elle rbdigea un projet que le gouvernement fut en étai de préscnter en 1609, mais la Diète rejcta, conmze insnfiisamment 
hlaborée, Ia rddaction propos&e, ainsi qu'un contre-projot qui avaht été prdparé par plusieurs dépiités 

Leroi, prbvoyant cerésultat, avait dEja fait publlcr, en 4608, les ancieris Codes, on dbclaranl qu'ils ne recevrnicnt aiicuiie 
,lpplication pour les mati6res relatives aux institutions religieuses et politiques Guslave-Adolphe sulvrt ia routc tracbe par 
son gere, et s'occupa surtout d'am6lioraarons partlelles. En 4614 et 16.15, i1 publia, sur h procédilre , doux ordonnanccs qui 

, Iilrent ti és utiles au pays. 
On resta statronnaire pendant les guerres d'bllemagne, durant la minorrlé et le court rcgnc de Christinc, ainsl quo sous 

Charles-Gustave. A Ia Diète de 4644, la noblcsse prit la rbsolution de r6diger un Codc du disoit suédois N Sans y iotro- 
duirc, y esl-i1 dit, aucunc attcintc ali droit oncicn e1 fundamental du ioyaurne, mais en y ajotitant dcs disposiiions et dqa 
explications j uee s  nficessaircs » 

Charles XI, inspirb par unesollicltude cclairr.e poiir son peuple, dùs qu'il atteignit sa niajorití:, cxhorto Ic Senat & repren- 
iIic ses travaux Ibgislatifs Les Etats, soumis nlors à l'ii~itorrtó royale, ahndonnCrcnt a u  ror lc som tle leur prkseriter les pro- 
JPI\ de ródaction particlle du Code 

1Cn 1686, une cornmission , composée de douze persoiincs et prbsidbc par le chanceliei comte Eric Llndskrold, fut orga- 
Jlisee 

(:c~ltc commission , d8s que le pi'ojct d'un titi c btait arrêté, le trarismctinit aux juges et aux jurisconsultes les pliis hclarres 
(lu royaunie , coux-ci le ronvoyaicnt ensiiilc nvcc lcurs abscivations 

On continua ainsi les travauxpendant quaianic aiis (41, sous lc regnc, dc (;liarles X I  ct dc Charlcs XIT; les prcsidens Nilh 
(;yllenstolpc ct Gustave Cronhieim succerieienl au comle dr  1,indskiuld (:c i i i i  ~ n l i n  Ir h'tianl professeiir Charlcs Land.11~ 
~ I I I  r6digaa le projot définitrf 

Les gucrres continuclles dc Cbnrles XI1 ampêchbicnl quc cc projct IIC i u t  prcscnlc a Ia I~ietc peiidarit son règnc h 
iiiort. subite de ce roi et les charigemens iritroduiis daris la Consl~tutioii de l'l<iat apporri:rciit cncorth quclqiies ~etartls 5 
bon adoptioil 

On se decida cnfin rctrancher le premiei l i v ~ c  (lu projet dc Lundius (relatif aux droitb politiques), et à lc fairc iniprimer 
.iyec quelques changemens. 011 Ie distribua en -1729, 11 fut cnsuite discute ct amendé dans Ics dcux Dibics de 4730 et 3734; 
c lifin, I'acte de promulgation fut daté du 23 janvier 4T36 

11 parait , d'aprks le livre apologétiquc de Wilde, qu'à cette Gpoqiie , comme aujourd'hui, pour le nouvcau proJet de Code , 
on altagua Ics chdngemens proposés conimc iotrodu~sant dcs innovations ílniigcrciiscu, moi$ Ie goiiilcri.emenL aristocratiqiic 
cl'alois, qui venalt de boulevciser la Constitution polii~que du royaiime , avait le plus giand iiilcrêt à pcrsiiadcr qtic ces modi- 
fications ne faisa~ent que rcconstituer d ancicns droits 11 est toutcfois jusicdc diie, quc da~is  la 1Lgislntlon c ~ ~ l l e ,  o11 n pcu 
iriiiovC, et que presque dans aucune partia on ne s'est 6loignB de I'esprit des ancienncs institutions jiidiciaires des pcu- 
pies scandinaves (2) 

< iio conticnt quc des obligntions géom0lriqucs et non dcs scntrmcns Metecz horzlzcr uans TolrC 101 eb latssc/-nous rraqqriillcs 1idricic.r ric portc avcc sol quc 
dcs iddcs d'arithmbtique L'adoption, au contraire, coniprcnd de& id&s d inbliliitiori, dc mornie et dc scntirnenl 1,'anrlyse condiiit niir santimens les ylw 
\ icieux. Gc n'esr pas pour L I I I ~  S O ] ~  par jour, pour une chi'tirc dislincti~n iiu'on sc fait tucr, c est cn pnrlant a I Qmc qu'on P t ~ ~ t - ~ s ~ ~  I honinie . (Wemmres 

E U I  1c Goltsulal, p 4253 ) 

( I )  En Franco, notre Code Nnpoldon ful sou~~11ç 3 3ubni rle iwb~autions c i  d'Ptude, m & i s  des mstlri.~iix oxistans ddja ct ulus Blnbores tout a-Ia-bis. des hom- 
ntcs d'une grnndc pratique, lc bosoiii de I'uniiormitk 8entic dans loutcs les classrs de Ia sociçt8 avec Ia vivacil0 de no$ irnprcssions, crifin le gbnic qui pr0sidnit 
r CP lravail sa ptus solidc gloire permircnt de 1 achcver en moins dc lemps sans niiire asa pcrfcction, et comrite !c ùisait un maglstrat distingue a cc siijet 

i.,i loi se piquait de Ia mkmc rapidil0 que Ia ~ictoirc P 
(2) Nous napouvons nous empkclicr, on tcrminant cet entrnil, de reproduirc un paçsaggdu dcrriiei ~hoprlre de W ilde, qui nous pdrall adrn~rablcnicnl pensb I! 

ilonneraune id6c delohauleur que lcs scicnces politiques et Ja philosophie avaienl nllcinlccn Suhdc, au co~riincnccmeiitdu xvrire sicccle . I.es Bgoiutes ei ICE 
1)erturbaleurs regardenl Ia 101, dit-rl, conirne I'enncmi de la liberlb el nouspaileni de sacontrainie, inais Ia crainte de ia loi ert-eile autre chose que le trarail de 



Le Code de 1734 remplaca 1 ~ s  ancicnnes 101s des proviiices et Ics deux Codes du xlv, sibcle, qui sont expressemenl 
abolis; d<t nombreuses 101s et ordonnances ont Bté renducs depuis 4734; elles servent à modifier et A conlpltiter cet in- 
tércssant recuei1 dc 101s. Galles qui sont rclatives à la Idglslacion puremenc civile, er, que ~ious avons seulement repro- 
duilcs dans notre analyse, ne sont ni  bicn importantes ni multipliees. 11 eut été impossible de se Iivrer I cc travail, cit 

quelque sorte complkrnentaire, si I'on n'avait adopt6 en Subde une mesure, qu'en Franco on a inutilement tenlc 
d'exbcuter, et qui consiste à recuellllr par ordre de rnatihrrs les 101s reiidues depuis une époque dbtermlnée. (4) 

Déjà ces reclxeils sont au nombre de trois. le premier contient toutes les dispositions lkgales qui avaient force de loi 
i?n 1807, et les deux continuations s'dtendent, l'une jusqu'en 4849 e1 l'autre jusqu'en 1831. 

Gustave-Adolplie avait eu la pensée de Ia rédaction d'un nouvcau Code; mais le Roi actue1 , si digne de réaliser ]e.; 
tiautes conccptions de cc grand homme, a fait seulcment eubcutcr des travauu prGpsrato~res, par ordonnance du 44 mars 182A 

CharIes-Jean XIV constitua dófinllivemcnt une commisslon composíie dc huit magistrats, prksidée pai. le ministre de Ia jus- 
ticc,- comte Gyllcnborg. Cct~e ~omrnission , dinsi qae le prcscrirnit unc ddcislon dt,s Etats , deiai1 s'occiiper de Ia r&- 
nion cn un seu1 corpa de droit des 101s existantes, ct de cclles que lcs progrès de Ia civilisation génbrale permcttalciii 
d'iiitroduirc dans Ia législation. 

En 4826, la commission, qui avait commencé scs travaux dès 1824, présenta son projet ; r1 fut ensuite impriin8 avni, 

ses motifs et les proc8s-veibaux dos seances, pour être communiqué aux cours du royaumc; les observations de ces ti I- 

builaux furent dgalement impriméos en 4827, et donnent un ternoignagc Irbs honorable de la capticité et de Ia sagessth 
des magistrats euédois. Ori volt que lc projet fut plus tald préscntí: aux Elats du royaumc, ct que jusqu'à present i1 n',i 
pas cncore 6th adoplí! l'eut-etre Ie tcrnps n'est-il pss vcnu de refondrc les 101s de la Suède, et de Ics changer aussi ratti- 
calement que l'aurarent dbsirú les conseiliers de la couronne; peut-t5tre aussi n'a-t-on pas assex rcspectC les vieux pieju- 
86s onxacmés rlans I ' e s p ~ ~ t  et les inocurs do ln population , tout cn ~olilnnt ,ntroduire dcs ani8lioratlons à l'exemple rlr3 
au t ro  peuplcs. (2) 

Après ces indications Iiistoriques sul. les Godes sucdois, nous allons tâciier de montrer dans les matikres Ies plus iri. 

t6rcssnntes Ia iiaturc toutc particulière dc cctlc Ibgislation. 
A l'dpoque du paganisme, Ia Suèdo nc forrnait qu'une agg6gation dc familles réunies aulour d'un templc ou il'iin 

d ~ e f  Elles btaient entibrement indépeiidantes les unes des aulres. le pSre cn était lo chef souverain, les enfans m;iles :I 

Icur tour fondsient d'autres familles lors de lour majorité; et les filles, quand ellcs sc mariaient, ne faisaient que passei 
dii porrvoir du p&re sous cclui du mari qui Ics achcta~t.  s'il no se scntalt pas assez de force pour lcs ravir Ellcs é ta ic i i l  

une proprietú, ct malgro lout ce que le Cliristianisme a fait pour améliorer b u r  position, on volt encorc dans lc Coile tli. 

1734, les dernlcrcs traces de I'ancicii systèrnc germanique, d'après leque1 lc droit de maricr tes filles est regarde comrrip 
une propriété utile du p&rc, et i son défaut du proclie paient; car cc n'est qu'cn l'abscnce des parens que le tuteur peut ~ i i -  

rervcnir d u  mariagc ( 3  lV, ~ l i a p .  Icr, Tctre dw Jlarcagc). 

Ainsi, d'apres cct étnt do choses , lcs fillcs qu'on vendart n'obtenaient point de do1 de leur pere; c'était , au contPaire, Iv 
mari qui ia leur conslitusit. Dolem won wxor mar~to tosca nza?.zzus w o ? t  g c r t  (dit Tacitc, ùes anciens Germains); mais d q à  dii 
lomps du paganisme cette coutume changeait La religion chrbtlenne accorda toujotirs des droits plus Slendus aux ternines , 

I'human~lb poqr arriver a sa deslination? Ia rcglc ct lo libertb nosonl-ellcs pns deux qualilds inndes Q tòut elrc raisonnablc pour lcs exercer simultanérnciitY 
In Iibert0 pcut-ollc oxistcr sans Ia loi , plutBt que I a  loi snns Ia Iibertb? Tcul Ptat, comme toul indiviùu, doi1 se féfmar une loi ccrtainc pour ne pas lonil)ct 
sous la domxnation des passions c1 dc I'anarcliic i Quc ce Code, ojoutc-t-i1 ovcc uuc noblc oxclamalion, conlribuo au bonbcur dc Ia SuEdc , que Ia paix soit 
dans ses villcs c1 io DonBeur dans scs palais ' 
(1) En France , Ia gouverncment public a s  101s ct ordonnnncos par ordrc de data seulemenl Un illustrc maglslrrt, legisto juslemeni ronomrnb (R1 Oii~iiri 

dn4), a r.tuni, par ordrc do matihrcs, d l v e r c s  dispositions l0galcs promulgudes d e p ~ l s  1789, mais cel o~vragc  est inachove D'ailleui~, i1 ri'auroil 11.1s c- 
cnroctdre d'oulhcnliclt8 que lui donnernil une publicntion fnilc par lc gouvcrncinenl, eomme daas Ic pays dont on s'occupo. Sous ce rappoi t , Ia Suede, 
quoiqucletrtivail delrCdactears soil plusiacile, parre qii'il esl mains long, noiis dnnne uri bon cmcrnylc a suivre On doit dire rrpr~idanl  que des essois o111 eii 
Iicu on Franco , car dcs commiesions ont OtO noinmdos u divcrscs dpoqucs , mais les bvdncmclis survenus ont einp&ch0 Ia prornulgalion de lour6 travnux r t  lniii 
eontinuation 

(2) A cc s q e t  nous dovons nousempresscr dcdirc que lo projel d'un nouvaau Coda civil rdformd est loin d'ovoir 814 rojet6 par les elats Un prbnlablc nbccssaiit~ 
~l for1 J U ~ ~ C I ~ U X ,  toules les foi's qu'un gouverncmerit sage veut apportei' des cliangcmcns danu les 101s dc son pdys, ti d b  adoptd d'accord entre Ia Couroniir r[ 
les dtals cn 1834 I1 consisto dans [a r0daclion d'un lablcau o l  doivonl Qtrc rnpyortdes les difldrences exisbantcs enlre Ia Coda de 1734 ct  les disposltion~ liou- 
volles qn'on veut introduire dans Ia 16gislation su8doisc 



et dans le Code de 4734, 11s sont tout près d'égaler ceux dcs hommes Vuant a Ia cklébration du mariage, i1 parait que lcs 
~Brhmonics religieuses étaient anciennement si peu nécessaires pour Ia validit6 dc cet acte, que dans un pays voisin de la 
Suade, on trouve, mEnie après 4240, une disposition qui rcconnatt le mariage basé sur Ia prescriptioii ou la possession d'ktat, 
cjui au fond n'est autre chose qu'unc espùcc d'application dc Ia prescription aux personncs « I.orsqu'unc frmmc, rst-i1 dit 
u dans l e  Code de ~ U S G E C C  de Juttland, a couclie et diné avec uii homme pendant dcux hivers, e t  qu'clle a por16 Lcs cl6s de la 
c maison, ses enfans seront Iógitimes. 

La b6nbdiction nuptiale n'est devenue que fort tard le princiyo constituant du mariage. Au tcmps des Capitulaires, ella 
ii'tlta~t pas encorc nCcessaiie en France, ou aiqould'hui elle ne l'est plus En Sukde, clle ne ]'a jamais 6té à proprement parler. 
LesfiançaiIles, cdlóbrbes en présence de quatrc témoins et du Gzftomann (celui q u ~  donnc son consentemcnt), entraincnt, comme 
on lc vcrra dans notre analyse, presque toutes les consóqiicnces d'un marragc consommé Lcs dcvolrs religieux doiverit &trc 
observés, et sonl mêmc prcscrits sous peine corporelie et pecunxaire, mais ces dcvoirs n'ont été introduits que postérieu- 
remenl dans un systbmc d6jà établi et parfaitement dbveloppó 

Non seulement Ies enfans de fiancbs, mais mEme 1cs enfans cngendrbs par dcux pcrsonncs non mariBes, lorsque les fian- 
qaillcs ont eu lieu plus tard, sonl rCput6s 16gilirncs (chap. V, 9 4 )  Une autrc instittition, que l'on rencontre cEiez tous les 
~ieuples de racc germaniquc, ct qui a été introduitc en Frrince sous le nom de Douazve, a prls en Su&de un developpo- 
incnt consldhrablo; c'est ccllc du Don du lendemazn des noces, primitivement accordé par les 101s anciennes à des vierges pour 
l d  dqloral~on, seIon le Codc suddois (chap IX ,  $ 2), i1 se donnc également aux veuics qul se remaricnt (1). Ce dori ne so 
liansmet pas aux Iibriliers de la fcmmc si lc mari Iiii survit, et dans les villes où les femmcs partagcnt avec leurs cnfans Ia 
succession de Icur mari, elIcs ne pcuvcnt plus rkclamer le morgongqwa lorsqu elles ont des descendans. 

A la campagnc , cc don constitue presque leur unique part dans l'heritage conjugal La fcmme, plac6e sous Ia tutelle du 
liiari, n'a , quant 5 ses intbrêts civils ou ses propres, qu'un droit de conservation pour ce qui concerne ses biens immeu- 
bles, Coritrairemcnt au Code NapoIéon, la lot suédoisc Otablit l'bgalité la plus parfaite quand i1 s'agit des devoirs respectif~ 
des épowx?; en effet , la femme peut demander lc drvorcc pour cause #adultere dans les memes circonstances que Je m a ~ i  , 
~1 dans cc cas. cclui dcs dcux Cpoux contre Icqucl Ic dlvorce a Cité prononcé, nc peut se remarier avant le dhcùs de l'autre 
mnjoint , ou avant quc cclui-CI n'ait convoIé d de secondcs noces. 

La sóparatxon des fortiines des deux époux est encore plus ngoureuse que sous le régime dota1 en France; mais ln fcmme 
est dans une situation diffbrentc pour Ies acquets obtenus pendant lc mariage, car elle en a un ticrs, et profite de tous les 
fruits de son indust~ie part~culi+ie. 

-La fiction Iégale de la représentation des personnes mortes avant l'ouverture de la succcssion , ùont le droil rornain a do18 
1'Europe moderne, fut le principe qui eut le plus de peinç à s'établir en Scandinavie En Francc, Childcbcrt fit lc prcmier 
pas. On Iit, cn cffet, dans un Capitulaire publib en 505. u Les petlts-fils, n6s d'un fils ou d'une iille, dorvent avoir part à la 
(( succession du grand-père , concur~emmcnt avcc leurs oncles et tantes , comme si leur père ou mbrc vivaient ( Tanquàm 88 

« pater aut mater vzvi f izssctat) .  » On voit cependant dans les formules de Marculfe, qu'en son temps on cmployait une sorte de 
dktour en faisant des legs aux petits-cnfans; ce qui prouve que la disposition de Childebert n'était pas encore génbralemen 
adrnisc. 

En Suède, l'ancien syst8me #une propri6te commune i toute Ia famille admettait l'applica~ion dc la rcpréscntation ; e1 plue 
tard, l'usage génbral des testamens , favonsé par le clcrg6 cause des legs pieux dont i1 etait I'objet, l'a ddvclopp6 rapide- 
ment. Lc Code de 4734, 8 11 du chapitre 11, livre des Successzons, établit la reprksentation Ia plus absalue, st tellc que le droit 
canonique l'a voulue 

Dans les villes, lcs femmes, ct par conséqucnt leurs desccndans, prennent dans Ia succession une part égale à celle des 
hornrnos, à la carnpagne, la fille n'a qu'un tiers et lc fils lcs deux tiers, et cettp proportion est observée entre le pere et Ia mère, 
Jorsquc la succcssion échoit aux ascendans (2). En cas de mort du père ou dc Ia mère , lcs héritiers du décéd6 prennent sa par1 

(1) Mais ce don, nppel8 Morgongâfwa n'est airjourd'liui qu'unc compcnsation dc I'avantage donl jo~isscnl dans Ies campagnes 10s maris sur 1 ~ s  SUCCeS- 
sions aurqueiics 11s sont appcies, tauois que ies femmes n ont qu un droit iiiegai et infeneur C est ericore un aiirnenr riccorue par pr8vision 3 fcmme lors 
du dbcbs de son mari Lorsquc cc don esl cornposb d'c@ets mobilicrs, i1 dchoil a Ir fcmmc cn toule propridlk et jouissancc, 6-11 conslsle enterres, elle n'en a 

fluo I'usufruil 
(2) Ccs dlsposilions sonl rapporthes dnns lo coulume de Normandie, ce (lu1 paraitrai1 prouver que 1es conqudrens ont fmposd les lo l i  Ou 10111 aumoinfl Cep- 

lalncs 101s de lcur payi 



SUR LE DROIT EN S U ~ D E .  

La representat~on a égalernent lieu en Iigne collatérale jusqii'j Ia dcscendancc du quatorzièrnc ascendant inclusivement , 
mais lcs parcns plus eloignds heritent pnr ligilc, c'cst-i-dirc que Ia Iignc plus proclic exelut Ia pliis éloignde (chapa 111) 

Entre toytes lcs dispositions rclatives nux succrssions, Ic Codc dc 1731 dévcloppe surtoiit cclles qni règlent les c* ott 
dcs pcrsonnes de la nibme farnllle oni péri onsemble Lcs longues guerres et les maladies épidémiyues qui avaient ravagé 
Ia Suède sous Charles X11 , amenbrent apparcmmcnt nne application fréqucnte de ces principcs, qui assez souvent de- 
mandent le ùiscernemen~ le plus excrcé dc la part d ~ l  ~ a g c ,  

Dans Ic cas ou derrx pcrsonncs, q u ~  ailraient da sc siiccédcr I'unc i l'autre, sont d4cQdBes dans unrnerne Bvanement , et 
oit il est impossible dc constater ccllc qui a survccu à 1 autre, Icurs clro~ts respcctlfs de succession sont considí.ri.s camme 
nrils , et 2 lerir exclusion siicchde nlors lc pliis proclic p:irenl ( chap, IV , nrticlc 2 )  On volt que cette manibre de r&- 
soudre une quesilori. 6pineuse cst toute originalc, mais SI au prcmicr coup-d'ocil ellc sc~xibie pllis simple que le systeme 
établi par Ics %rirclcs 720 L 722 du Codc Napoléon, i1 est permis dc douter qu'cllc s o ~ t  aussi bquitable. 

La disposition sur le droit à la succession dc la part de celui qui a doriné la mort au dbfunt, cst plus prbci~e dans It 
Codc su6duis quc dans Ic Codc Napoléon (xrt 727). sans quc cepciidant i1 y ait une diffbrcncc dans l'application du prin- 
cipe. La lor subdoise di t ,  cn effct . « Lc meurtricr ne pourra succkdcr à celui qu'll a tuc volontaiiement; mals s'll n'a 
« occasionn6 Ia mort que par cas fortuit, ,I n'en h6rilcr:l pls iiioins (chap VI. 5 I et 3) 

i,a morl civile cst btabllc c11 SuBdc par ]e chap. VlI;  mais i1 est curieux d'observer, cornmc slgne $une 8poquc d71n- 
idCrance, que ceux qui abjuront lc 1,uthórnnlsnic &ont, sous lc rappoit dcs droits Ii6reditaircs, assimilés à ccux qui per- 
dent leurs droits par suitc d'uilc condamnation crlminelle (chap VLJ, art 4) 

En jetant les ycux çur les drsposllioiis prcscrllcs apr& le dácès d'uiic ptrsonnc, pour drcsscr inventaire, etc , on dpit 
toujours se rappelor qu'il s'agrt d'unc population trùs clairscni6c ct vivant dans un 6tat presqiic patriarchâl. Quelques naives 
et slnguli6res quc pluçrcurs dc ces disposilions pursscnt paraitrc, on roconnaitra qu elles rbporident pariaitement auu be- 
soins dq pays, ec quc i o u t  syst6nic empruntó aux autrcs Codcs curopécns serarl absulurncnt impraticnble, quaiit i pr6- 
sent du moins , noiis rccornmandons particuliSrcmenl k l'altontion des Jurisconsultcs , le cliapitrc XV et Ies ádirs pouré- 
rieurs qiil s'y rappoltcnl , c'est lc mêmc principr! qirr celui proclami: par I'artrclo $1 du Codc NapolBon, 6tablissant le droit. 
d'aubaine, qui a 6th aboli par la 101 dti 44 juillct2M0 

Qiiant h la Iibcrtc dc testcr, la loi cst cntLremcnt diffhrcntc pour les vi)les ct pour les campagnes h la campagne, Pan- 
cien systùmc a próvalu 11 subsiste 5-pcu-prùs te1 qiic la coulumc de Normandie l'avait régló. Alnsi, le propriétaire rural 
ri'a pas la Iibre disposition dc scs bicns hcrcdiiaircs dans toutc sa lat~tiide, c'est-à-dirc qu'il p iu t  les vendre et non lcs don- 
ner ou les II6gucr i titrc grcturt; mais i1 peiil drsposcr libicmerit dc tout ce qu'il a U C ~ U ~ S .  11 n'existe aucune legitime, pas 
meme en favciir dos dcscendans, 11s oirt scuicmcnt droit i dcs nlimcns cr h leu1 entlctien. Lc chapitre VIII, 8 7 du memr 
titre accordc iin droit scmliIabIc aux cnfnns ill6gitinics 

i1 cn est aulrcment dnns lcs villes, on n'y fait aucunc diffkrcnce sur Ia naturc dcs biens lc tcsrarcur a Ia 1ibertG de dis- 
poscr du s~si;;nie de sa fortune, 4'11 I R ~ S S C  des dcsccndans; c1 de la moitií:, s'il ne laissc quc d'duues hhr~tiers. 

Les hommes rcstent sous ia tutclic jusqu'h l7?Lgc de vxngt-un ans; lcs fiiics tOUJOUrS, quolquc majeures (I); les fcmmes 
mariees sont sous l'autor~ti: de Icms maris, mais lcs veiivrs ont le droil d'cdministrcr leurs bion~.  Lc tutcur peut 
iroinrnó par lc phre ou Ia ril&re; si ccttc rioininnLioil n'a pas Btí:  fa le ,  la tui.cllc est díifhrde au y l ~ s  proche parent, et 5 dc- 
taiit de parcns à ln  pcrsonnc que le tribundl cliisrgndra. Tio mineiir, dcvenii mnjriir, nc peut altaquer ies comptes de t u t e l l~  
que pcndant I'an et jour, 

Nous naus abstcnons dc parlcr ici do la part'c du Godc suódois qui xLglc 13. piopriklé et Ia poçscssron; c'est un systbme tout 
particiilier at assee compliqii6, pour l'inlclligcncc duqucl iious rcnvoyons à notre analysc I1 doll inlkresser vivemcnt ceux 
qui ont r8ll6chi sur les rappoits qul doivcnt culslcr cnlrc 10 modc d'cxploitntion du sol et lcs 101s sur la propri6tó Cc qul doit 
iixer l'attcniion c'est que dans dcs pnjs, comme Ia Suedc, toutc culturc dcviendrail impossiblc si I'on ne trouvait pas le moyen 

( 1 )  11 y o  dcs euccplions pour !es icmmcs non meii6cs, ninii cllcs pcuvcnt blrc dispensccs par Ic roi de rcslcr soiis Ia tiitcllc, mais i1 fnut qu'ollcs obliannynt 
1 assenlimcnt do lciirs plus proclies parcns, niiisi que cclui de Iciirs tilte1qle, ct 1113 ~ I l ~ ç ~ u s l i f ~ e n l  dc l'rivis favarnblc tlu ~lergd ct des magistrats de leiir doniicile \ i  

Icur contluilc c1 leiir nplitudc icçnivcnt une attestalion tionoreblo, i1 n'cst par d'rxeinlilc qu'unc d~rnnridc forniCc ovcc ccs prdcbdens eoit rejetbc Cos Uispcnscb 
wnt fort nomhrriises C~pcnilant Ics fillcs, aifisi d b c 1 n i . Ç ~ ~  m~yriireu sont loii~i~tirs lcniier ilc deniondcr Ic conscntement (li1 ghftoman pohr poiivoir scmorier, 
i-t doivcnt r6clnrnci l'atlli8sion d'un curnteur lorsqu'cllcs %enlciil vendrc ou 115 (>olhEqiicr un bicn-ionds 
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NOTIONS PRE~~IMINAIRES SUR LE DBQlT EM SUEDE. 
de conseiver atix biens rurailx ane cerlarne útendue, le partage à 1 infini y produirait des malheurs bien ptus grands que les 111- 

convénicns qu'il cause dans nos campagnes. 
Ec sysGrne nypothéca~re a de i'lnleret polir le Jurisconsulte, mais nous en parlerons plus tard, lorsque nous exposerons sys- 

th-~~atrquernent Ia lkgislation hypothbcaire dcs pays dont nous analysons les Codes, 
On trouvera à la fin de notre extra11 des indications sur l'adrninistration et l'organisation jutIiciaires cn Siiùde; ullcs corn- 

pl&teront ce t,abIeau fort ~nsuffisaiit sans doutc, et dont on aura pu apprbcier les difiicrilt&s, à caiisc du csractbre particuliur 
de  la larigue e1 de Ia Iógislallon. 

Les leis polrtlques, que nous avions eu d'abord la pensée de Blre connaitre dans cet extrait , pour ámbrass~r tout cc 
~ I U I  uappor t  b Ia Suadc, nous ont paru dcvoir cn Etre retranclióes, comme sortant de notrc cadre entibrerncnt consacrk i I'ex- 
JIOSC. sornmaiie de 19 lcglslatioii civilc D'ailleurs, les 131s fondameiitalcs qul ~égsscn t  ac~uellement cepays, se trotivent dsns 
d'autrcs recueils. Ellos consisten t : 40 dans la 101 sur 1a forme du gouvorncment, cn datc du 6 juin 1809; P celle de I'ordre 
de succcssibiir16 al i  trbiie, du 26 septembic 4810; 3* Ia loi sur ia dtete, (lu 10 fevncr 4840, 40 celle sur Ia libert4 de 1a pressc, 
rlu 46 juillet 4842; et 50 I'acte de rúunion de Ia Norwège à Ia Strède, (lu 32 juillet 4845. 

Zcs 101s sont rapportécs c1 analysees dans dcilr ouvragcs qui ont paru en France, i'un, de MM. Dufau, Duvergier ct Guadot, 
irititulí! . Collechon des Const~tut~ons des peuplcs de 1'Etwope et des d e w  Amér~ques, tom 111, c1 l'auare dc M Angelot, portant le 
titr c dc Sonunazre dcs Léy~8lur~ons du Nord , pag. 129 et  sulvan tcs 

Nous avons cru devolr nous borncr a relraccr, avec l'cxaclitude ln plus scrupuleuse, les dispositions relatives aux intkrets 
eivils des Suí!dois. 11 noirs a paru inléressant et utrle dc les reunir en un scul corps Qu'il nous soit pcrmis de d ~ r e  que cet 
cssai offre une grirantic de Ia fidélite avec laquellc le textc a BtE reprodurt dans notre languc i1 n L ~ L  vil ori cff'ct et ~crific 
en Suède, en vertu dcs ordrcs du Roi, par M ,  Ic baron Lotiis noyc, consoiller référendaire dc Ia Iiaute cour dii 
i+ayaume h Stoclíholin, Nous avons , avec 13 soum;ssion diic i sori cx1)erienec et A son talent eclaire, piofité des observations 
qri'll nous a adressécs, CP t6rnoignage d'intérét , que nous devons a une haute bicnveillnnce Royale, cst trop flatteur, et nous 
phnhtrc d'une troy ~irofoiidc gratl~ude, pour que naus ne nmls ernpressions dc? clkposer ici ln inanifestatioii dcs scnt~mcns qii'il 
naus inspii c 



CODE SUÉDOIS 

TITRE JU1)ICIAIRE. 

11. A d&faut de la loi écrite, le juge peut suivre les COu- 
lumes, qui no sont pas dCraisonnnblcs. (1) 

CBAPITRE Ior 

Du marzage ~ g u t  eG du gzjtomun. (53) 

d C'eçt à cclui qur a le droit dc disposer d'unc fille qu'il 
faut la dcmander. 11 cst dkfendu dc l'cnlevor cn usant de 
fraude ou do violcnce. 

2. Lo père a Ic droit de dÔnner sa fillc en mariage; Ia 
n&re sera seulcment cons\iltLe. 'Mals si le pGrc cst mort, 
c'est Ia nzbre qui en disposera, aprksavoir pris l'avis des plus 
proches parens. Si le pare et la nière sont dccédCs i1 hudra, 
pour oblenir sa maln, s'adresser à la pcrsonne qu'ils auront 
dbsign6e dc vive voix ou par écrit, La mèrc ne pourra faire 
sa d&signation, qu'en prenant l'avis dcs plus prochcs parens. 

3. A defaut des p8re e1 mere, ou d'un indlvidu dBs1gn6 par 
eiix, la main de Ia Fille doxt Ctre accordbo dans l'ordrc sui- 
vani . d'abord par les frères gerrnalns, ensuitepar lcs freres 
consDnguins, et enfin par les frSres utérins, mais 5 Ia charge 
par eux de prcndrc l 'av~s de I'aieul paternel ou rnaternel. 

(1) On crolt devorr rbpétcr quc I'on n'a pris du Cods Suddois que les 
parlies du droit civil proprcmont dit, qui se rapportcntaux malihres compri- 
scs dons le Codc Napoléon 

(2) On nppclle pftomaw cciui dont lc conscntement est ntcessairc ou 
mariage d'unc fille 

S'il n'existe aucun frkre, i1 faudra recourir au conseii- 
toment d'nbord de l'aieul paternel , de l'aieul rnaternel, en- 
suitc, du frùre du père, et aprSs lur du pùre de la mùre. Si 
ces parens n'existent plus, on s'adressera aux parens les 
plus rapprochhs du c6t6 du père ou de Ia mcre . s'lls sont 
au m&me degré , Ies parens du c616 du père seront préfkióe, 
5 rnoins que cc oe aoit des femmes ; mal6 on prendra tou- 
jours l'avis du plus proche parent rnaternel ou du tutour 
Enfrn, s'J n'existe aucun rnernbrc de Ia farnille, le tuteur 
aura le droit de disposer de la main de la fille, 

4. Encas de contestation sur ce droit, ou d'incapacité de la 
part de celui qui en cst iiivesli , pu si le refus du consente- 
mcnt est dict6 par Ia malveillance, c'cst dovant le tribunal 
qu'rl faut se pourvoir. 

5. Personne ne peut étre contrainl 5 so marier; i1 faul le 
conscntement librc dcs deux épouiu 

6. L'hommo ne pcut se rnarier avant ]'Age de vingt-ot-un 
ans rbvolus, ni Ia fcmme avant qiiinze ans accornplis , à 
rnoins quc Ie roi n'accordc une dispense (144445. c N.) (3) 

Des empêchemens au manage. 

Lc mariage est prohib6 entre les ascendans et les descen- 
dans cn Ilgno dirccte (161, c. N.) 

2 En ligne collat8ralc, Ic masiage est prohibé entre tos 

(3) Ad 6 Ls paysan qui vout se marter dix-huit ans dott prouvcr gu'ii 
a dcs moyens suffisens pour subvenlr it I'entreticn de son ménag~ futur 
(E& du 8 deoombr~ 1756 ) 



CODE SU~?DOIS DE 1734 ( Tzlre du Mnrzngc).  

IrSres et soeurs, oncles ct niSces, tantcs et neveux, i tuus crrhPilnE 111. 

le5 degrés. (462463, c N j 
3 On no peul épouser sa cousine sans une dlspensc tlri 

li01 (1) 
4 Le mariage cntrc les alliés des asceridans et dcscsn- 

ddns directs est dgalcrncnt interdit. (464 , c N.) 
5 En aHiance co l l a t~ ra l~ ,  on nc pcut conridcrci inariage 

avcc Ia veuve de son frèrc, de son ncvcu ct peiil-ncvcu, 
oricIe s~ grand-oncle, ni avocla sccui de sa temmo pr6d6chdbc 
ou avec ses nièces ou leuls descendantcs, ses tantcs cl graiicl'- 
tantcs. (462-163, c. N ) 

6 On ne peut epouser Ia bellc-mCre do sa fcmme, ou ld 
veuve do son beau-frèrc, ri1 la vcuvc cn sccondcs noccs du  
mar1 de sa fille dCcCdde , ou dc scs descendans (2) 

7 Ce qui a 6té dit relativcment aux empCchcri~cns dc ma- 
I iage des hommes , s'appIrquc Cgalcrnenl aux fcrnmen 

8 11 y a alliatice cntre cliaque époux ct la fnmillc dc l'au- 
ire apoox, mais nulleraanr cnuc les dcux famillcs. Ucux 
fiòrcs peuvenl se niarier h dcuu swnrs, c1 le pùre peut 
epouser la mEre de sa bru,  mais Ic iils nc peut conliactei 
mariage avec Ia mEre si son pare vit ericorc et a Bpouso la 
fille, parce qil'il importe que les rapporls dc rang el de 
respcct ne so~eiit pas intervcrtis dans les fzmilIcs 

9 Dans tous Ics cas, oii nc fera aucunc diffei cnce crrtrc 
1 ~ s  parem d'iin 011 dc deus cotes Lc Inariagc csi Cgnlcmerit 
piohib6, lors méme quc la pnicntí! seralt naturelle, 

40. Lorsqu'unc filll: est cnceintc: dcs wuvics cl'un Iioinmc, 
celui-ci no peut l'ópouser saris lc conscnlcmcnt dcs pbrc el 
rn8re de Ia fille ou ciu tribunal. 
1.1 Les coupables d'adullère no peuvcnt sc maner cnseni- 

blc, lors meme que le eoiijoint outrngé seiail dhcbdé (298, 
Ire pal ~ z e  , c. N ) 
12 Le mariage contrnclé cnlre personncs emp6chbcs eut 

nul. Lc prêtre qui I'aurait c6ldbt G p~ril  sa plsce, et si 12 co- 
Iiabitation était defendue entre elles sous peinc dc mort, 
11 sem, en outre , puni d'un ernprisonnzmcnt d~ qlintorLe 
jours , au pain et i I'cau (3) 

Cellii qlri , sans caracthe lógd1, aura procbdé i un mnriage 
j llcxtc ou non), sera condamrié uux travaux forcés pour trois 
annkes, et au-dela mème, selon Ia giavité d a  ciime Si Ic 
mariage n'ktait pas piohib6, i1 devra &rc proced0 h uiic cC- 
Iébration rbgulibrc. 

(I) Dans ce cas, Ia requelc nu rot doit etrc pr6alalilcmcnt sournlsc aux cu- 
rEs et aux consistoires. (L B oclobrc 1889 ) 

(e) Lo rol pout accordcr dos disponscs dans les cas prevus par Ics nrlicles 
4 et 5 (L ,20 ah4 1810,) 

j3) Voir Ics arblcles deg chapitres 56 ct 59 du Codc crirnitiel dans les textos 
suCdois 

Ues premesses dc mal zagc 

4 'I"ou1c promessc de mariage do11 Etie falte cn prósencc 
dci gtfiornan ot de quatre témoins, à savulr. dcuu du ~Oté  du 
mari ct deux du c616 de Ia fcmmc. Saiis l'accompl~ssement 
de cctte foi maliti:, Ics promcsses sont noii avenues , le ~ $ 0 -  

ma?% eli dcm~ndcra ld nu11iL6, Ics parlics dans cc cas paicront 
chacunc une aii~ciiilc dc Ciix dalers au prolit das paiivres Cc- 
pcndant, si Ia ploincssc cst ratifiéo pal le gdtornun, i 1  n'y a 
pau Iicu i I'application d'ui~c amendc 

2 Loique Ia prorricssc cst CcriLc ct que le gzftoman 1'3 con- 
fii iníie , Ics partics ne peuven L I':iiinuicr, ni contraclcr des 
fiunça~llcs a t ~ c  l i n ~  autlc p~rsunric 

3 Lc consentcmerit doniih par uil autrc que par ]o vrai giJI 
comaw csl riul, ct cclur q u ~  aula usurpe ceLteqiialilQ, yaicra 
une amcndc de quinze dalcrs. (1) 

14 SI ]e g$to~lzan piorrict Ia fillc i deux iicrsoiincs, i1 paicra 
unc amcndc de trente dalcrs, dont une moilió pour Ic roi et 
l'aittre moitií: poiii Ia viHe ou lc district I1 porirra, cn ouve, 
ktrc condami~c à ùes dornmages ef intérêts 

5 ,  CcIui qu1 sc íiianceia avcc uni: fillc , qu'd sai1 etre IBgaIc- 
mcnt proniisc h un autlc, paiera unc ainondc de qliinze da- 
leis, ct ld íille ririe anicndc de  troiitc ddlcrs, s'ils Claient d6~A 
f i d n ~ &  tous los dcuu , l'aincnùc scia dc irerite dalera pour 
cliacun, 

Si Ia icii~nic dcvlcnt cncciiile , 11s seront condamn6s à une 
aincndo, coniorm6incnt nu Codo criminel , ct lcs dons mu- 
tuels qu'lls sc sciaiciit faiis dcineurcioiil conflsqu6s au pro- 
fit dcs pauvt PS. 

Celui qui s'ciigage ùcux fois par une promessc dc mariagc, 
scra ronti ninl dc psyer iinc ~imcndc dc trentc dalers , les pre- 
miercs ílnnçnillrs scront sciilcs valldes , lors mêmc que Ia 
scconclc fianccc scrtlit clçvenuc cnccintc. Mais si Ia premi&r~ 
lianckc rcfusc dc l'epouscl, i1 cst cle droit mar16 ~ V C C  Ia se- 
condc 

6 Ddns Ic cas oii l'unc tles partics ignorcrait I'cxistence 
dc fioriqailles anldiicurcs dc l'autrc contractant, aucune 
pcino nc scia cncouruc par elle L'autcur dc Ia fraude sera 
seu1 condamn6 L unc amci~cie dc! ucnte dalers et à dcs dom- 
mancs c1 intérkts U pcrdra ciz oulic tous Ics avantagas qu'il 
aura fails, sdns pouvoii profiler cIc ceux dont i1 aurait ét6 
l 'ol~~cl I.cs inemcs d i~p~s l t i ons  scront appliqudcs lorsquc les 
f ian~a~llcs  sont nullcs pour caiisc de parcnt6 ou tout aiitrc 
cmp~cltcmcnl. 

7 Si 13 niillité provlent Cgalcmcnt des deux parties, elles 
pcrdront, nu profit des pauvres, tout ce qu'clles se seront 

( I )  Uti dalcr vliut un franc dc Ia moiiiiric françaisc 



niutuellcnici~t donnG, ct chaeuno paiera une amende de 
vingt dalcis, si l'une est moins coupablc que l'autrc, elle 
nc suppoi tcra que la rnoi~ib de i'amende, mais dans tous les 
cas, les dons nuptiaux scront corifisqués au profit des pauvres. 

8 Si les finncés, cn vuc clc leur niariagc, se fonr Jes dons 
en aigcrit comptant ou en ineublcs, et quc la liancec meure 
nvant ld c61Cbration du mal iagc, Ic fiuricc reridsa aux pa- 
rcns ou auu IiCrrticrs dc Ia fiancOc cc qu'il atira reçu? et se 
fera rcinetlre tout ce qa'il aiirn donn8; s i  c'esl Ic íianc6 qui 
piGclLcLde, Ia fiancbe repreridr2 ses dons c1 gardera Ics biens 
inob111ei.s qui lu1 aurmcnt 6it" (lonnés 

9. Uans Ic cas dc posstsse dc lafiancée des fnits clu fianci.. 
le maringc sera cblébre, lors mbmc quc les finnqailles au- 
raicnt ctk conlractbes avec o i ~  sans coriditionh, Si dor9 io 
iialicó sc sous~rair. à la chrbmonie, ct rlu'il persistc dans son 
rcfus , Ia iianc6c sera déclarbe sa fcmmc légitime, ct commc 
tclle clic aura sur sa fortune Ics droits iiidiqués dans le 
dixiainc cbapitrc de ce livre ( 2 )  Lcs memes dispositions sont 
applicablcs, lorsquc c'esl la fciiime c4u1 icfuse dc conscnlir 
au mal iagc 

10 Cclui qu l  rcnd mèrc une fcmmc qu'il a proinls d'épou- 
sel, cst tcnu de se marlcr avcc ellc, si clle l'exrge et SI ses pa- 
rcns y consentcnt. 

Ei1 c35 dc rcfus, i1  y scra contraint pai toutes les voies ex- 
~iiinCcs dans l'articlc précódent 

Dans lc cas ou laíiancd riierait sa promcssc, Ic tribunal 
statiicia. Si la pornesse a Bté décIar6e valnbIe, ou si Ia t~llc n 
GtC pi6sentCc à la purification de l18e;lise par le fianeí! commc 
sn promlsc, Ic liancc tie pourra plus retirei sa promcsse, 
quarld rnênic clle consciilirart i se désisfer de son droit de 
rnarragc. (2) 
21. &i !c fidric.6 aabandcnne Ia fiaiiccc encfiínrc de ses a i r -  

vrcs, les disposxtions du clinpitre XZII sur \ c  maii a i  la fcmme 
rcccvront leur application 

Des nulltds deu promesscs de ma?*bage. 

.i Lorsque dos u~Òlcnccs onl616 excrc6es envcrs uii dcs 
1i:incbs polar cn abtcnir anc promessc dc marragc, ct qri'il rc- 
firsc son conscntemcnt aprtls la ccusation de ccs vlolcnccs, 
cctto premesse est niillu, à moins qiie 1a fiancbc nc soil en- 
ccintc 

( 2 )  En suhiois, ca droit s uppclle Gifzor?ctt Pour kvikcr toute c~tconloru- 
tion, nous cmploicrons cclte onpression a l'avciiir 

(2) piusieiirs ordonnances du 22 juiliet 1755, du 10 novémbre 1712 et du 
3 avril 1810, ont modifi6 Ia rigueur des dispos~lions de ccs dcux arllcles en 
dmcttant lc divorce simullan4 au mnriago dans cortains crs , si Ics parlies 
y consentent , et dans d'autrcs cas , IU requêl~ nu roi 

2. Les promcsses peuvent &tre dkclarkes nuiles , lorsqiru 
soit avant , soit apr0s qu'clles ont été formées , l'un des deux 
fiancés est atteint d'une maladic secrète et contagieuse, ou 
incurable, comme la Ihprc, l'ópilopsie, l'imbécillitb ou lu 
fiirclir , la syphilis invétérbc, etc , ctc 

3 Xl cn esl de même , lorsque l'un des deux fiancks v i l  en 
concub~nagc avcc uric autre pcrsonne , ou comrncl un acic 
déshonoraiit apihs les fian~ailIes; mais sx cet acte lcur 
ctait connu antérleurcment, le contrar des fidnçaillcs reste- 
rai t valide. 

4 Si lcs fianccs vetilent; fairc annuler Ieurs premesses 
d!? inaringc, ct qu'il n'y ali pns cu dc gossessc, 11s en aver- 
tiront Ic cbap~trc ronsistorial 

5. Lorsqac 13 d6sunion úc l~ t c  entre lcs iiancbs poiir des 
cairses inconnues h l'ópoque dcs fiançaillcs, et que l ' u r i  
veiiillb I ~ u r  r~ipturc, c1 l'autre leur maintien, le tribunal 
statucra s'il y a licu h sbparation. 

Si1 n existe pas dc bauses, saffisanlcs de sbparation, celur 
yui viole la promcssc dc mariage nc pcut Opouser iinc au- 
tie pcrsoniie avant qu'il ait transige avec lc fianci: dÇlaissó. 
11 rcpondra cn outrc de lout dommage-intér6t. (3) 

6 Cclui qul à l'aidc A'un faux nom ct $une fausse qua- 
Iití. aula entraini! uno femmc à devenir sn fiancdo, palcra 
unc amcndc dc quatro-vingts dalcrs, dont la moitib ser.1 
appliquéo au profit dcs paiivres , et l'autrc moiti6 au profit 
de Ia femmc, cellc-ci gardcra les dons nuptiaux, et lcs fian- 
çailles sciont dLclar6cs nullcs. Si le msriajic I\ &é cons:i- 
cré au moyen de Ia meme rusc, et que la fcmme nc tran- 
sige pas, ic mari paiera une amerido doablc, ct sera dc- 
çlarí: ini'5mc. ke marragc scra cnsuite annulc 

7. L'lvrcssc ct Ic do], 50US l'cmpirc desqu~:Is Ics iiançail- 
les ont 816 conlractécs, sont cles causes suffisantcs de nul- 
litd. 

8. La iiiincfio abandoniide pendant un an ct u ~ i  jour, a le 
droit de sc pourvoii dcvant le vibiinal , pour falre pronon- 
ccr la null~ré dcs fiançnillcs. 

Dcs enfans des jancés et des etfuns des hagamcs 

I .  Lcs cnfans natiii9cls sont 16git1més par lcs Liançailles, 

(3) E11 lirancc, ln jurispr~idcnco Etablit ct  autcurs cnscignent quecclui 
pui viole iinc oromcssc de mariagc sans ralson plausihlc, doi1 supporter les 
dCpcnses quc I'on jiistific avoir faitos sous Ia foi dc coltc promcsse ct cn vur 
dc l'uriion projct4e llnis on no peut , sans porter rtteintc n la Iihert6 dcs 
maringcs, rlloucr une indc~~iriild pour Ia seule rnex8cution de Ia promessc, 
Inrs memc que cctlc indcmnitt scrait stipul0e d'avancc Les tribrinaux atl- 
metlent que 81 clle dlait cachee 6011s une au~rC cause apparcnto, commc 
soiis Ia formc d'unc obligalion, on pourrait en proiiver I'exirtcncc par 
t8moins e1 eii fuirc proiioiiccr ia nuliil6. (Cour do casssl~on, 7 ma* 18% ) 
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à Ia premiare scssion, si  c'est à Ia campagne ; ct dans lcs 
viilcs aussitot api ès ia célébration du rriai iage, (1) 

2. Si des futurs conjoints stlpulcnl à I'étrnngei des conven- 
lions q u ~  comprennent des disposiuons sur ics propriétés 
qu'ils possbdent dans le royaumc , ct qu'ils vculent qu'elles 
y soient exficutécs n~algrí! la continuation dc leur absence , 
i1 f ~ u d r a  que ccs conventions soient passécs devant tómoins 
avant le mariage, et qu'cllcs soient inscrites en Suede de ror- 
dre d'iin tribunal d ~ i s  l'tin ct jour- 

3. Loi*sqrie Ics conjoints rcvicilncnt pliis tard dans lerayail- 
inc , s'ils sonr nCs en Sucde, 11s fcront inscrire Icurs stipuls- 
tions matrimoniales dans les six semaines de Ieur rctour; 
~'11s sonl n8s A l'btrangcr, dans les six mois. Ces conventions 
scront nulles si ces fornialiths n'ont pas étk romplies. 

CItAPITRP I X .  

De lu représentatton de ta femmc cngustice par le man  ct des dons 
du lenclemazn des noces. 

I La fcmmc cst rcpresciitéc en jusi,icc pai lc mari, elle suit 
son étal ct sa condition. C'cst lu1 qul doit introduire des dc- 
inaiidcs o i  procbdcr A dcs defcnses selon I'occurrencc. 

2, Avant la célbbration du mnriagc, i1 sera fixe à la femmc 
iin don clu Icndemain cn mcublcs ou cn imrneuhlcs, mals 
iion clans les dcuu cspèccs do biens à-Ia-iois, soit qu'il s 'a~isse 
d'une fillc ou d'unc vcuve. 

3 Lc doli du lciidcniain ser2 pris sur 11 foriiinc pnrticulihic 
du mari, SI ld femmc mcurt avant le marr , Ic don scra rCvo- 
que, si clle lux survit, tl'dptds lc drod dc Ia campagne clia 
i:n aura Ia jouissance, s o ~ t  qu'elle nit ou n'ait p:is d'cnfans; 
sclon le droit des villcs, clle no gardc porilí lc dvn du lci~de- 
iiiaiii si clle a dcs cnfnns. 

,!I. SI ce doli a cLé iixh cn lerics ct propriétés fonctèrcs i Ia 
canipngnc. o11 daiis lcs villcs cn malsons ou rerrains, soil 
1iEritages pioprcs ou acqirê~s , et si ce don nc dkpasse pas Ic 
ticis de 13 fortune tani mcibiliBie qu'immoùilibro du mali 
i I'Spoquc de son dBcCs , l'usufruit cn csl cttribub à 1:i femme 
Si GG don ~xcCdnit Ic liels, iI scrait réùuil 5 cetlc quolitb 
1)~ris le c:is oii les tcrrcs ci les immcublcs seraicnt insuffisnns 

pour répondre de cctte jouissance du tiers, les héritlerg du 
mari affecteront en rentes silr les meublcs Ia portion de ga- 
rantie que ne pourront offrir les imnicubles. 

Lc don du lcndcrna~n, fixb en immculilcs, ne donne 3 19 

femme d'autres droits qirc celui d'eri jouir ct d'en user pen- 
danl sa viduitc et tanryu'ullo vil honn&tcm~nt. L11c cst obli- 
gée cle lenir lcs bleiis qui ie composent en hon élat de rkpara- 
tion. A sa mort, ou en cas de convol, ccl avantagc est ctclnt 
Elle doit aussi enlretenir la maison et Ics lei3res en boi) ktat, ci 
nc pas les laisscr dhpbrir par msuvaise admiriistratron, Si ]a 
femme mcurt ou se remaric, le don revient aux enfans ou 
atix autres h8ritlers du mari. 

5. Lorsquc cc don est fiyé cn meubles c1 qii'il ne &passe 
pas un dixièmc de Ia par1 du mar1 dans les mciibles et im- 
rncubles, Ia feiriine ca a la jotiissance pleine et entiùre; $11 
excèùc cetle quolitú, i1 sera rbduit Dans le cas ou i1 n'y aurait 
pas snffisamrnent de nieubics, la femme prciidrd Ia J O U I ~ .  

sance ot l'usufruit sur Ics niaisons et les teires, dans les viiles 
etdans Ia campagne, pour ce qiu manque en meubles, jusqii'à 
ce que Ics cnirins ou hbrilieis du niari les dégagcnl. Le don 
iixé cn meublcs rcsteia propriCt6 de Ia femrne pour tou- 
joiirs 

G .  On nc pcut pns stipulcr un doi1 pliis élcvi: que ceIui 
indiqac dans l'ariiclc prbcedcnt. Mais on a Ia faculte de le 
íixcr au-dessous. 

7 En cas de prédbcès ùii rridri,  i dcfdul  ti^ stipulation de 
don du lendcmain, Ia fcmme a Ie droit de ibclamcr la moitié 
du maxrmurn fix6 LI-dessiis. Mais nlors les lierrtiers oni le 
clioix dc la 1111 assigncr en mciiblcs ou immcuhlcs. 

Du GgtorAtt ou du clro~t dos bpow dans lu fortune commulta. 

4 .  La cklhbration du mariage donne ouverturc au Gtftorfitt 
ou d r o ~ t  conjixgal dcç bpoux sur lcur fortune. 

2 Selon Ia 101 des campagncs, lc noble ou Ic paysan a tlroit 
3ux dcux tieis ct ld fcmme au tiers dans tous les nieubies que 
lcs Cpoux possèdent ou oiit acquib i la campagnc oii i la ville, 
c1 dans tous les imineubles ruraux qu'lls ont acbet5s ycndant 
lc mariage, mais ni 10 man ni la femiiic n'ont aucun droil con. 
jugalh prbtcndre Sur lesterres, les maisons et surles construc- 

(I) La disposilion dc cet articlc avait OtO dc nouvcau eonriimde dans I'or- tions bur l'caii, Údifiés sur leur propridté OU sur ccllc d'autrui, doniisncc du 28 JUin 1798, rnsis une plus ibccntc orùonnancc du 13 juillcL 
1818. l'a r6forin6c cn ces lcrrncs lorsqne Ics conjoints en ont héritb avnnl ou pendnnl lc ma- 

* 1,cs convenllons cntre 6poux rloivenl a r o  conscatees par uri conlial Ccrit riage, OU Ont UCquls par induslrie séparéo* Lcs rentes 
passt! nvant Ia marisgc en présencc de deux tbmoins, cc contrat ne peut aniiuellcs, ou le cens qui cn pravicnt sont regardes comine 
contcnlr u'aurrcs disposirions quc celles rclat~ves n Ia fortune de Ia f c ~ n i c ,  mcublt,s 
sons qu'il puisse Blre poit6 alteintc nux droits dos ticrs sur Ia liroprlOtd, 

3, S'ils possèdent avant le rnariage dcs cliamps, dcs mal- 
* 0b~b3et dcs stipulations Ce comira1 scra ùcpose a l i  prcmilrc nudience du 

~ u g t ,  dons le Iieu du damicile actue1 ou pro~etb des dpous. L'~'iiiscttion cn Sons, J ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ,  acrrnins constrlicliOns sur 'Ing 

sera falte sur [c procw-verbal. lc tout sous pcine de nullilb villc ou dans la hanlieue, ou s'ils en ont lihnlé, OU s'rls Ics 
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pi iúie dc Ia fc i~~nle  a &(c T~CIIC~I IC  dc son coi~scntemciit cllc 
13 aura droit i nucunc i r i d c n ~ ~ ~ i t t ,  sl au contra~rc czltc 
~ c i i t c  a cté fnilc sans son coiisciitrincnt cllc poliria, daiis 
l'dn ct JOUr nprès cn avo11 cu connarss:tnce, e11 fiaire PIO- 

iioizccr Ia iiullltc - cn r35 de prkdécès, scs hériticrs pour- 
iont cxcrcer cetto nctioii dans Ic mbinc dC1ai 

JIzi paiiage des D~ou co,?tmuns, et de la~cohab~tetio?~ 211&git~me 
noant les secondes noces 

I. Apr&s le dCcùs de ~011 conpini., un 6poux nc ~ c u t  sc 
winaricr avant d'avoir réal~sé un partage avcc scs enfans 
ou avcc lcs autres Ii6iiticrs dc i'bpoux prédecbdé. $11 con- 
vole ii dc sccoildcs noccs avanl ce parta&?,  i1 sera d15cIiu do 
iiers de sa part dans 1s coinniunliutS. Ccttc pnrt sci:i alois 
:tcc~uisc ali1 cnf;ins ou aux Héiilicrs dc I'aulre Cpoua. Lc 
l)~C.iic qui aliiait piocZdL 5 Ia c616bration avant lc pniiagc 
viicourra sa dcstilution. 

2 En cnsdc conleslalion sur Ic partagc, 1'bpou.í silivir 
,ant peut donncr cautioii pour rdpondrc dc l'objel cn liligc, 
ut si Ic tribunal pcnsc qric sa dccision s o ~ l  dc natiirc à elrc 
tlifidrcc, i1 piiut l'aiitoriscr 5 sc rcinarici. nvant Ic p:artagc 
c onsommb. 

3 J 'Lion~mc nc peul sa rciliarlcr que six niois après Ia 
inort dct sa fcnimc, e1 ccllo-ci sculen~ci~t  un an aprùs la inort 
3c soii niail (I). 11 cst dhfondu arix fianc6s dc réunir Icur Iia- 
1)italioa ct lcur Sorlulic avant Iti cC1Sbrntion du iiiariagc , c11 
('4s dc  coniraJcnLion, 118 S C ~ O I I C  C O L I ~ ~ I I I I ~ ~ ~  J payc-r cliactiil 10 
dalcrs d':imc~idcnti profil dcs liaoires ct à vitic sbpar6iiicnt. 

Bu div01'cc e& de d'dducakon des enfans dasts cc tas, 

4 La fcmnic, dbiit Ic maii a coiniiiis un adullCic, pcut 
dt:niaiidcr la dissolution dii mni iagc , si cllc 11'3 pas cort- 
(a116 avcc lu1 aplùs c11 avoiwu ronnaissriiiec (2) SI It: di- 
\orce est pronoiicC. Ic in:tri pcidra, ou profi~ de sa fc~~irno 
13 inoiti6 dii g@oriltt (ou droit dins Ia conlniuilautú) 

11 cn est de rribmc h 1'bgarcl da ia fctnrnc, sl 1':idiillèic a 
í . a ~  commis p;11 cllc; ellc scln p~l\rn! cri orilic d u  doi) ( lu 
1 oiiilcmaiii. 

s i l s  sc sont rcridiis colipablcs J'adirliLic. toas 1 ~ s  dzux, 

( L )  Les mbincsd6lni~ scront observCS cn cns do divorco ( I  f l i k % ?  avrii  1810) 
(2) I,'aveu de lo partic poursuivic iic suilil pas, l C  juge doi1 cuaniinci Ies 

pieuvcs proliuiics sur Ia vi ritt d u  kil a k ~ n t  dr prorionccr Ic d,.oicc 
I, aclion doit btre intciitbc daris lcs sii riiois oprcs qiie I'Bpoux oflcrise 

a cir cop,Oa,ssancc d u  falt (1 &I S deccnibise 4798) 

e l  qu'il ~ i ' y  ait p3s dc rCco~~iliation après la faute dc 1'11~1 
dcs coiijoints . la dissolulion du marmge ne pourra pas Btrc 
pi ononc6c. 

2 11 ost iriterdit 3 cdui dcs ilcux Çpoiix, conlrc lcqiicl 
la clissolution du inariagc a é16 prononcde pour causc &:i- 

dultùrc, dc se rzmdrtcr atailt q~rc I'autre époux soitm oi t 
ou rcmarié, ou avant qu'il donnc son conscntcmciit, c i  I(: 
roi son aukorisation. (1) 

L'6poiix contrevcilant paicra une amcndc dc 20 da1crb , 
lc  second inariagc sera nul, l'autrc conjoinl ne pourrs di: 
soii. c616 coiivoJcr à do sccondes noccs avanl qiic le divarcc 
n'ait ót6 ~)ronoi~cí: legalemci~t, sous pcinc de 10 dalers (2) 

3 Si Ic ùivorcc Claiit pronoilch les Cpoux n'ont pu con- 
venir à l'arnrahlc do celui dcs rlcux auqucl lcs cnians sc- 
ront coiili6s, lc coiijoinl qui a obtcnir Ic divoicc ser3 prch- 
iCi6; s'il cst dans I'rnipossihiltí! dc s'acquittcr de cc dcvoii, 
Ic ~rihu~lcll 1)ouil;l confic~ ccs ciifdns i I'&POIIX coiipal,li 
ou i toutc autrc pcrsonnc. Dans cc cas, lc jiigc d6tcrinrnci.i 
la part contribulive ct praportionncllc de cliaquc cpotix ,I 
Icnr cntrctieri et à lcur áducatioii. (302-303, C. N.)  

4 SI irn mari abnndoiiiie inCcliainmenl sa feniine, ou qi i l  

q ~ i ~ t t c  IC 1oyunmc dons l'intcnlron dc nc plus rcvcnlr i cllc, 
i1 pcidra le droil dc dispoucr ùc scs itnincublcs ct dc s , ~  
PXIL d ~ n s  lo comiiiunaulb. Dans cc cas Ia teiiiine qtii veiii 

divorccr prbscntcia unc rcqudlc nu jiigc. 
Lursqdc Ic licu dc Ia rdsidcnce dii mari cst incoiiiiu, le jup: 

icr :~  piibiicr dans lcs églises de tout le d~strict si c'cst à la cdiii- 
p~gnc ,  ou dans Ics 6gliscs dc la villc et dcs paruisscs aval- 
ç ~ ~ l ~ r i t c s  SI c'cst 5 1a villc, l'ordrc iiitimé au maii do compu- 
i:ii~rcdnns l'an et joiir, s'il ncçc prbsciif e pas, lc J ugepi oiion- 

( I )  Ccltc autorisnlion rolale cst iidccssnirc dans Ic cns seulcmenl ou 1 autre 
con~oint ri'cçl 1)os reiitrrid ( 1  du 7 soplcmbre 2791) 

(2) Cclui dos dcux C011~01ii~S qui u oblcnu lc dnorce pcut so rcmarior incow 
liiieiit , Ia fcmma. ~rccptCc toulefois, a rnoins qu'cllc Iie vivo sbparbe de soii 

Inari Ucliuis si ioi~g-rcrrips (lu'cllc ric puiaba Ctic cnccintc(1 du 90 ~nars 1SOi) 

1.c tlivorcc pcul cricorc etic ~irononcé pour Ics causes suivogtcs si I'uii 

Je3 con,oimils a 010 condurnn0 L Ia r6c~usio~ u perp4tuft4 ou au bariilibsr- 

monl, pourvu que I'aulrc Ppoux ai1 Btç ctiti&rcment Blronger au crime, s i1 n 
~ ~ t l c n t f i  J Ia v ip  AC l'i1utrc c o ~ ~ j o i n t  et s'il csl cn dtat do dkincncc saiis ca- 
~ i o i i  do gukrrson , pouivu qur dras ce cos I'aulrc Bpoux ii'cn soit pas la causc 

SI lc divorcc a licu pour cousc do dlmcncc , chaquc conjo~nt conscrvcr'i 
ses ùrois inalrimoniaur resprctifs, ccjui q111 I aura provoqud sera tcnu dc 
fournir dos nlirrrcns h l'aulro Epaux, r1 aux cufans s'il y n Iieiu Lc drvorce 
p01x critnc iic pouria Etro liroiion~c , si lc coii~oiot,na~i coupnblo a cohabilb 
avci l autrc coi~oinl, alircs Ia condarnnslioli 

b'il s apit dc stalucr rclativemonc o id iarrunc do 1'bpi)ux qui a l ~ ~ i ~ t ,  

it i a  vic dc son C O I ~ J O ~ ~ ~  on suivra Ics dispositions prcscrilcs par lcs # C 
AL 5 ,  dc cc cli~pitro 13 

Un corqoiiit pcut oncoro dcmander lc divorce par rcpultc nu roi cii cori. 
sei1 d'Ét31, 10 p o u ~  condlmnation inhmantc ou pour conduitc ddshorio, 
rairto do I'dutre coqoinl  , 20 pour iucoinpalibilitk d'huincur (I, du 27 
uvril 1810) 

3 





CIIiPI1nE YIV.  2 Si Ics ioi ts sol11 qniia, 1'1iJiil~i1t~t.r a11011 &; Ia C O I , I ~ C I U -  

nnutc c l  I'í:ducaLioii des ciifans scionl conficcs 5 ivliii qrii 

Ilr 1'1t icni i~pal  b~: l tP  e11h-E lrs ipottz , et  dc lu séparatzon atira Ic pliis ti'npliludc pour sc livicr a cc scliii, 1 ntiiic cpoii\ 

 ri^ Ilt et de tahle rrccvi:i iriic. pc:iisioii aliiiiciils~ic scloii l'iiiipoi lanec tLr  1, i  

enrniniinniilí. ct d'apròs l'npprbe~atioii du jrigc e11 c:is (l'c*fi.i- 

I torsqiic 13 if'iscoidc c c h l ~  rii1Pc 1c inni L c1 13 f c in i i~~ ,  el 
rlir'ils i i c  pciivciil i c  icconcrlicr npr0s acliiionilior1(1)~ 1c jugc 
ilcciclern si I'unc (1~s tli.ux pnrlics cst scula coiipablc, ou si 
c.11~~ Ic soiit loilles Ics dcux Ccllc qiii aura 6tb jugúc reprfi- 
Iicnsibl(~ pa~eia sul sn pai t ilaris Ia cwiiiinunaulb rinc aiiiciiiic 
dc "1, 5 dilct s, r:t cii  r 3 s  dr r6citlivc I r  doirl)lc Si l'uiie tlcs 
p,ii tics csl iiioitis coiilinhlc qiicb l'autrc, I'nrncridc S(:TR nio- 
11iri1,c d.in~ cc sriis, iiilt~s sl aprZs cc11c pciiic 1cs 1n~ilics d ~ s -  
oi ili i:s sr rciiouvcllcrit , lc jogo pioiioncrrn In  sfignrnlion 
clt' Ir1 ('1 {li: 1:ibic polir un t ~ inps  clctcrn~inC 

2 Si I'un dcs conjoiiitr se scpnrnlt dc lit c1 de 1,ihlc pai 
Iiniiic oii inalvcill:iiicr, eI irstnil ílails lc pnys, m:ri5 r.loig11C 
tlv I,) inaisoii c+oiijuplr ct dc 1':iiil~c bpoii\ , ori si 1'~iii dcç  

clciil P(\III oyail 1':iir li c dc la rnnison coiiji~gnlr s'rmpn- 
t,iil (li: 1:t foi laiic, r 1  y arii nit liorr 311 paii:meni tlc 1 ' ~ -  
incnitlr, iiidiqucc :)ri $ pií:cEdcri~ e1 5 clcs doi-iiiaagr~~irit(%~Ots 

3 Si, :I Ia siiilc do s6v1crs cíei cCcs , l'iln (10s fipoiix Q 616 
lilcssi: ou cski o1116 pai l'aiiti c ,  ccliri-ci se1 R ~ O I ~ I ' S I I I V  I roii- 
1 1 1 1  ii>1~113oti L n i i  t otlc c i i i r i i ~ i c - 1  

1311 sol E rlrs cnfa~zs lolsq?ce les eliozln: O ~ L  6te l igalenie~tl  
stlpn? r3s de l ~ t  et de t a b l ~  

i I,o~sqrrc I n  sbpnialiori de li1 c1 clc tablr n 6Lc proiioil- 
('i5(. contro 1~ rn:iii, la Tciiinio {;artfc~:l I:] foilunc coiiiiiiiiiic 
cl Clùvci :i Ics cnf,iiis, s'il y cn 3 ; si C I J C  cs1 d,riis I'iricdp,i- 

i r& tlr se c1i:ii gc:r dc r c l k  dorrblc ,~cliiiinii,ir:liioii, Ic jiigo 
1111 iioii-iincr:i i t t i  coiiscil r1 fr\cr:r Ia prnsion quc IG i n m  
i ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ l  i s r ~ r  1'1 coiiinirii~~r~lC , 5'11 iif> pcul pCis i i ~ t l  c~ii(?iit 
siibvriiil h scs b ~ ~ i o ~ i l s  

I),iiis li, Lns 1,i c,i ,ni~i~iii~nul~ 111, cc,lislstzl:i,l qrrc d:itis 
1~1% 1'(i\P13t1S d~t ,  ~ ~ O ~ T I ~ I , C S  ( 1 ~  I T L ~ I I ,  1,i l'(:iil111c (>L Ics cnL11is 
i> i i  niiront dc~i \  ticis c l  lc ni,ii 1 i i i i  tiri s 

I itc tl',iptitiitlt~, lc iriai r sci:i ~irí:fciS, m; s si lrs dcux cpoii\ i 
soiit pi ivCs (h: 1,i copnritb siifisniitc, lc ti ibuii:il noiniiicli :r 
tlciiu ndii-iiili~iraiciirs (.h,irg(ts du soin de gúiei la piopi icii., 
d'chlcvcr Ics ciifL1iis cL dc payci unc pcnsioii nri iii,ii i c l r  ,i Ir[ 
fcmiric 

4 Si li: p61c 011 Ia 411Lic c~iislitoc ;i uii crifcini, a u l t  i 1 1 1  
oii iillc , iiiic ciot (>li m:iisons , tcrics on mciibli:~, i1 cii sct , t ,  

Ioi s dcs li;inq:iillcs, d~cssc! iin 1iivcnl:iiie rlniis Irc~iicl oii 
roii~lil'cridin l'csliiiielion clos inciii,Acs, Ics dori,iic~rii 5 s'clii i ( . -  
ronl doniic:i qiiiitaii~c LCS ciiTtins cn jouiioii1 penrlant 1,) 
vi(. (111 pi:rcc't [Ic In iiiùrc, si l'iiii (i(? rciik-c,[ vimt i inoil- 
ri t , (?L qii'll soit procbdc :iii pai  tn;:c dc sn siicrt.ssioii , Ic\ 
ciiftini: iinrveii t i qpporl cr ta(' qu'ils o111 rccit sai.; ,iucriiicb 
tl<~ilricliori, ,i l'cxcr~ptioii dcs rcvciiiis dont 11s o111 jorii 

11 cii cs1 dix inCi-ilc loi çqii'll s'agil d'c~lablisseiiiciis qirc 1'111) 

:i pi oc~ i i  Cs :irlu (.riffiiis 
bi oii bctit lcur fairci unc consiruiaiori cn 1011~0 p~op1~61(*, 

qrii ric soit pns qtijrltc i~ Pnppoit, i1 f.iudra sc confo~.nicr ali\ 
dibpositioiis ~ I C S C ~ I ~ C S  par 10 ~ I V I C  1lI dcs pro/~i  létés fonclè~es, 
clinp 8, 8 2 S'il n'cxistc r i i  in~cnlnii  c, ni cluittaiicc, 111 311- 

ciiiic atitrc ~)I'cu\c, ct CIIIC ccpciidai~t unc dot . ~ i t  BtC constr- 
1i16c, I(:s crifans dol6s rapporieront cc qri'lls affirmciont pal 
scriiicni lciir avoii+ 6iC do1i11C. 

f>orsquc clcs inrublcs vniiqui:nt ou orit 6th di'tFriotbr, 10 
r.ippct~ t scin d u  cn linyant le  171 ix h X'invcnlairc 

3 Kii  Las (]c dSc0s il(.s (pua.; sans poslL~ilL, Ia Jol scia 
I CSLIIUOC , s'il cuiste dcs (:iifa~is, ccu\-cr la gardcron~ nuu riic- 
iiics condilioiic cpc Iruis nutpurs, innis s"ils mouraient avai~c 
]C d0119t~ll1, Id C I O L  C~CVI ' I I IL 1111 ~ I L C  l'CtOUl' 

51 ta'nsl 1.1 l(.irirrir. (lu1 ( ~ 1  ~ o ~ p ~ ù l v ,  1cj11go fi\cla 1a ~ P I I T  Du 111 Pc,qrut du scrvttlanf. 
hiori ~ L I O  1c 1n.wi t1ovi.l lu1 scivir, dans Ir c,ar nu cllc nr, 
[)oiii i ait  siifiirth IiorinCtcinrrit i scs 1)csoins 4 1 c F I I ~ V I V ~ ~ I ~  dcs í.p011y :I rli*olt d n n s  la coniiniii~aulC LI 

i r i l  prcleipul d'iiii vingtiùmc à son choix srii Ics rnctiblcs Si 
( t i  Ccllc rdmnnition scrn iailciiai I P  currS, ctsicllcncproduitpasdcibsultal, 

I dll,iirr scru tCc dcvsiillc clinpitrc convstoriul , Ir j r igcs~~ul ie r  ii'cii 1)ouirtr 
rcttc cun~rntinautl LSL palnl<, et  de pcu dc valcur, i1 yreiicirq 

c'tic saisi qtic lorsqiic l'atlrriotiition dii cti,ipitic aiiia 616 rccoiiouo infi.uc- 1 ' ~ ~ ~ m m u p t i a l ,  son 111 et scs llabilsj lors mkmc qiic ccs 
tiiriisc ( 1  oi rrrivi i iinp 16, s 11 ) ohjcis cuccdcrnient lc viilgtii:iil~ 



CODE ~ U f i b 0 1 S  DE 1734. (Tilre des Successio~ts.) 

TITRE DES SUCCESSIONS. 

OHAPITRE I.  

tl'cliu au preniicr dcgré, niais sculemcnt dcs pctits-cntiia, 
le p ù ~ c  ct Ia mùie lidiitcront de Ia totalitd. J,CS gerinatiis 01 

iinilatíriaux 011 ~ C U I S  enfaiis reci~cilieront Iolitc 1a SUCCCS'~I<IW 
si lc pkpc ou la mùrc csldCcBd9, ct 11s pnriageionlln siicccs- 

De lJ/~é~édi tL:  o8 giité~ al, et dc Ia contptattoit des drp-68. sioii, confor~ní.rncnt 3ux d isp~s i~~r) i l s  dc I'arliclc siiivaiit 

1 Uans toute succcssion Ics dcsccndaris cxcluent Ics asceii- 
datis et Ics coIlat6rauu. 

Oii eriiciid par dcsccndans: Ic fils, Ia fillc et lciirs cri- 
Ltiis. l'nr ascendans on comprcnd Ics pùrc, marc et leiirs 
,iutciiis. Lcs collalbrnu\ sont cerix qut d'un colb ou dcs deux 
~ 6 t h ~  dcscendent de Ia mêrne souclic; conimc lu frBrc, Ia 
~ ( C I I T  et lc i~rs  erifans. 

2 1,'aulcur cornmun n'mt p i i i t  compris (laiis Ia sirpputn- 
 ri^ dcs dcgrós. 

ne lu succesaolz des dcsce~zdans. 

4 Aprcs la mort du père ct de Ia mbrc, les fils nobles ou 
1i:igsans ont, selon Ic drolt des campagncs, deux tiers, ct 181 
íillc, un ticrs de Ia succcssion. Sehn le droit deu villes, leu 
cbntiis tl'iiii pr0ti.e ou d'un bourgeois Ii6ritciit ;'t garts 6galcs 
l'uritcfois, les terrcs ct Inslrumcns anlto~rcs. que 1cs boai- 
gcois posscdcnt à In  campagno, scront pai lagds d'nprùs Ia loi 
r utnlo, r i  Ics i~nineubles quc lcs nobles d Ics pnysans posse- 
doiit dans 1cs citds d'après Ia 101 dcs villes. 

'2 Eii cas dc d6cks d'lin cnfant, scs dcsccndans hé~iioioiir 
pai ~eprcisoiltatlon, cliacun selon les droits réscrv8s h leur 
.liiceiir cu 6gard ii soii sexc; 11s ri'auiont droit qu'h 13 part 
rjuc leur pBrc et inkre nuraient dG rccucillir, s'ils eusscnl 
1 ('C ll 

Bc lu s t i cccss~o~~ des usc~,adrnirs ~t ~ E S  ~ ~ l l ~ l i i w u ~  

4 SI Ic ùcfuiit n'n laissb aucundcsccndaiit, Ia siicccssion sc 
]);i1 tagera cnti c Ic pèrc c1 1a nlCrc, i 1,) c,iinpagnc, lc pèrc aura 
~ I L I I X  t ~ e i s  d ~ b  brcns, ct ln inèrc iin lici s;  dnns Ics vliico, iis 
li6iitc~ront i parls @ales 

2 En CUS dc prcdbcès du pcrc ou de la 111Crc c1 dc sur- 
1 ivnilce dc l'un dcux, s'il existe des fi,Bres ou socurs dri (16- 
iiint, 11s rccucilleront Ia par& 5 hqucllc, conforinbtlicnt au $ 
~irccí?dciit, I'ascciidant d6cédS aurait étb nppclé 

JAes frkros ou sceurs unilatérauu dii ~ W u n t  ~uc&ctcronl pai 
6gzlcs plirts, bi lcur dnterar cornmuii cst deckdé 

Les onfans des frcrcs ct sccurs unilatóraiix ou gcrinatiis, 
õ~tcc&dero~il d la placc dc lerias auteuis Si uii seu1 f rhc  oii 
iiiio soiilc sceiir survit et ciilrc cri partage ovcc Ia nihc, Icur 
pai I scrs cgalc. S i1 n'euiste ni fr&es iii saiirs, ni riesc~iidnns 

J,cs uiiildtBraux ii'onl auciin drait àld siiccess ion, si c'cht 
lcur pbrc oii Icur mLrc qtii survit 

3 A Ia campngnc, si Ics pBre ct mùrc dti d6fiiiit sorit 
rriorrs c1 quc lcs ficrcs et smurs survivciit, Ic frbrc grcridra 
Ics dcnx ticrs de Ia succcssioii, ct sccriib 10 ticrs. Dans Ics 
villcs, I<.urs pai ts scront dgalcs. S'il y a dcs fièrcs ct saar s 
unila l6rdt1x, ils concoui ront avcc lcs gerinaiiis pour toiite 
Ia part quc lcui aritciir coiilinuri, s'il :ivait sui.r9cu, aurail 
dti lecuclllir En cas de pií.tl6ci.s cles IiCrcs r t  m u r s  ulit- 
Inlélaux ct gcrinains, Iciirs C I I ~ ~ I I I S  S I I C C E ~ O I O ~ I ~  ~onfornic- 
ii1crit ?i1 8 2 
4 A défaut de pùre ct dc merc, de fiares, tlc smuis, ou 

d'mfans issus d'ouu, l'nicul ct I',iieiilc patcrricls, ou I IIII 

d'c?iix, si l'autibe est décedé, ii6lilcroiit dcs deu\ tiers, i11 

I arcul et l'niculc rnaterncls de I'autic ticrs, si le dcfiint I t n i l  

souiiiis au drolt rural, c1 de ld 1110itiG s'il fita11 i&gi pnrle droit 
des vi1lcs. Bans lc cas ou l'aicul et l'aiculc d'uilc ligtic SP- 

r,iicnl d&cbd6s, IJ  toialite dc ld siicccssioli sera d6voluc i 
1':iutrc ligne. 

6 Eii cas dc dccès (lc loils ccs pareiis, lcs o~iclcs ct tanics, 
pcriiiains ou uiiildt6rau.í, sciotii ,ippol6s B succbdcr, coitroi - 
~ ~ I L I I I C I I ~  3 i r ) i  d;~positioi~s dc IlaitiClc: 3, Cfc nlctilih-~ i cc que 
les fi bres et sccurs d u  pùic prciiiiciil Ia pnrt du por(:, ct ceiil 
de la i n h e  ccilc de 1-1 màre t c s  ~iiiiIdtú~du\: ilr COIICOI~I-  

roiit avec lcs gciinaius qric pour Ia pait qric Icai aiiteiir 
conlmun aurait dti rccucrllii. s'il e131 vCcii 
4 A leur dbfaut , les bisaicul )on I)lsaicule patcrnels ou 

wnlcrncls scwnl appclcs h succCdci 
7. Si ccux-ci sont íigalrmrnt dilcédCs, I'liCntuigc f i p l ~ l -  

ircndni ali\ pctits-cnfitns dii kcrc oii de 13 socur gei- 
nialns 

8 A Irur d6firu1, scroiit Iiciilici 5 lcs cousins o11 CoiISir10b 
gciiridiris Si. l'iin dcs deu\ cst corislri (iii dcfunt pai sori 
pbrc ct pa1 $3 ii~firc, 11 prcndi:~ d.ins lcs dcirx Ilgnes 

9- A 1 ~ 2 s  ciix, Ia succcssion dcvic~idi:~ I n  propri616 das 
fiercs ou soriirs geirndiiis (li: 1'air:iil c1 de I'aieulc pn~crnela 
c1 inalcrnels 
10 A .d6f,llil cLc ces Iinrciis. Ia sticcCs5ion a1)p:irticndrn 

aux tr~~arciiIs c~ aux i i 1 b : i i O ~ ~ ~ ~  d c s  clcux Iigiics. 
11 SI d r s  I I ~ I I P ( : I S  plus b101g11bs 5c disputcnl Ia succcs- 

sion cl qu'ils soi(liit du inhnc degic snns 6lic dc ia inbme 
ligne, CLIIII C ~ L I I  ; I ~ ~ L O ( , ~ C I ~ I  I C  ~ I I I S  prCs de Ia lignc diiecii: 
&(?r3 app(:ié h l'iidi liagr, 11s scroiit loirs colici iticis, s'ils sori1 
dii mPmc dcgic et -dc! In  iileliic ligire. 



12 La Ioi nc consdLrc pas l'originc dcs biem pour eu (IIIBPI'~RB VI. 

r6gler Ia succcssion. (732, c. N.) 

&,a. 7t~oCtc dr succession en cus d'ctzccr~ttude par 18 pvetle'&~ de 
deux pcrsonnes appdées &+hdrzter I'icae dc l'aut?>c, 

1 S'il arrivc qur ccux qrii do i~ent  succédcr 1'iiii i 
l'aulie rnz,li crit daris une gucrre, Iin naufirigc, uiic pcslc, 
ou tout niitic accidcnt, et qd i l  sai1 impossiblc de dCter- 
iiiiricr lcqriui tlcs dcux a survecri d i'aulrc,lcs plus proches 
jwrciis de çiincuil d'euxscront applús i leu1 succedcr 

2 Si Ia inbrccsl morte, el quclc pbre pi?ri~sc cii mCine lcinpb 
qilc Ics cnfons, ICS parenb BU pèrclui succ~dcroiil ri rccricil- 
leront 8g:ilcinciil sa pai t dans lcs biens niatcinolsct Icsnutics 
i)ieiis dcs viii:iii5; rlumt a111 parcns dc 13 m6rc lls 11Li;- 
ieioiit clc s,i pai 1 ddns les blens cios enfniis. 

Si Ic pùre cst mort ct qub l,i mùie pbi ISSC CII m6ilic tcinps 
quc les cnfails, les parciis de l d  m è i ~  s~iccéder~nt  5 la iiieic 
I t p;h tagc1011L ~ Y C C  Ics pdicns dli pi:le 1cs b~cris dcs CI~I.II~S, 
r*oiiiorn16mciil nuh disposit~oris dc lu 101 

3. SI on pcut pioilvci. que I'un d'clix à survCcu i l'aiitic, 
i 1  1111 succCdcrd c1 tiaiisinctlra In ~ ~ I C C O S S I O ~ ~  h scs IICI i t i c~s  

De l'eilfu?tt ~) io9 t-926, ct de  lu fcmmc ettceaatc lurs 
dtc déccsde sob ~nni-6. 

.I L'cnfmt mort-iic n'liurilc pas. Si Ia mkre OLI scs p~iieris 
soulieiincnl qii1iI a vhbii, i i r i  seu1 tóinoin, Iiornine oii fcfnmc, 
siiMr3 pour d1L~at~i Ia v~ahilir6 de I'crifan~ , rnars i1 faiit nloi s 
qrio Ia ~nèrc  ou scs pai'cns puissctit ajoutcr I C L I ~  proprc sci- 
iiici~r. à I'affli~natio~r (lu tkiiioin; I'cnfaiit surc.6dcra h soii 
phrr, Ia n-ibic à l'cnf,inl, ct Ics pnrcns d la inèro dails ce cds 

11 en csl dc nifiiac! si unc autrc sricccssion cst ficliuct II 

l'criforil pciidciiil sn concrplioi~. ct qii'il ait v6rir 
Si lors dc l':iccoucliciiicnt, Ics palcos do Ia mure soizt 

scul5 l ircbsrns , 11s iic seron t poii~t ~t<lix~is 5 nilii nicr bbus 

sci'mcnl que l'cnfaiit cst leriii nii moiidc vlvant. Daiis lo 
ras ou ld mSrc mourrjit cn ~ o ~ i c l i e  C L  OU I'cnfant lui sur- 
\ i ~ r a i t  11 IiCrilcra ùc Ia nibrc , c1 les parcns de l'cnfant lni 
~ U O L O ~ C I  0111 cns~~i lc .  

2 A Ia inorl du r i intk,  si IJ feiniiic cst cncoiiilc , sos 
ciitrclicii 1111 sci n pny8 srir Ia c~tmmnnaiilí. ~iisqu'h I'uc- 

oiiclicincnt, soit qlic l'ciifaiit vicnne ali mondc niork o11 
\i\ant.  Si cllc se (Iit cnccirilc, ct que Ia grosscssc iic soii 
p.is visrblc. ello rlonneis c3iiliori SI cllc ~ c i i t  vivrc ali dC- 
1x11s de Ia coiilmun:iiiti?, cllc restlliicra cs qu'cllc aura pris, 
Y I  cllc n'i?tnit pas ~ I O S S C ,  011 si clle ri'liccoucha~t qti nprcs 
Ic termc legal 

3 Lc iiicurlricr el ious ccrir qui do~vcntsucc&dcr dcsori elicf, 
sunt cucius do Ia succession rlc \a pcrsoniic luce. (727, c N.) 

2. Si, 3la  mort du niaii, 13 feniinc csl cnccinle, si clle c1 
son exifarit sont tu& par Ics parcns du inori, si cniiii par 
siiitc de lcurs iii,iuvais tlnitcrnens d l e  fait une fsussc coit- 
clie, l 'ciifm~ succédeia 5 son père, la m8re h I'c:nl~iit, ci 

ciisiiitc vtcndioi~t lcs p r c n s  de ccllc-ci 6 Ia mLic a aùnii- 
donnc Ia srt.cccssioii auu parcils dp pC.rc, avant qu'cllc rie 50 

crut C I ~ C C L I ~ ~ C ,  t,112 d r11 011 d'c11 dcniandcr la rcstilution 
3. Si le mari tpe sa fcniinc volonlaircincril, oii si clfc 

rircurt des ~ 1 ~ 1 6 s  dc ses SCYXCCS, 11 pcidia soii g&oiatt sul 
I'lppoit dc Ia fcinmc; Ics parens de ccllc-c1 li6iileront ite 
cct .ipporl, aiilsi que de sn part rlaiis Ia coniiiillnauti! c1 du 

don (lu lciidcrna~n s'il cst uonslitaé en meublila 
Uaiis lc a i s  ou i1 euislcrall des mfans, 11s succúdciont h 

Ia iidic, c1 Itiurs plris procllcs pairns sdmiriislre~ont lciri 
forlunc, ct scroilt cbargiis dw soni de Icur pcrsoiine jirs- 
rp'3 Icui mtijoiit6 Si ccs znfdns mcuiciii. sans postci~li*, 
Ic nlcuitircc, i~ i scs  pnrcns nc pourronl jamais leu1 siic- 
c<dbr. Ls  succcssiorr scra dévoIuc alo1 s aux paiQcn$ matci ricls 

11 cn scra dc niOinc si Ia fcmino tirc soxi niai i ,  cllc sci a eii 

oittlSc privcc ù ~ i  don du lendcmain 
8, L'liomicrcle rnvoloiitaire ne h~t poidrc aueun $i011 Y 

Ia succession de coliii dont on a ainsi occasiotiii6 Ia mos1 
ti Si lc pòie ct li1 inòre S i ~ t  cause d c  11 inort de ]'cri- 

biile par suitc d'iini: mriectloii uuircc oii d'iine nbgligcncc. 
grnvc, 11s ~ F C ~ C I I ~  Ieurs t d i o ~ t ~  sur sa $ I L C C ~ ~ ~ J O ~  poui LYJX 

($1  Iilurs li:irciil;, ~ ( ~ p c ~ ~ r l a i i t ,  61 141 111Crc Ú10uUait son cnfaril 
1 ) :~  iriailvcitancc, ellc COllbCiVb13rl s t ~  dioiis. (4,) 

G Si clc dcux pcrbonrics, c~r i i  :luiaicnt dh se succedor inri- 
tui,llunieiit, l'unc tuc 1 sulrc daiis 1111 mouvcnlcnt de co- 
Ihr . ,  Ic incui triei pcid taus scs droils sui la sucressioil de sa 
victiitic, lcprs plris procIios pnrcns sciuril nlurs Icyrs Iié- 
rilicis rcspcctrfs e1 411 ccts. 

Ci:pciidant $'i1 cst oolistntd cluc In iriort ck: l'on d'cux ai& 
olc IC  ~hb-llltat ~ ' M I C  dcf~ilb(! I ~ ~ I I J I ~ I P ,  I7?lt2(lt~í! suecbd~i a 
à I':igrcssctir, ct scs pdrciis apilCs lui, 

sorit coiilisí~rr~s cn vt:ilu ílu codc criinincl, et qu'une suc- 

(I) Co genic da inorc pnrrit frbqucnt I n s  lcs pays du nord, lcliomtril 
quc l c  rap1ioil sul I'udiniriistralion de Ia just~cc crimincllc CII NorwBgo, 
sigiialc scpt dlj~es ccttc r i f l tur~ pcndilii~ I'anncc 18L  ( Vorr I nnalysc 
dc cc rnpport, ddris Ia flcciio clrfingcrc de-nl Fali%, ddccinbrc 1833, 
li 1 0  ) 



tcssion vmcoiic a l u i  ~ c l i o i r  npres sa c o ~ i d a r n a l ~ o i l ,  11 iic 
litirilia la iccucillli , mais cllc ser3 ~ C Y O ~ L I Q  a ses plus pio- 

i fics Iict ilicrs, 
4 Si un indlvida cst baiini OLI s 'cxpali~e poiir causc d'uii 

I i iiiic gtnve, i1 scra cxclu de toulc succrcsion rlaris 
I o j ,~ i imc,  airisi quc scs ctifdns nCs pcndanl son cxil, s rs  pliis 
131 oclics p:aicns sircc6clci onl d:ins scs rlroits , Ii Ia ch,ii gr p,ii 
t ti\ da rcítitucr co clu'ils oiiiont iccricilli dans le cas cic 16- 
I i ; l i ) ~ l i ~ c l t r ~ ~ ~  OU ~ . ~ C ( ~ ~ ~ I L L ( * ~ I I C T J ~ ,  ddns 1c cas coiziinir r,, I'tibri- 
1.i;;~ lcrii nppai1ee"dr;i. I Jenhi i t  conçu nvanl l'cupalr~nlioil 
, i  ~Iioit  cl'libritcr d ~ i i s  lc royauinc, quoiquc nb i 1'6lraiigci 

3 1,:i forlunc cP'uil bna i~ i  '1 tcilips, :iinsi qoc Ics siirccs- 
\IOIIS q111 p h ~ t c n t  1111 éc11011, 1111 sclonl ~ ~ O I I S C ~ V O C S  J I L S ~ I I ' ~  

\o11 rctour, i1 rcrrvra cc qni rcslcrn dcs icritcs c1 clcs fririts, 
, I ~ u &  Ic p , ~ i ~ i n ~ i l t  d'ul~(: pcIision 6lcv6c poiii lcs boso~ns dc 
h i Tciqiiic dc scs c11 f.iiic. 

4 I,'indiviclii qiii cst h ~ i i n r  porir 1iSiCsit? , ou qiir cm- 
I,,nssc 1'Ll~aii;i r I I I ~ ~  i i i , i~liq~c, ,  iic ~ C C L ~  ])as S L L C L ~ > ~ C I  

( , l i  Siiùtlo, mais 1i:s plris proclrcs pnrcils du dCftint sircrctlc- 
t OIIL i sa place, a iiioiiis cju'il n r  rcvrciiric i la vCrltdhlc 
Itri , rt qu'il nc  sorl gincio pai Ic Roi dai-is lcs ciriq aiinecs 
(Ir son aljjiii:ilroil, i-id,>nu~orns, rlar~s cc c;]$, 11 n':irria ;IU- 

I 1111 droit siri les fiilits ollos icnlrs pcri;us i sori picjiidicc 

I )P 111 S Z L C C ~ S S I O I E  ~ C S  c ~ j a ) t ~  de$ance\, ~t rlo ccllc dcs P I @ ~ S  m- 
tn? c l s  , a ~ l i ~ l r c i i a s  ~t L ~ Z C F S ~ Z ~ ~ U X  

1 i,'riifd~it nc 11019 I I I ~ ~ I I ; ~ ~ ~  ,~cqt~ic i  1 p,11 lt? nxii i<igt> siih- 
c~Lflti(:il t CIC Q ~ Q  pPrc c1 niùibc, lc (11 oit clc si~cct:dci conlilic l'c11- 
I : i i i ~  legitiiilc 11 cn csldcmcrnc~, loi'squc lc pt':re n promis d'd- 
IKJLISLI Ia LIILIC, C L  q114: ~ ~ l t t .  tiiiioil ~ i ' r i  pii &H C: cElclir6c h 
i~ii isc dti dtivcs di! I'un ( l ' r i r~  (4) 

2 J,ciifant nc tlc finiiccs, oii d'iiiic niurc dcvcriirt~ cn- 
< 1'1 r ~ l c  sotis 131 0111(~4sc (11' inni ia$(*, c'it ,irisii t*onsidCi <I  coniiiir 
oiif,iill lPgitiinrl 

'i La loi .\rcoibdc 13 rnoirie hvoiii l'rnfdiil d ' t i i l  iiidr- 
\ itlu qiii 4'(\st fi,liicC à deti\ f(+lrllli~s , dont l'iiiii: igirorr, Ici 
Li.in~a11lcs (Ir I' i i i  [ir 

4 %tais si l'rinc tX't~ll(> cii .i <.ri coiiii,iiss,iiirc~ , scs ctiI.111~ 

li'atilont d ' , l h l L l  (3 dii>%Ls q,ic C ~ k l \  ~ ~ ~ c ~ I ~ L L ~  a11 5 7 
3 Lcs ci~f,irrs i1c5 d'iin sacohd Innii?gi? c'oiilia(:lí. d r  

Ibon iic lur , pciitlai~t I'c\isl(~iicc ilc 1,) 1)) c:iriici c. iinion, oiic 
~ o r i 5  lcs ciioiis B U C C ~ ~ S S ~ ~ ~ I C S  CI 'CI IS~I IS  Icgitiiiies (20.1, C I\' ) 

( I )  I n 1 rniicc i1 Tiiiit, d'npr~: I'arli~ 1c 331 dti Codc Nr11)olc011, que Ia IC- 
gilirnotion soil iion-sculciricrit ciiircssr , c'cst-4-dirc Ciritiiicc dc'i lièrc c1 

iiibrc, ~ri,iis qiicilc soil prdi 6tllc dc I,i i rroniinissnricc i,iitc par rc te sclirio , 
oii cu~iiimfic dons le rnemc aclc I,a lCgili.iidiori n',i 11.14 lieu dc  ~i lcin ilioit, 
conime cn SiiCdc, per Ic scul cíTrt(1ii inariagc, siibsiirlnciit dos paccns natni clr 

iliinnt niix promcsscs du rriaii,igc cllcs iic dorinriil ii,iisraiicc 11 nuctin 
t l i c i i t ,  @cri !c5 foi% h,lt~'~licc~ 

iiiaringc, las ndr~I10111is c1 J C S  LIICCSLLICU\ 1 1 ~  ~ C L I V C I I I  sitc- 
4dc ib  qu ' i  Icui,s dcsccnclans ; czpclld;int l ~ a i  s pi I I I,[ i i i i- i  t b  

tloi\criL pouivoir a Icur écliicatioii cl  h lciii cnlirticw Si 
I'tiri d'oi~\ Iiioiirnil ç:iris rol tunc, i nutre dcvra scui ritiiipl i i  

t'rkltc oblifi:i~roii (762, c N ) 

.1 lCt7 C ~ S  c10 ~ ( ~ c U S  d'1111 (ICS Con~o111ts I c~  SIII 1 I V ~ L ,  11011- 

o I ~ ~ t ~ 1 1 t  toull? ~ L ~ ~ ~ ~ ~ ~ c i t ~ o l i  cor] lr:icli~cllc~, (1011 f,111 t x  ]:I ,It c1a1 a- 
[ ioii c1 I'iritciitori c t Lc toii Ir la forliiiic. (lu dcfirii~, Lnill niobi- 
11; I z qil'lininoI>ilii,rc, t ~ l l c  rjli'ollc o\is~:ii i Ioi s tlii r1cct.s. 
ainsl q u ~  dcs docuincns, nctcs , ciónnccs c t  c1rltr:s ~ C T I  

cii dCpcndenl, Ic lout cn pi Cscncc dcs Iic',r~tic~is oii de Iciil i 
liitciirs ou ni:inclalnircs, i pcirle do niillitk, cii afirtii,tiil 
qiic? i rcii ri'a clC scic!tnincrit oiilis , ct que toa1 a clí! dcsigii(: 
fidii1i:mcnt Si oii I'cxigc, i1 fcrn ccttc aiiirination soils stiib- 
lIl~'I1 t 

J,i>isqut~ IPS dciiu cniijoiril$ sont 11101 ts, 1~~l l l1 l r i -s ,  oti 

ccti* qui ndrriiiiistrciil Icurs sutact~ssioiis , fcroril rbdigvi t't 

sigi-icron t I'iiivciit:iilc, co~tiilir, i1 ~ a l  tLt ( i-di,s~iib 
$31 Ivs succcssioris sont souiiiises au  (li oil c l ~ s  c.iiilpnçiic's 

Ics b lc i~s  rlul Ics corilposeni sciont csliii~cs par dcs Iioin- 
i~isls p i o b ~ s ,  qul  signcionl I'invenlaiie, d a i ~ s  Irs villcs, Ic! 
It il>uriCd noilimcia, poui f<i,iirc ccttc cstrrrintion , dou\ oii 
plusicurs elpcrts , lcs li6r1ticrs dcs crclCsiastiqncs Ics clioi- 
sii oill (.ir K-niênics (2) 

( 1 )  1,ri rr,iiire, Ic Cocle 'inl)olcon ,i ctnlili cii piinci~ic quc In  rccliorclic cli. 

Ia palcrtiitc Ctdit inlrriiilc i'nc sciilr c\cci~lioii a CtC introdiiitc ri cc s ~ s -  

leiiic nctlcrnciit ] icw ])ar1 ai lii'lc 140, q i i ~ r i c l  i1 s agi1 (lu rnlit, ct eairsc~lcl C L I -  

d ~ n c c  did faal, cl cnrorc faiirit-11 clir i 1  y di t  COIICOIIIS ~ V C L  I'bpoque de 1 ac- 
coii~liemciit 

T,ois di- ta discii~sion nii Conscil-d Iltat, on ,kv,iit liiopast' d accoidor dcç 
dotrimagcs-iiili.16ts d Ia riicie cii i ~ t s  dc i io l  oii d ciiIcvcmcn1, ccltc ]ira- 
1io5ilioii fiit hcaitdc daris l ,  sCCiiicc du 5%~ Iiruiiiaiic nn X I c roiiqill Cdmhn- 
L L ~ V I  íi~ ('11 CKCL O ~ S C ~ V C I  (111 11 y aurait ~ D I I E ~ ~ ~ U I C ~ I O I ~  B IIC pns rcgarclci 
corriirrc lieir ct ,i iic pns soiimcttcc aiix cliaigci tlc ln ~iatcrnitC celui qui, cn 
ceiic quai1t#', ce- i t r t  lcnu J clcs domrriagcs-iiitcii'ls On cstdonc reicri" d~ 

s~stbrric cxccplionncl , inais on n y a pns compcis Ic viol, pnrcc que, tiisail 

11 Itouliiv dc la Rlciirllic i1 uoiiiiait Clrr tioli fariIc niix filles dc sc piocil- 
rcr dcs lbrrioirii; porir Ic coiiçlntri a 1.a 101, dit  Ic Iirciniei consiil, doi1 piiiiri 

tc coupnlilr dc siol, mais iic tloit pas nllcr plus loin 0 ( h l r u z t s  dos pioces- 
v~rba~cz: d u  Cmsctl-d'Blat vnl VI ) 

(2 )  h Ia carnliagnc, lcs riiiEs soiil lcniis dc ~ ~ i c s c n l c l  uri jugc, J clia- 
tliic \cssion, iiii Lnbloaii dca d i ~ c i  q i i i  orit rii Iieii tlnns I'inteiv,illc rcoiilc 





CODE SULDOIS DE 1734. ( Ticre cles 3uccessions. ) 

assooiation de cctic naturc nc scra valablc sans le conscn- 
temcnt dw tutcui . 

2, Le liarlagc doit btre op6r6 ùks qu'un seu1 Iiérltier Ic 
dciizandc. (I) 

9 Lcs libriticrs fircront le jour et le Iieu ou lc prtrl3gc 
dcvra &tio rdalisc Si ls  nc pcuvciit s'cnteiidrc, cc scra I(? 
j u g ~  ~ U L  1c dLlcirninera. 

1,'libritier trop Bloignê, qui nc pcut ni sc prcsenlcr ni 
cnuoyci un mandataire, scra rcprcscnte par une personnc 
dt.sign6c par  Ic jrrgc. 

2 1t doit Ctre procCdd 5 I'lriycntairc ct nir parlag% eii 
prcsenec d'hoiiiincs probcs 

3 I,e conjoint survivaiit prblevcia d'aboiã son prbciput, 
(-r Iiieia cnsuito au sorl sa par1 rlniis In cornmiinaiiti. Si c'csl 
fa icmmc qui survit, cllc prcndracn outrc le don du lendc- 
main, conformúnicnt aizxfispositions du tivc du mariagc , lc 
leste sera parlngé ealrc lcs hbriticrs. 

4 Torz~cs lcs propriótbs ~i~irnohilièrcs ci mobilicrcs ninsi 
qtic les crBsnccs, seroiit divis8cs cn lots @nu\, sari.5 pré- 
jrtdicc pour personne ; on tiicra cnsuitc au sort Sr les 116- 
F I C ~ S  sont tons majewrs, ils peuvcnt effcclucr tin partage 
suis rccoliiir à 1a voic ùti sort , mais on nc pcut s'cn (11s- 
pcnser s'il elistc dcs Iiénticrs rniiicurs 15n cas dc rontrn- 
tenlion, 1e mineiir pcitt fdiic prmonccr ln niiI11té dc ce pai- 
i ? a c ,  cn introdulsant riiic dcinandc cri tcmps utllc npres sn 
i~iajontó ( 834-838-840, C. N.) 

5 Lorsqu'll s5aglt d"~mmcubIcs çiluLs i Ij campagrtc ct 

tlivisbs ciz lots Cgaiix, aiiisi qu'iI est dit cr-dessus , lcs frères 
preiidront fabortl cnirc cuu lciirs parts, s o ~ t  quc In sirc- 
tmsion proviciinc du chcf ctu p6ic ou dc Ia inDic, rt sc ics 
l~ai*iagcroiit, par Ia voic dn sort. Quant aux sairis, rIIcs s'at- 
~ribixcioiit les parts rcblBntCS dc Ia mBma manrère 

1,cs eiifans d'un frh e scront assimhds auu fièrcs. Poiir 
Ies succcss~ons rurnlcs , nn procfidcrn Qgal~nient dc nl1niCi $2 
S lriisser clioisir celui doiit la part cst Ia pliis foi te, ct B rc- 
roiirir au sort pour lcs parts bgalcs. 

r> S'iI n'y a dans Ia succession qu'iinc scule mais011 d'lin- 
bi~aiiorr cllc scra aiaribuBe au frèro; la s a u r  aura pour sn 
liai1 Ics atttrcs bicns ct une soultc B tilrc dc eonipcnsa- 
kon, s'il y a Iieu 

7. Si1 existe plusicurs Iiéi~tiers cb quc Ia strcccssion nc 

($1 Commo en Prawc, qul n'cst caqtrainl a dcmcurer dans i ' indar~.~on 
(815, Code Napolbon). 

se cmnpose que d'une seule prapri6té ou d'unc sculz mar- 
sol1 d'liabiiation, cclui cloizt Ia part est la plus forte n le droit 
de la fairc comprendre dans son attribution, à la cliaige pai 
liii d'~ndcrnniser ses ccllibriticrs en oi'gcnt ou cn rcntcs à lcui 
c1ioix. 

8. Dans lcs vill~s, toiis Ics b~ens  mobilicrs ct iininobilicrs 
scroiit pai ta@, ct les parts t~rées  au bort , i1 n'y aura pa4 
Iicii 5 I'optlon dii fr8rc avaizt la saur .  

O .  Ce yui a 6tc donnB & l'ciii'ant par Ic pbre ou la mbre 
cst sujct à nppoitt, SI cctte donation cst considfirablc , ;, 
moiris quc l'institulron n'cn conttcnne Ia dispcnsc cxprcssch 
3131s ~ C S  fi o;ts SCl Ont toaJouis .tC<liilS au  Jorrataire, confoi - 
mcmcrnt nu tilic c?u mnriogc. 

10 Lcs dcpcnscs pour iiouiiitu~.c, Ics Iiahits, l'bducd- 
tion ct Ies Crais dc noecs drs cnfans, iic doivcnt~amais &lre 
rappori6os ; innis bspere et mèrc poirrront prendrc cn coii- 
b~dúia110n cos dt(pcnscs9 et augmcntcr d'autant Ia part drs 
cnfans qui n'cn auraicnt pns profi~ó. (852, C, N 

41 Lc procès-vcibal dc partagc ser? signE p3r lcs Ircri-, 
ticrs ou Icuis mandataires ct  par lcs tCrnoins 

1. CeIui qui so piaint dc l'iii6g:ilrlc deslots, pciit s'adrcswi 
ali tiibunaI pour dciiiandcr une ióvisioii supplemcntairc dri- 
partagc ( i )  11 scra lcnu de formcr cette demande, si c'cst ;i Ia 
cainpngnc dms  l'an et lour, cC dans Ics vdlcs dans lcs trois 
niois, aprhs 10 partngc. Er trihunal d6signci-a alors deux e%- 
pcrts qiii 6gnliscront lcs parts, s'il y 3 Iiou;, mais dc miiihro 
5 laisser 5 cIiaque húritier h pruicipalc pai tic dc san lot, et. 
cviter un nouvcait parlagc; $1 1cs pa~ti.es sont sa~ibfaircs dir 
rl:sultnr dc ccttc várificalion, le paitagc dcvrciidia dbfinilif , 
sinon, elics sc pourvoiioilt do iiouvcau dcvnizt Ic lilbunal 

2 L'hcrrticr, doiit Ia part cst rcvzi1diqu6c ou conlcsl6c, doit 
en donncr aurs i scs coh0i iticrs, afin qric Ia ùíiiclise soit en- 
trcpi ise ct soutcaue cn comr in .  Eo c3s d'8viction, 11s seroni 
tenus dc l'iiidcmnisar sans ajoir hesoin dc rccourir h uii 
nouvcaa pai lapr. 5 inoins que I'iin d'rnti ceuu ncsort privé 
sa pait toute entrùrc ou de Ia n~ciilciirc partie Celui qui 
aura considCi~blcn~en~amúIiorí: lcs bicns qri~ eo~nposcnt s.4 
lmrt, OU qui lcs aura lógnlcniciil ti.arismis h aulrur, iic scr:t 
tcnu qu'i on iappuitci l d  valci~i originairc, (884,885, C. N 

( I )  D'a1)ics 1\11 887, C N , 11 faut pour qu'un pnrtagc puissc Plro i +  

sc,ndt, ~ U C  Ic coLLr~ttcr qui sr pl r~n l~ lab l i s sc  a fion prkjiidi~e1111~ IBIIOR dc 

pliis. du qnart 



CODE STJI?nOlS DE i734 ( Tztre des Successzolas). 

Des rontcstaaons &&r w7he SuccPsszon 

4 L'liéritier le plds proche du JLfrln1 est dppelb i rccueil- 
11r SB successlon. 

2 L'orsqu'un individu s eniparc fiaudulcusemcnt d'unc 
silccession, an prbjudicc dcs v6ritables 1i8ritiers, ct que 
ccux-ci négligcnt dc la rCclamcr, les bicns qui la coinposent 
seront d6volris a ~ 1  lisc, à rnol11s qu'd n'exislc d'aulrcs suc- 
cessiblcs Cclui qui se la sern indiiment appropriiic resti- 
tucra tout cc qu'il aura perçu, c1 &cra poursuiui commc 
esrroc, 

Du drozt d aubaznc e$ des successiolzs dévolues à das absens. 

4,  Les h6ritieis citoyens d un pays ou les Sucdois nc sont 
1 ) s  admis i succéder, nc peuvcnl hcritcr 2 leur tour cn 
Suèdc, i nioins qu'ils nc soront desccndails clu défunt, ct 
qu'ils nc vciiillcnl fiuer leiir doinicilc dans le royaumc , inais 
11s sonl lenus alors dc donner caiilioii dan~ I'nn ct joui IIors 
,e; C ~ S  , 1a SUCCCSSIOII scrd rcciieillic par lcs herriicrs in- 
drgbnes, et h Icur dcfaui par le 1101. (726, C N et loi abolzlwc 
(III  ~ h i t  Zaubatl~e e% P* nqce du 14juzllet 4829 ) 

2 L'clranger citoycii d'unI;;~nt ou Ics Suedois ont la facuIté 
d ' hé i r t~ l ,  p c ~ t  rcclici1111 UII h C ~ ~ t a g ~  cn Sucde; inais s i1 
veut rlialiscr la succcsslon ct cn cxporter ln valcur i I'Otran- 
gcr, i1 cn donncia lc siuième a u  roi, 5 moins d'uii traité 
contraiie. (1) 

Si cet 6trangcr n'ktahlit pas scs droits dans I'an ct jour à 
partir de l'dpoquc du dócès du ddiunt, l'liúriticr le plus pro- 
cbe, résidnnt en Suhde, scra appclb à succ6dcr, pouiLvu qu'il 
produise scs titres, daris les tio13 mois ~prGs l'expir?tion 
dutcmps r6scrvbàl'dlrnngcr, i dkhul par lu1 dc faiie cctle 
justiiieat~on, s'il n'cxistc pas d'hhihels dans lc royaumc, Ic 
Iloi, ou celui qu'll dksigncra iecueillera la succession 

(1) Le droit dos blrangors appoldç succbder cn Subdc reposant cntib- 
rcmont sur dcs rrairbs, 11 esr cnjoinc aux jugcs avant a onvoycr un dlrangcr 
on possession d'unc succcssion , de prcndrc dcs rcnsei8ncmcn.i auprès des 
auloritBs supdrieurcs (Ord dcs 19 ddcemtro 17:7 ct i c -  ftviicr 1758 ) 

1.c sixiomc r0servk au roi rie scrri plus erig8 qu'a I 0gard des hab i lon~  du 
1)ays ou l'oii cxigc riii irnplit srmhlablc (I du 9 dl.ccinb1.c 1818) 

I,CS Etnts qui ont ddclar0 ne pas cxcrccr Ic jus dclrtcclfis ciivcrs tcs su- 
jcts suddois,sont i,'Autrichc, les Ucux-Sicites, 11 Toscaire, Parnir Liicqucs 
Ilesse Blectoralc , Mccklcmùoui g-Strdlilz, la I. rancc, le Portugal, Ie Brcsil, 
In Sar{laignc, Pechlemliourg-Sch\vdr111, Ilcssc ducalc , hiotlcne, Ia villc Iibrc 
de Brbmc, Ia Prusso, les Paj's-Uns, lu Russio, Ia Pologiic et Ic Wurtciiiberg, 
les Etals-Unis poui Ics mcuùlcs seulcmcnt, lcs Clrnngcrs nc pouvant pas y 
~ I I ~ C C U C I  dnns ICS immcublcs 

3. SI dcs hérilicrs étrangers ne sc présentenr. pas dans 
I'an ctjour aprhs le dúcès, et qu'lls nc justifient pas cl'empb- 
chemcns 16girrrnes, les hcrrtiers suédois , d b ~ à  envoyés 
en possession de Ia succession , cn seront d6linitiveinent 
sa151s. 

4 SI l'liérilier ~ndigirne cst tcllcment 61oignk qii'il iic 
P U I S S ~  B V O I ~  connaissance du décès dc son auleur, lc jugc 
l'cn avcrtira, et 8'11 ne se présente p3s doris l'an c1 joui 
après avoir rcyu cct avis, i1 sera déiinitivcmcnt ircariú, i 
moins d'ernpCclicment légal. 

5 Si le s6jour du pIus proclie hhriticr indigènc est in- 
connu, 13 sriccession scra s6qucwií?c ou remisii en la posscs- 
sion dcs hhrit~ers du degre siiivant, h la cliargc par cux do 
donner eaulion Si l'lierrtrcr absent restc vingt 311s sans 
sc présentcr, i1 sera dófinitluement décliu, i moins qu'il 
n'exisle iin ernpEcllement 1Sgillmc (1) 

6 Si les Iikritiers sont rnconnus, ou ~'11s nc se pivLrsen- 
tent pns, ou s'ils nc donnent pas de leurs nouvelles dans 
l'an et joui , la sueccSsi(in appartieiidi s au roi , i moins 
d'einp&chemcns lbgilimes. 

7. Les b6riliers siifidois n a t ~ r a l i s ~  s dans tin ãutre pays se- 
ront considérõs conimc dlrangers, à moins qu'ils ne rentrent 
daris lc ioyaumc Silslaisscnt {ICS cnfanscn Sucde, ccs enfans 
conserveront Icurs dlorts; i1 en est dc memc de cciix quiiIs 
onl cmmonCs avcc cur et qui revienncnt dans I'an et joirr 
apiès Iciir mnjoritb. 

Lcs cnfaris nés ii I'ótranger suivent l'btal de leur p&rc 

I. Tout Suádois oii toutc SuBdoise qul veut tcster, peut 
fairc son .testameli1 par ccrit riu de vrve voix, sans condition 
OU soiis coiidrtion , deux hommcs pi obcs attcstcront yuc le 
testateu1 aval1 dnns cr  moincnt le plcln cuzrc~ce de scs faclil- 
tfis intellcciuelles et tlc sa libcrti! 11 n'cst pas ndcessnlrc 
que leu tcmoinu connnisscrit lc contenu du teslament. 

(1) Cct articlc 6 a 614 arnsi cliange par ia loi du30 mai 1835 
LCS libirticrs indigcncs ùont I'cuislrnce est r6v6l&c, mais donl Ic domi- 

cilc estiii~oiiriu, bcioric iiteriis par ir jugc ae id succcssion orivcrtc a leur 
profit, ou tnoycn de liois nnnonres tinns Ics icuillcs publiques chncune a un 
mois d '~r terval le ,  ct riont i a  prcniierc sera mnsCrCc J rns  les trois mois da 
Ia prdscntalion iIc I'invcntairc In coiir I es hdriliers plus dloignEs pourront 
recilcillrr ccttc succcssion cn donnanl une rniition ~ u d i c i ~ i r e  S'ils y rcn0.i- 
cent, le jiigc nommcra des hommcs probos pour l'atlministrer jiisqri'riii re- 
tour de l'nbsent, oujusqu'a l'dlioque do Ir  pEremlilron de ses droils Si cc- 
p n d a n t  I'kérilier absent no so prbscntrit pas dans Ies ùix nnnfcs de Ia troi- 
sicmc ~riscrtiori dans les journaur, i1  scrri dbchu de ses droits, r rnoins d'er- 
cuses lkgilimes. 

4 





CODE SUGDOIS DE 1734 (Titre des Successions ). 2 7 

4. Le plus proche hkiitier est seu1 recevablc i attaqucr 
iin teslament, les autres Iiéritiers sont liks par ses actes. 

CIIAPITBE XIX 

Des peysonnes gui doavent auoi~ uu tuteu?. 

Celui qui n'a pns vingt-iin ans no peut pas administrcr 
lui-mbmc scs biens , mais dcpuis l'âge de quinze ans i1 a la 
Iscultc de d~sposcr de cc qu'il a gagné. 

2;. Lcs fillcs sont toujours sous tutelle. (1) 
3 Lcs hctibes pcuvent disposer de leurs biens ct de ieur 

pci sonnc 
4. Un tutcur est nomm6 aux insensCs, alix prodigues ct 

aux autres pcrsonnes qui nc peuvent pas adrriiiiistrcr lcui 
fortune. (2) 

CIIbPITRE XX. 

Des tuteum et de leur nohunatio1z 

$ Lc pere cst lc rureur dc sus enhns. (389, %Cr $, C N ) 
S'il se iemaric, i1 sera tcnu de prendre l'avlsdu plus proehc 
parcnt de Ia mèro, ddns les aiiaires graves qui concerricnl la 
tutcllc. 

2 Si lc perc meurt, la mbrc adminislrcra la pcrsonnc ci 
Ics biens des enfans, mais k Ia chnrge de prondrc conscil des 
pareiis du p0rc ou d'un tiitour. Ellc perd la tuteilc si ellc sc 
rcmarie, inais ellc aura soiii de l n  personna dcs crifans, e1 

pourra lcs gardci da~is  sa maison 8'11 n'y a pas d'crnpe- 
chemcnc 

3. Lorsque le pBre et ia mcre sont décúd6s, les enfans 
auront pour tutcur la pcrsonne qu'ils ont nomméc par écrir 
ou verbalement en prkscnce de deux témoiiis. Elle fera 
constater sa nomination par lc jnge. 

4. Dans le cas oii aucun choix n'a éle fait, la tutollc 
seia d6volue au plus prachc parent, qui sera tenu d'avertir 
ie juge de san acceptatron à la première aiidiencc. 

5. Pour Btic dispensú dc ia tulelic, i1 faut justifler dc- 
vant le tribunal d'un crnp&cliement légitimc , sinon, le 
tuteur répondra de tout dommage Bprouvé 

6 Si lc mineur n'a pas de parens, ou s'il n'a que dcs pa- 
rens ~ncapalilcs, le jugc nomrncra poiii tutcur un homme 
probc, ou plusieurs si cela cst nbccsuaire 

7. Si lc tutcur est empêchk momciitanément, le tribunal 
pourid Clir e uri tutcur intdrlmnirc. 

8 Ne pourront &trc tutcurs . lcs insolvablcs, les imbé- 
cillcs, les prodigiics, ceux yul orit. unproçùs ,wec le minem, 
ccux qui n'ont pas vingt-cinq ans, lcs vicillards, lcs pauvrcs, 
lcs dtrangeis, lcs 1i6rótiqucs, et Ics admiilislr ateurs dcs dc- 
niers publics. 

CHAPITRE X X l  

ESL disponsé dc la tutelle : tout ind~vidu qui domeure i 
l'btrnnger, ou dans lc royaumc i une distancò fort 6lor~;n;c 
du lleu où cllc doit etrc cxcrcée; cclui qur rernpllt une fonc- 
tion Importante, tout indivldu aiteint d'unc maladie assez 
glave pour l'cinpkcher d'en remplir Ics devoirs , la personnc 
qur cst  %g&c cie soiuante ans; cclui qui n lul-mi3me Iicau- 
roup d'enfans. ou qtii cst chargé d6j5 de deux tu~elles ou 
d'unc tutcllc lrès considórablc. (627 ii 636, c N, ) 

DCS devozrs du tuteur. 

4. Lc ruruul, aplks sa nominrition, cxnniinera d'dbord<:x:tc- 
tcmont la forlunc d ~ i  mincur, i1 cn fcra clrcsscr l'invcnlairc~, 
s'il ri'cn euisle pas, ct admiiirstrcra SPS hicns , corrime lus 
sicns proprcs , sous pcrnc dc tous doinmnges-inl6rets. ( 450, 
10' C1 ZC 5 ,  c. N.) 

2. 11 fera clcver Ic mincur dans la v6ritablc re l~g~on,  aveç 
vertu ct honneur , i1 lu1 donncra une ddiicaiion , ou lu1 feia 
apprcndre iin i.tckt, selon sa naissanec e1 scs dispositions 

3. 11 nc porirra vcndrc lcs immcublcs &u mincur quc 
pour dcs licsoins prcssaos, ni lcs écharigcr qu'% l'avantsge du 
rninclii ; 11 dcvrn, dans co cas, rccuoillii l'avls dcs plus 
proclics pascns cr. ohtenii ]L consenlcmznt dd jdgc, ar ris^ 

quc Ic presclrl lo Iiirc rles Ii~ens fonczers. 
4. Les metilileu, qui nc servcnt pas au mincur, seroiit 

vcndus, et I'argcnt complnnt scln employú do la manièna 
Ia plus profilable. Lc iuteur nc pourra jornais achcter au- 

(1) Lc $ 39 du rechs ùc la diète de 1810, disposo que lo droit excrcb por les 
Iiois, de proiioncor I'ómrncipation dos fillcs , sera ddclarú 1Cgitime run des bicny meubles ou irnrneublcs dii mineur, 

(2) I,es lutours ou porens pcuvcnt demander au jugo, et obtenir Ia pro- 
rogation ùe ir Gu~cIIO au-iieia du rerme Gxd poi I n  101, jusqu'n ce que le CIIAPITRE XXIII. 

inineur donne dos prcuvcs d'uoe meillcurc conduile, ce qui devra &tre rc- 
i onnu par le mCmc auge qui aura prononc0 'o corilinuation de 13 tutelle DES comptes d e l a  tutelle et de lu dbmissiojz du tutcul 

(L du 7 juin li49). 
L'l~ite~diction d'un malciir doit Ptrc rendue publique par me ingcrtiori 4. LC ~ U ~ O U T  ticndra un compte exact de l'étet de la for- 

ùnns los feuilles offieiclles (L du 11 mni 1778,j 
- - 

liine dil miiieur; d lc soumettra tous lcs ans aux proches 
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parcils, SI on l'cxige; sinon i1 lc presentcra tous Ies trais 

dns avec Ics pièccs à I'appui (470, c. N,) 
En cas d'absencc ou dc n8gligencc dcs pnrcns, Ic tribunal 

iiommera d'autres individus polir Ics rcmplacci Si le 
compte donne lieii à dcs contestalions , lc jugc survcillcra 
19s droits du mincul Le inrnrur lui-rni%nc?, avnnt sa majo- 
ritk, pourra égalcmcnt d6noncer au jugo Ia mauvaisc? ad- 
m1nistlat;on clc son tutcur. 

2. Si lc tuteuis csl cn ictard dc rcndrc ses comptes, lc 
jtige 1111 fixcra un d6lai qii'il dcvra ohsorvc~ soiis p~inc, $ri- 

mendc 
S Celul qui sc dámct d'nne tutclle, rcndra scs comptcs, 

ei rcrncttra tout ce qui lui aura BtB confi6 i son succcsscur. 
Lr tiiteui, aprSs avoir fait vhrilier ~t cerl~iicr sd boizno ad- 
mlnistrntion. scra h I'abii dc toulc rcsponsabilit6, 
4. Le mineur pat vciiu 5 1'Sgo do vingt-nn ans, Ia fillo lors 

cio son mnriagc, I'inscrlsfi rOi.aùl1, l'abseiit dc retoui , rccc- 
vroiil du lutcur leurs bicns ct lcs comptcs dc son aclminis- 
iiatloii Dnns Ic cas oii l'iin d~ ccù ~ n ~ l r ~ i d l i s  ~oticlrait attn- 
~ltici lcs comptcs de Ia g-estion, i1 faiidra qu'il intentc sol1 
nction dans l'an ek jour après Ics avoxr rcçus , pass6 cc dólai, 
le lutcur scra enlibrcmcnt dúcliargb. 

5 Drins le cas d'eu~stcnce de pliisicurs tutcurs , le ti ibu- 
na1 pcrrt Icur acrordcr 1,. pcrmission cle gbier s6pai6mcnt 
iitie pai lie de la tutelle, e1 chacun alois nc sela icspon- 
xiblr qiir rlr sn Iiinl)rit g ~ ~ i o 1 1  S'ils gErcnl en cominirn . 
I(1ur respoiisaliilllb sei a solidaii c, i l'cxccption toulcfois dcs 
kantcs pcrsonncllcs qu'ils n'auront pu crnpêchcr. (447, c, N 
(11fl. ) 

Des honoraires convennblcs sonc arrribués par le rribuilal 
~iux tutcurs qui adininislrcront bicn et fid0lcmcni 

6 Lc miriciir, dcvenu mrijeuib, qui irilcnlc méchammcnt 
,'I soii iiilciir drs piocùs vcuatoiics, ou qui Ic traitc avcc li- 
16vercncc, l'iiljiri ic, ou sc livro ci~vcis lui à dcs voics clc fait, 
sera condamníi à unc :imcndc doiiblc r t  5 dcs dornmancs-ln- 
ti:i>ets. 

»e$ EhtreS lkgaux pour acquéra dcs tETres et des Inauons, d Ia cawz- 

pugne et dans les vzlles 

i Lcs tiires lbgauu, pour acqubni dcs imn~eublcs aans les 
villcs et A 1a campagnc , sont la succcssion ldgitimc , 1'6- 
i:linnge il.gitimc, l'nchal 18gitimc, le don Ibgrlime, Ia gage 
Iilrgitimc, s'il cst acquis à colux qui l'a reçu; lc tout selon les 
~iispositions du code, 

Les actcs conformcs h l a  loi doivcnt recevoir leur cxiicii- 
tion. Ce qrii est i116gal cst nul. (4) 

2. Toul acle d'acriat, d'ócliangc or. de doilrtt~on, dolt Btre 
ródigó par écrit, et eri prhscnce dc dcux tenioins du S C X ~  

masculin 11 dcvia conlanii lcs convcntions dcs p r t i r s  Lel; 
formnlitks prcscritcs plus bas scront rcmplies clcvant lc 
jugc de 13 situalion dcs bicris (2) 

On ciitcnd par bicns patiimoniaox (urfiue~ord), les bicns 
pi ovenant dcs succcss~oas d'asccndaiis, dc dcsce.idaris, de 
collatbraiix ou ù'aiitres pareris, c t  Ics açqribts suhslrlub i+ 
dcs h61 itagcs alicncs (5)  

Des ichatiges d'tmtneublcs 

1. On a ln Facull6 d'óchanger un bicn patrimonial conli e 
iinr autic piopriétó ruralo; dans cc cas, cclle-ci prendra 
le raraclùi c dc Xa propiiCi6 ccliang6c. Lc parent q ~ i i  n le dioii 
d'euerccr Ic retiliit nn pouira pls 3Llaqi1ri~ 1'6change 11 cri 
cst dc rnême dc 1'6clia11gc $une piopriéth uibainc conlrc 
unc piopii6iC ddris la intrnc ~ ~ l l l t  ou dans une liiitrc, malL 
lc dioit dc ictrait pcut alois blrc cxcrcí: sur la chour: rcquo 
cn Cchangc 

11 cst iiztoiùit dc chdnger un liári~agc rural contre une pio- 
priBiC! urbainc. 

2. La vente d'lin hóritage ruial, p q é e  partic cn tclrcs c t  

pnrtxc cn argcnt, constlluc un  Cchaago loisquc l'échangisto 
rcçoit plus dc ie i rcs que il'argcnt, Si l'argent est plus con- 
sidcibaùle quc lcs tcvres, ou 6gal cn valcur, lc ictrail paul ra 
2trc exerc; comme pour lc cas d'uiic vciltc 

Lcs pi opi iet6s uibaines sont sounllses aux mùmcs ragles 

( i )  On niilorise quelquefois des lotciios d'immcubles 
Los juiis ne pcuvcnt acqudrir des immcuhles (111 avec l'nutorisalioii du Roi 

(I,, dii 10 seplcmbrc 1828 ) 
I1 en cst dc mEmo des Otrangcis non iiaturnlisEs (L d u  3 octobre 1899 , 
Toul Subdois, r qiicique classc ilc Ia socikt.0 qdil appartienne, pcut ac- 

r~udrii ct possPdec des irnrncuùlcs dans les villos et a ia campagnc (L au ti 
avril 1810 ) 

(2) A i avcnir ie  vcndeur ne pouiin, dnns un contrat de ycnte o, de pai- 

tago,serdscrvcr a lul ou a d'autrcs undroit de rachnt sur Ia propridtdalikn8e 
Tode st.pJat.on da ce genro scri niillo (L do ler riia1 1810) ( i r 1  iG9 

Codc Nnpoldon, dtff ) 

(3) Ce mot ncquêls est cmployd par oppos~lion s i'cxprcssioi~ b z m s  pai) r -  
momaux (Volr Ic chap ,l7, titre dos succcssrons.) 
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CTIAPITRE IV 

De lu vcnte des immeubles 

1 Tout actc de veritc d'unc propriSt6 ruiãlc doit Ctrc pré- 
bcilté, porir pioduirc son cffet , devant lc tribunal dc Ia situa- 
tion dcs Ircux. Ce contrat scra lu à irois audicnccs publiques. 
Si pc l sonn~ 1iiallaquz Ia venlc dans l'an c1 ]Pur 3 p i ~ s  C C L ~ C  

proclamation, ou d Ia 11,orsrbnic lccturc dans les localit6s ou i1 
n'y a qu'unc auuiencc par an ,  l e  juge d i l lu i~ ia  un brçvel 
de ralification de ld vcnte, rcvBtu de sa signaturc, du sccau 
de Ia coui ct du sien (I) 

SI In  propiií'tá aliUii6e s'ctciid sur plusieurs arrondissc- 
mcns, lcs lec~urcs seront fallcs et lcs brcvets dc ralification 
délivrés rlans cliacun de ccs arrondissemens, cc brevct sci a 
tlanscrit siir 10 registcc du t1 ibunal. 

2. L'acte dc vente des pioyii6lés urblincs scia lu publi- 
qucrncnt trois fois, les lundis, i un rnols d'irilcivnllc, i 
l'li6tcl-de-villc les portes oauertcs , si IC lundi ou Ia lcclure 
devnit être falte C/ai1 un JOllr fhi6,  ellc aura licu ic l u n d ~  
survanl. Lc coriscrl dc v ~ i l e  confirmcia Ia vcnlc, si ~ O L I / O  

sernnrncs sc sont 6coul6cs apibs Ia troisiùiile Icclurc, sariç 
que pcl sonne n'ait i bclan~E (Lc eonscil nc pronoiiccra Ia 
intificalion qu'apiks quc lc vendeur ou le mandataiic aura 
si@ cii sa prhsencc Ic contrat, ct aiira iccorinu atoir reyu 
le pmeinent dri prix) (2) 

Dans cetk ratilicalion judiciaire Ia situatio11 de l'immeu- 
ùlc scia cxacternent iiidiqube. Ls loi est 1s mêrnc quand i1 
s'agit d'áchange ou tle dunatlon 

3. Lors de Ia lec~urc clu cor111 at , le prrx de la tcn tc sera 
toujoul s cxactcinent únoncG* 

4, Si Ia mbmc prop~ieté a cte vcndue plusiciirs fois , Ia 
premlùrc vcritc sera scule valablc , uno amcndc du sixième 
du prix sela ~nfligb au vendeia, qui dcvla c11 oritrc paycr 
tlcs dornrnagcs-interets 

5. Lcs teries ccrisitalics doivent Clic off(:rlcs au scigncur 
avant 13 troisiL:inc lccti~rc I1 aura 13 fncullS dc Ics rachctcr 

6 Cclui qui nchijlc dans lcs vllles dcs construclions éle- 
k l c s  siir lc fonds d'autriii , doi1 offtir d'nbord au propri6tai1 r: 
(lu fonds de Ics acqudrir. 

(1) Dans toirs Ics cas Ia procbdurc doi1 Çtrr lcirniiiec d la prcintbrc scssion 
ue i annca qiii suic ccilc de lu vciile, ~ c t l c  procCdurc c51 dc rigueur, suus 
Iicinc d'unc amcndc, i I  cst iiitcidit aux parties de stipulcr dc ric pas s'y 
aoumetlrc (I, du 1.3 jriin 1800 ) 

1,a troisi8rric proclainalion iie sero lias accordbc tanl cluc I'acquéreur ne 
prouvcrn pns q ~ i  11 il ~ n l i ~ f i l i l  a toulrs Ics crdanccs auc peut avoir Ic l r b  
sor public siir I'immoublc, ou qit'il nc potirra klnblir qu'il n'cn existe pas 
(I, dii 3 mal 4 8 i 5  ) 

(2) J,cs iiiols entre ~>arenlhcscs onl  ttc quplirirnbs dans uiic nouvcllc rç- 
rlaction do L C ~  arti~lc, publilrc lc 10 sc[~leinl)rc 1883 

7. Nu1 nc pcui contiaclci valablemciit, à tiire d'acliat oii 
d'échangc, avec un inscnsé, dcs filles ou des minerirs; uli 

lcl contra1 cst ontacli8 dc riullitE (1594, c.  N . )  (1) 
8. Lcs tutcurs dans Ic cas ou 11s seiaient forc6s de vendrr 

dcs irnmeubles apparlenant au mincur pour suhvenii à scb 
bcsoins, selont tenus d'en BtabIi~ Ia nécesuité clc~afit le tii- 
bunal qui, aprbs avoir cntendu Ics glus prochcs pareiis, 
accorilera ou refuseia son corisentemcnt. Ccttc alienrition i i t b  

pourra etre attaquée pai ie mrneur 51 sa majo~il6. 
C) 0 n  ne pcut diviser et veiidre partiellenzcnt une teiicl 

ccnsi lar) c 
40 Si IPS bi cvcts dc i atificntioi~ sont cgarks, Ics rcglstirq 

dii iribiinal oii dii conscll dc villc fciorit foi d~ I'existciice 
des coiivcntions; de nouvoaux brcvets scronl alois dclivrés 

nu yet? att des 1ntv~cu6les ( 2 )  

4. Si c~ucllcldun vcul cxclccr l'aclion en rctrait, daiis lci  
cnmpaglics. i1 seio tcnii de déposc.r en lomps utlle, (v chnp I V  
$ 1 ct la notc) , cnlie Ics moins (lu jiige, la somino knonckch 
u u  conlrat, ou dc prouvcr quc lc dFp6t a Bl6 iCalisU a ~ l -  
lcuis (3) Dnns lcs villes toul iriimcubli: puli~monial, o11 pro- 
V C H ~ ~ T I L  d'ilcquisi~ion, cst So~Irnis ;III I clrciit, ~ O L L I  vu ( ~ I C  c e ~ i ( ~  
action soit cucrebc dans Ics douzcscmaincs (lu jourdc la lroi- 
stèmr: publication. Lc rctrayant protilcra des pulilicatroas 
faltes par Ic vcndcur, mais à chaque vcntc nouvclle los pii- 
blic:~tioris sciont rúpht6c.s. 

2 Lc rctroildoil etre c?uercC poiir Ia fotalitC, ct iion ~ ~ 1 1 -  
tii:llcmcn t 

3 ct Q 11 13 C H M P ~ ~ ~ C ,  1~ rriraii nr pcrit pasetre npéi í! poilr 
Ics hiens acquls, m a s  sur Ics bicns patrimoniaiix sculcment, 

(1) 1.0s Ictlrcs dc vente ct d'cngrgcmcnt dc ineulilcs ou d immeubles con- 
sonties par des mincurs 011 toutc aulrc pcrsonnc cn puibsancc do pbre, iic 

pcuvcnt produiic aricuri cffcl (L du 7 juin 2749 ) 
(2) 7,es 101s dc I'Asscmhlcc-Constilua~itc tlcs 34 juin, 19 jnillc~ 1790, i , i  

rnai 1793, ont aboli I C S  d~vcrscs cspeLcs dc retrait, (1111 cxistoicntau nombrc 
dc vingt-einq ddiis Ics divcrscs provinccs fiançaiscs avant Ia rdvolution 

LC Codc Nnlioldon 11 cii u conscrvb que trois 
11) Lc rctrait conyelltionnel ou V C ~ ~ C  sous iacii116 de rncliat , (Art IC>!i9 c t  

SUIV.) 

20 I,C rctrait surccssoral, d'aprcs Icqiiel un hPriliei pcut bcni~cr du 
partage un c c s s ~ o ~ n 3 i r c  iitranger des dl-oiis dc son co-ikéi-ilier (411 341 ) 

no LC droit accordd w x  ascendans quand 11s cxistcnt cn nalurc dans 1.1 
siicccssion sul les choses par eua doniibes d leura descendana dbcbdbs sans 
posl8rit6, ou sur lcur piix si cllcs oiil 6t6 alidndos ou sur lcur action en rc- 
prisc (hrt 747 ) 

11 na prrait plis que fc dinit deretrnit entre voisins ait cxist4 cn Fraiicc, 
cornmo cn Suedc 

(3) Cclui yui excrcc I'aclion en retrnit dans lcs villes sern Bgaletnrnt 
obligd dc ddposer le prix d'achnt (I, ùu 27 Quillct 1812) 
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cepeiidaiit, i1 ne pcut etre exercé par distraction pour lcs 
cas oh ces dcux natiires de biens scia~cnt confondu~s dans 
Ia vente, et m6me lorsque les meubles meublans y sciaient 
compris 

li Si ie vendeur e i  I'aclieteur, dans Ie but dc l6ser les ré- 
irayans, rbilrcnt, changenl ou dissimulei~l la nature du con- 
trat de vente, 11s paieronl chacun URC amcnde de 50 dalcrs, 
ct leurs actes seront cntachbs de nullilc 

6. L'aclieteur et le vendcur doivcnt aMirmer sous scrmcn t 
Ia bonnc foi ct la sincóritc du contra1 dcventc, ]c retiayant 
qtlestera dl? 13 mêmc mlinièrs qu'il cxcrcc Ic rctrait pour 
Itii-inêinc; mais i1 a la faculte d'empruntcr Ics denicrs poui 
cn pager le prix 

Tout do1 scra puni cl'une amendc de 50 dalers 
'7. En cas d'expropr~ation, le ictrait peiit Btrc demandó 

par I'ayant-dioil, h Ia cliarge d'ncquittcr Ics dettes 
S. Sans argciit complant, on ne peul cxcrcer Ic retralt 

Celul qui venl allaquci la vcntc pour uno cause nutre que 
lc retrait, portcr:i sa demande devant le tribunal dii lieu ou 
lcs bicns sont situés Ics 1ecturc.s du contrgt ric scronl pas 
iiiterrompues par cottc action; mais laratrfication judicinire 
no scra donn6e que lorsque Ie jogemeni scra clc\cli~ ddli- 
nitif. 

Si le demaiideui gagile son preces, lcs publications scront 
aiii~uláes 

9, L'ayant-droit i I'action en retinit, qui a sigiiC comnlc 
tómoin et sans réservc lc conlrat de vente, scra cciisi: 
avoii renoncS à son droit 

40 Lcs den~ers consacrés i l'excrcicc du retrait, nc pour- 
ioiit êtrc retirbs que par l'aclrctcur cr par le retrrtyant s'll 
rcrioiicc à son dioit (I) 

1.1 Lcs contcslations relstivcs au droil de rctrart scroiit 
plaidécs devant le ti ibunal dil Iicu ou cst situb 1c bicn princl- 
pal, pendant l'inslancc, I'achctcur a la facultd dc se fdiro ile- 
inettre les ùenicis dfiposés, cn payant cinq pour ccnt. 11 
m a  tenu de 1cs pnyer lors meme qii'il nc rctircrait pos la 
sommc, s'11 pcid son piocèsg mais dans cc cas lc retrayanl 
Iiii romhoui3sera ce qu'il a dopense pour lcs f1'3is ct ICS arrie- 
I i01 ations náccssaircs. 

De celuz qut a l e  drozt dc ret? ait 

4 CCUX qlii ont Ic droxt d excrcer I'action cn rctrait sont 
les desecndans, Ics asccndans , les collatéi.aux, jusqu'aiix 
cousins inclusivcmcnl. Leb parcns du pèie nc pcuvcnt pas 

(1)  Si I'nchetcur rcfusc de les retircr, le rotragant peut los reprendre en 
donnanl hmne e1 valablc cnulion (L. du 7 aoQt 17GG) 

demandcr A rentrer dans lcs bicns de Ia mère et vicp 
versá. (1) 

2 Lorsqite les bxcns matcrncls sont échiis ali pèrc, ou 
lcs biens patcrncls à Ia rnErc, icur plus proclie parent 
peut , s'il y a vente, exerce1 I'action en rctrait. 

3 En cas de conteslntion sur I'excrcicc dc ce droit, lc 
plus prochc Iibritier scra prhfér6, en obseivant l'ordrc 6ta- 
bli aux chapitrcs 2 et 3 du titre des successto~as. Loisque 
les ictiayans oni des drois é g u x ,  Ie frère ser? prbfcrc poiir 
lcs bicm dii fiurc, ct ia swur poiir les biens de Ia s e u r  Si 
les bicns sonl impnrtngeablas , cclui 5 q u ~  doit apparlenii Ia 
plris giindc pai tic clcrccra sciil l'action cn rctrait, et si les 
p,irts sont égalrs lc sort cn dbcidcla. (2) 

4. Qiiaiid 11 s'agit de pcrsonnes soiis tutcllc, ou d'abscns, 
Ic ititeur ou Ic mnndatairc pourra cxerccr I'action cn rc- 
trait poui cux, ct les oblrgcra valablcrnciil 

D u  d? ozt des uocsins. 

,1 Toutc ~lienatlon d'un iinmciible de v~l le  doxt etrc 
notiliéc ar1 co-propriétai1.e ou nu voisin, qul pourra cxcr- 
cci Ib ictrnlt dana lcs qliinxL jouis aprks les douzc scmaines 
accordccs dtins cc cas nu1 pai cnb. (3) 

2 Lcs copioprietdircs sciont preferés aiix voisins. (4) 
3, Si I C  londs aliéntl porte par sa siliiatiori prejudice à 

rin dcs voisins, colui-c1 a Ic dioil d'exeicci li: rctrail de 
prbfhrcnco I toul autre voisii~ 

4 Cclui dont le mur csl cornmuii , aula la m6mc prófk- 
rencc. 

5 Cctlc faculte est cncorc iéservee à cclui dont le fonds 
supportc une servitude au pioíit dc la niakson vendne 

6, En cds {ic conlestation, lc tiibunal dccidcra qucl ~ s t  
cclui des voisiris auqueI lu foridb i:st !c plus utiIe 

(1) En France ce dioit, sous les ancicnnes coutunics, s'nppelait .rctraat 18- 

pnugor I1 a 6t6 aboli par Ia loi du I9 juillet 1790 
(2) Le liarent Ic plus proche a IC  droit d'excrccs I action en retrait contro 

un parcrit d'un dogr8 plus 6loign0 qui serait en possession du bien (Lor 
du 45 scptcmbrc l75b) 

(3) En Yrance aulrefois cc droit s'appclait clrozt de commisladon, ou d'zn- 
I~U~J .COI&,  OU p~brt~atre  On I'aiipclait aussl dans Ics coutunies dc Lllle er 
d'Armcntibros, rclrazt d'escleolic ou cclzp~emenl 11 consistait dans La facull0 
accord6c 3 uii cop3st3gc~nt de sc hirc s u b ~ o g e ~  eri I'tichat Dit par uri 
non-copartagennt d~ Ia portion de I'iinmeuble parta@ dchuc au vcndcur, 
ou memc do su 1)url encare indivisc (Cc droit J 6th aboli par Ia loi írançaise 
du 13 juin 1790). 

(4) Lo droit dc rclrait vicinat ne peul @tsc cxe~c6  quc ddns lcs cas dei 
nrticlos 3, 4 et 5 {L, du 29 juiiiol 1812). Çe droit n'exislail pnc soua l'dn- 

cicn droit cn France 
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7 Le 5 G dii cliapitrc 5, est 6galcmcsit apphcable aux cns Si 1e debiteiii ci'uii. bicn fonclci nc paie pas rlans l'aii c t  
cl-dessrrs jotir aprùs la troisième piiblicdtion, lc dioit de ictrait poiii i,! 

CIIAPITRE \'I11 

D ~ L  don dc blens-fonds 

4 Nu1 iic pcut disposer h titre gratult dc son blcn patii- 
inonial. L h6ri~icr, ap~Ca lz iILGs du doiialcui, aurs lc droii 
de fairc révoqrrci l'actc qiii G D I ~ S ~ I ~ I I C L ~ ~ I I .  cclte aliCnatiol~. 
BIais i1 C S ~  pcmls  de doniicr la jouissancc vlagcic, pai ~ ~ c u -  
lièrcmcrit , qu,iiid 11 s'agil dc dons 16muní:ratoiies (1) 

Lcs immcuùlcs plovcnaiil d'acqursitions, peuvciit biic 
Lransrnis h tout ~ndivi(lu Si l'aclion en relrail a 6tó clcicúc 
sur uii imineublc, on peut disposcr librcineiit du prix 

2 Si uii doiiataire avart porlc uii picjiidicc consldEia1,lc 
a u  doilaleur, d ses criiaris, ou h sas hQri licrs, In rúvoclilioii 
dc l a  donation poilrraii: Brre prononcéc par lc tribunal, a 
morns qu'cllc n'cul cii Iieli pour causc rkmunQ~aloiro 

3 On a 13 facirltí: de disposc~ de Ia siuième partic dcs 
rmmcublcs s~iubs d ~ n s  ILS t ~ l l b s ,  provcnant soit du palri- 
mornc, soil d'ncquisrt~ons. Quant h Ia dot, ori don dn lcndc- 
main, CL aux Icslamens, les tllrcs pibc4du1is s'cn expIx- 
qiicnt, 

CIIAPITRE I X .  

Des ~mmeubles engagés ou hgpothdqués 

I Lor~qu'un immcublc a Cle cngagé pour êlrc affccte au 
pnicriicnt d'iilic soimmc d'argcnt, ou dc nz:ii cliandlscs cl'unc 
va l~ui  dLtclrninLe, 11: créancicr pouira poiirsuivic l'cxkcu- 
tion dii contrat, si l'epoquc d'exigiliilit6 a út,6 prcvue; si au- 
criii terme n a 616 supulk, 11 SGJd l.cn~i dc prbvcnir Ic dbbiteui 
quc, faute pai 1iil de paycr, i1 disposeia da i'immciiblc (2) 

2. Dans Ic cns oii l'cngagcrncnt d'hypotlikqne a 6th insci.ii. 
sur les regxstres il'un tribunal, le crkancier aiira i111 dioit de 
pilo1 i16 sur les achctcurs ou bchnngislcs 

3. En cas de non-paienzenc au joui par Ic contrai, 
ou par la soiiin~alioi~, le crBnncier fera piiblrer la vcalc 
coIrirne i1 a é16 dit ci-dcssiis, ci pi occdcr 5 J-cstiinnuoii de Ia 
proprlEt6, si 1cs parlics nc peiivcnt tomber d'nccu~d siir lo 
prlr 

(I) Çolui qui nc posskdr qii'un scul immeublc ne peul pas accouder l d  

jouibsance uiagfic de Ia lotaill6 (i du 31 jnnv 1780) 
(9) Poiir cligager ou hjpolheilitci les irrimeiiblos d'un iiiincur, on doi1 

oliacrve* r c  quis Ctç dtt pour opbrer Icur alidnalion. ( L ,  du 7 p i n  1749 ot 
29 nvril i7BG ) 

être cxcrcé ii 13 picinlCic audicnce, 
Dans lcs v~llcs, lc délai poui payci* est dc, douzc scmainc\ 

3pi ès 1a doiiiiòme publicalion. Lc pai cnt aui a quaiie seniai- 
ncs, ci. le voisin ou copropiiétaiic quinle jours, poiit cxercei 
Ic ielralt (4) 

4, SI le gagc est cstlmb 5. unc valcur plus forte que 1,i 
dcttc, 1 cuc6clani dppat licndra au propribtaire, mais si 12 v I -  

Icur du gagc cst inféricurc aii iiiontant de la créance, Ics nu- 
trcs bieiis tIii dóhiteur r1:pondront de la diffclence. 

5. Qiiniid iiii imrnciiblc cst ~11gai;b h ppliisicurs persoiliir\ 
à I'insu clcs ai~tciic.urs ~r6un~ic1.s ct q ~ i c  1c gngc nc siiffii pa\ 
nu reniboursemcnt dc toutes lcs cilancrs, Ic dcbitcur paiera 
sur ses atitrcs bicns une anicnde ùu sixième clc ld sorninc, 
dont les diverses deitrs cxcCdeiaiciit Ia valcur ibcllc do ],i 
pwppric tc: 

6 Tout Ir ansport J'unc ci enncc ilypotlréc?rre dolt &ti r no- 
tifiúc au d6bitciir 

7 Lo contrat par lcqiicl un rmn~eiible cst engagí: h titie 
d'anticliiòsc, doit C ~ P  c possí: dcvant támo~ns Dans co cas, 
cclai qui a lc d r o ~ t  d'ouriçcr l'action cn rctrair lx:tit sc Ù U ~ -  

stitiiei au créancicr , i1 cn ost dc mêine loisqric lc ci Bnncici 
est envoyé cn posscss~oii du gago, pour s'en atllibucrun 11'1- 

rêt do six pour canl; inars s'il n'a pas 6th cnvoyé cn POY- 

session , i1 n'y a pas licu à rctrait. 
8. Celui qiii dútisnt l'imnietifilc à titrc de gagc iic doit pas 

Ic dblé~rorer, ni y taire, sniis le conscnlrinent du p1oprir:- 
tnirc-debiicur , rl'a~~ics d ;pc i~~r s  quc ccllcs qrii sol11 #:h- 
~ o l u c  n6ccssité 

O ,  Sr lc yropriétnirc qui a engagí: son in~meuble, pour i m b i  

lenips lixe, décgdc avaiit cellc ópoqiic, lcs liai i t ~ c ? ~  s peuvenl 
iic pas aitetidrc I'expiialion du tcrnie, pour le dcg3gc1, eii 
payant le inoiitant de Ia cibancc. 

FIIAPIrILE X 

Ue cclut rlu~ peut vendre, engageg ou bchanger I'emmeuble 
cl'aull ui 

1 T O U ~  aclc dc ventc, cl'liyliollii.cluc, ou d'ccliangc dc l'iin- 
mcuble d'autrui sans poitvoils à ccl cffet cst nill, celiii clui 
I'auia consenti scid condnmnL à '10 dalcrs d'ain~ndc c t  i dcs 
~lominagcs-in iBrels, loi s rn81nc ~j11e ~ C S  publie:ition5 aiii aicii t, 
eu Iieii ct que lcs ílela~s scraiciii. cxpi~bs. 

( I )  Une ordonnance ùu 40 nvril 1810 risait U i l  que ia vontc d'un Irici, 
engag6 par un abscnt 1101i1 I, rCoiclciirc est inconnuc devart @tre publide 
dans Ia Ouzetle d'llurnbotlrq, mais ccc~c oidonnance a 616 rb~oqu4e por 
une autre du 8 scptcinbre 1829, qrii dil que Ia publication se fera n troto. 
repr~bes Uans !c4 gareicts dc S u c d ~  
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2 011 no peut obtcnir une dócisian qvi ordonnerait 1'3- 

Iikiiation d'un iniineuble ou urie iiiscription judiciairc, cn 
l'absencc du propriétaire, à niolns qu711 n'ait Bti! réguliBc- 
inetlt assigii6, ou qu'il ne soit dumenl rcprasent6 à I'au- 
dlence. (4)  

De l'acl~on ~ i c u r s o l ~ e  En cas d'évlctzon. 

1 Tout acquórcor $1111 fonds, troublé dans son acquisi- 
tion, n Ic droit d'intcnter une action r6cursolre coiltrc son 
yelideur, 

Si la vento esl annulée, le vendeu1 rcstlluera Ic prix qu'il 
a reqa, et paiera ii I'acqubreur évincé dcs clomm~gcs-inlc- 
iBts, cclui auqucI Ic fonds cst adjng6, 1111 rcinboursera 
torites Ics dbpcnscs nílccssaircs ct utiles qu'11 y aura fáitcs. 

2 Loisc~ue Ic contrat poitc que le prix doit êIrc payé 
coinplant , c1 qirc cqendnnt une pai tic de ce pi ix rrstc 
i%iicorc due, Ic vcndcur n'cn consci vera pns moins rin privl- 
1cgc avdrit ICS autres creanciers de I'acbeleur sul la cliosc 
~ c n d u e  h moins de prcscription; SI la créance n'cst point 
inscrltc i1 n'aura pas plus dc droits que lcu autrcs 

3 Lorsy u'il custe pIusieurs vcndcurs successlfs . c'cst 
c*iivers son vorideur iinmédtat que I'acqu0reur dort exercer 
l'action eii garniilie. Cclui qui ric pciit mettre bo11 acqucrcui 
;I l7a1in dc I'úviclioii, scra condainné h une amcndc dc G da- 
Icls 

Danslc cas où i1 s'agirait d'une action cn garaniie conlre 
des coheritiers, celui donl Ia part cst attaquéc doit les ap- 
pcler en interventioIi. 

Si l'acheleur ne peut pas obtenir Ia garantie dc son ven- 
(ieur ~mmódiat, i1 pcut rcmonter ct s7ddres$cr au troisihme, 
191 ainsi de suitc, mais par ordrc de dato. 
I En eas d'6viciron íl'un foi-ids acquis par su~ted'C;cliange, 

I'Ciince rcprcndrn sa propriélb si cllc est cncore cn la pos- 
iession dc I'ccliangsle ou dc scs IiCiiaicis; si clie n passé 
clitre 10s rnains d'un ticr s, soit par l'cffct d'un nouvel6c11angc~ 
\ catc, gago, Sonnsion, ou pai siiilo d'cxpropriation foi c&, 
cbt qiio Ics publications aicnt 616 faltes ct Ics inscliptions 
lwises, I'aclion r6cursoiie ne ponrra plus Blrc cxerc6e sur 
c o[ immeublc, sauf toulcs auties voics de droil 

( I )  Touto action aiant pour objcl de rbclamer une nropriCtC, dolt Etrc 
iritcntrio dans I'dnndc aparlir du jour oli I'on a acquis ies dociiinctis nhceç- 
baircb pour crcicer Ia rcvcndicstion Mais n causo dc I'inccrtituùe siir ia 
tixaiion cic oellc date, i! cst dhclark qiio loulc d6tcnliori d'un irnmeublc ru- 
~ a l  ou urbnin , appulbc de titres c1 d'urie possessron conslanlc, ne pcut 
Plrc conloslte, loi6clu'cllc n <r pas etc rcclamdc pcndant 1 ~ .  vic dii propil&taire 
dhposshdb, ni par scs li0riliers ou ajants droit, dans lcs vingt annbes aprcs 
ron dércs ( L  du 14 v a i  1805,) 

G Si I'éciiangiste cst décedb, scs 1i6ritiers sotit solimis ;i 
I'aciion cri garantie, à moins qii'ils ri'aicnt dejH icr>oncé à Ia 
succcss,on. Alors JLicunc arricndc ne scra cncouruc 

G En ccdant un tonds, les partips pcuvcnt corivcnir quc 
lc vcndeur no sera soninis à nuclinc gar:tnltc. 11 faut ~ U C  

çettc convcntion soit expiessírrnent stipulbc dnns le contra1 
7 En cas de conlcstations sur Ics Iimircs ciitrc voisiris, l'a- 

chc t~ui  produira scs dbfcnscs. Le vendciir dcvi a l'aidcc dcs 
t i t~cs  c1 dcs prcuvcs qu'il posskdc. S'iI bldit convaincu dc 
lcs avoir rclciius intlilment, i1 dcvrill icplinllre rlri clominagc 
kpi oiiv~L, ;i dli c d'cxpcrts. 

CIIA D I 1  RE X I1 

1 Lcs Iin-iites cntrc villsgci. soiit rilqirquccs par ciilq 
boriics cn picilcs, dont 13 plincipalr ct l n  pliis gi+nnde est ao 
~iiilicu ct Ics quatrc autres h I'cntoirr 

2 Des borncs d'une dimension inoindrc sciori t pldckcs dr 
distan~c en disidnce 

3 S'il cxiste des contestalions entre deux villa~cs sur 
leurs limites, Ics borncs les plus anciennes, ou cclles qul 
aui aient 616 i cconnucs pai un jrigcinent :*i1 t6ricur seront 
priscs pour guide, à dkfaut dc boiiics, on s'nt1acXlcra aux 
Irn~iles naturellcs , coinmc lcs ~nonlagiics , lcs fleiives , Ics 
cours d7eau, clc 

4. Lcs coiiis d'criu qui foiincnt linlile ct les ilcs coin- 
priscs daiis lcs Iacs ~ U L  formcnt Fgalement llinite, alipai- 
tiendront jiisqu'au mil~eii ~ U X  ~i11;1ges iivcldins; i moins 
dc posscsslon contraii e. 

5 Si un uillagc: possèdc des proprietcs dnns une airtrc 
province, dans un autre terriloirc, ou dans tine paroisse sutie 
cluc ccllc du Iicu rle sa sizuation, i1 doit blablir ses droits 
sur ccs proprictbs par la produclion des lrties ou par I'euis* 
tcncc dcs borncs. 

6 Dans lcs lorêts ct les landes ou i1 n'cxistc pss de horncs, 
Ic d ro~ t  clc proprictk dc chaque villagc scra proportiorinó i 
son importsncc ct son étenduc. 

7 Lcs l~mitcs scront vér~ficcs ct rcctifiées tous Ics arois 
ans au moins 

Des pelnes encourues pur cct2c2 i ~ t c r  dttrzcat ou d&place 
des bornes 

.I Les horiics entre villages ne pcuvcnt etre d6placiiçia 
qu'en vertu cl'uri jiigen~eilt inscrit siir les registres; ct celles 
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conscntcrncnt de tous lcs propriétaires. 
2, Cclui qui d4ti iiit dcs bornes dans de mauvaiscs inten- Ues bnux et  de^ joitr rlzc dbguel plssement. (1) 

tions, paicra une amcndc de 20 dalers; si c'cst Irn mineur, 11 
scra fiistigG eir présc~icc íl un cmployó cfu ,votivziircment 
piovincial. 

3 L'arncndc. scra doriblc ct lc d6linqiiant sera prive de 
l'lioaneui (.I), s'il ngit pai do1 ct dans le but de tromper. 
4 Lcs instrgabruis el Ics cornpliccs seiont punis cnmme 

Ics d6linyuaris ciiu-mQiiics (169. C .  oénnl françals.) 

Dos contestadons sur les knaztcs et de L'znspectzon des llczlx. 

4, En cns dc contestation siir lcs l im i l~s  dc dcux ou plu- 
sicurs champs, Ics propriéiaire5 frront procédcr 2 l'inspcc- 
tion des Ircus S'rls nc pcuvcnt ~'cntcndi c, 11s fcront vider 
Icurs diff61cns pal le tnbunal dri dist i i~t ,  qui visilc1':i Ics 
loc:~IitEs 

2 Iln visite scra falte dans un tciirps oii 1~ tcilc nc sela 
pas corivcrlc dc neiges 

3 On peut intcrjctcr appcl Su jugcmcnl du tnbunal dii 
distiict, relatif à la vrsitc dcs lleuu, dcvant le tribunal du 
sccoi~d dcgrb dc juridicl~on, coiiiposí: d'ntitrcs asçesscurs. 
Jbails cc cns, une nouvellc dcscenlc dcs Iieux scta 0p6rC0 
par ces nouvcaux jugcs. 

4. Les frais dc visitc seront avances par lc dernandcrrr et 
hupportés en délinitive par la partlc condarnnbc. 

l i .  I1 y a possession imméinoriaic, loiscp'un f ~ n d s  ori uii 
droit oril possbùés sans contcstalioii nr tiouble pcndnnt 
rin Iaps dc teinps si piolongé et si coxit~n~i quc pcrsonnc n~ 
sc rappcllc, mCme par iradit.ion, de qircllc marilbre Ics an- 
cblrcs oii les autcurs du possesscur l'onl acquis, 

2 e1 3 Cctte possession ne poiiria pas êi.re invoqriúe eontre 
dcs habitans du mhme village, ni entre villngcs dans lcs io- 
~ a t s  et iandcs, 3'11 n'y a pas de borncs 

(1. Cclur qui invoqiicra la posscssioii in1~6inorrnlc dcvrn 
la proiivcr par dcs documciis acitlicntiqucs ou par de5 té- 
inoins bicn instriilts clcs loczrlilbs. 

(i) C'cst-;i-dirc dc scs tlroils civils 

3. Tout contrai de bail d'un bicn riiral conticndra Ics str- 
pulations dcs parties et cxprlmera sa durce. 

2 Lc contrfit par Icqiicl un fcrmier prcnd à ball une terie 
poiii toutesa vie, est valable tant qu'il paie la rente convcnuc, 
d tant qu'il tient lcs maisons, les champs, ou les pr4s ri) 
ùon 6lat; ce contrat doil htre cxhcut6 mCmc apr&s le d@cBq 
du pl cneur, au proi i~ dc sa vcuve si elle xie se r cmaric pas 

3 Loisque Ic contrat fixc irn nomúrc d'annkes d6term1- 
nkcs, i1 1ici.a Ics hhritiers dcs convnctans. 

4. Lc fermlcr qui pendant trois ans nc cultivo pas 1,i 

terre, conform6mcnt aux drspositions contcnucç au titre siri- 
vant sul les consrrucaons (21, paicra 10s amendcs fixács, ct  

le propi iétaile pourra I'Cvinccl 
5. Toiit congi! doit ktrc donn6 cn prescncc dc dciix t6rnoiiis, 

nvarit lc 22 dkcembic dc l'avane-dernière annéc dri Dail. Li: 
prcnclii rcstcra Jalis la ferrne ~tisqli'a~i $4 mars dc  1.1 

ti.oisiòmc annéc, mais h la Chandclcur tl abandoniicra à sol1 
~u~ccs scu i  la moitic dc Ia rna~son. CCS reglcs nc doiveii~ 
pas cmpbclicr toulcfois l'exécuiion dcs uhagcs locaiix (3) 

6. Pendant la duléc du ùaiI lc fclmlcr ncpoulra pas sc ietr- 
reib, à rnoins qu'11 nc se substilue unc pcrsonne agrii6c pai 
Ir, propriétairc. SI le fermicr ire donne pas congí: ei qn'il 
reste dans les liciix aprbs lc terme hxd, i1 paicra le reste dr: 
I'anriEc. 

Lcs coilvcntl~ns slipulbcs dans le contra1 cntrq Ic ballll:l I 1 

et 1e preiicur, çcrviront da rhglc pour Icurs relalioris 
7 .  Si lc fccrnlcr quittc fuiavciricnt les Ilcax ~ P J I I ~  l ' r ~ p l -  

ration du bail, ci que lc pioliriéltiirc Ic suiprennc ddin6na- 
gcant, i1 pciit 10 rnincncl avcc tout cc qu'd emporte. JJaii., 
lc cas ou i1 scrait 61abli aillcurs, lc piopriktaire s'adressci'i 
aii joge ct Ic fcra condaniiiei à $0 dnlcrs d'arncndc, 

(I) l o  0ti nc pciit rias affcrmer dcs tcrres provenaiil d'act[uisilioiis poui 
~rlus ù: cinquanto atiq , 

20 Le bail dcs torres htr8dilnires no durera que ciiiq nns apròs In morl t I i i  

boillour , 
$0  Lc contiat do bail doil Ctrc ~irodiiit  et inscril a Ia prernibrc scss~uri J I I -  

diriairc , 
40 Lcç rnscriptions hypolhPcaircs :inti.iicaros n ~'lnsciiptioii <lu Iinil ric. 

~iuriiionl tproiivc1 nucun t ~ r 6 j ~ d i c ~  p a ~  filiitc de l'exislcncc dii hi-11 , 
50 Por contre, Ics inscriplrans poslCiieiircs a I'inscrilition du ball iic 1 1 0 1 -  

tc'ont ~ U C U "  prd~udlce aiirdioifs dii prenciir h Iiail (I, dii30 jtiiii 6800 i 
(2 )  c e  litrc ii'ayant ancun rappart au droit civil, n'a pas btO reliintliirl 
(31 On n'aurd plus egard aux risogcs locnux La disposition do cct ailicltk 

cst ot~ligntoirc poui tout le rolauinc [Loi du 22 act 1766 ) - illuis poiii Ic- 
tcires dCpciidantcs de IiCnEficcs cccl0siasti~iics Ic dfgiicipissciiicnt n[iic.; I,\ 
moi t du Iiknbficiaire cst fix6 au l e i  rnri (I, du i d6c 1733 ) 

5 
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Quanl aux cornpllces qui I'ont aidé dans son dbguerp~s- 
semcnt, 11s paieront 5 daleis. 

8 SI ic fcimicr oppose dc Ia rtsistsiiec, ct quc lui o11 
ses amis soicii~ blcss~s,  i1 n'y aura lrcu à appliqriei au- 
cune ~ n c n d c  ; SI au conti ali c Ic propriStni~c ou scs alar5 sorii 
Iilcsscs c11 le poursuivdnt, une amcndc doiiblo scra infligCc, 
zn cas d'homicide ori ~ippIiqucrd ics perncs pionoiicccs par Ic 
titrc crrrniiiel (1) 

I) Geliti qui cntl cprt~rid dc cultivcr dcs tcncs cri fi iclic 
se fci7n accoidcr pai le propnBia~m Cin actc rlui CIIOIICCIII 

l'btc~ndric dc scs droits. E11 tout cas i1 dcvra lcs rciidrc cn 
+tal  dc production aprùs son tcinps de jouissancc 

I 0  Dans l rs  villcs, le JoUr dii dCméntigcmctit est fiuí. 
porli lo printcmps-au dcl nicr joui dl: lnnis, c1 cn arllornii~ 
,ia dcrnler jour dc scplembrc, Ja tliiikc du bail sola f i u 0 ~  
par Ic coiilial, 

44 Loisqu'11 s'agit de baiix urliains, un locatairc a 13 
i;iculrú do sous-louer , poui vu qric Ic sous-lor,itairc pi éscri to 
Ia rnenic s o l v n b ~ l t ~ ~  ct CXCPCC 13 mcmc p10fes~io11 Dans 1~ 

cns d'cxcusos vdlablcs e1 lcgalcs, le jupc petit autoriser Ic 
locatairc i rásilier Ic bad, en payant un termo ali-dcla dii 
lt3rnps de sa location, 

42. SI lc propl16lairc ptomct dc toiiii les locditcs cn bon 
btat, c1 qu'xl 11c rcmplissc pas cclle promcssr , Ic localnii c 
Imitirl f ~ r c  19s i~6paiS3t1ons e1 consliucllons AUI t a i s  JLL 
piopliétnirc, npiùs I'avoir sominé de les euéculor o11 pré- 
scncz dc SLUX tLmainu, Le locuralre eu1 1cnu de9 dcgi~da- 
~ioiis ct dcs déterrorations de la chose louee 

13 Le convat sera ccnsé conlinucr lusqu'au tciine 
stlivant, si l'nn dcs contractans n'a pas doniié congb deuu 
11101s avant I'cupiralion, 
1.1, Si Ic loc111nirc dolt ~ I U S I O U ~ S  tcrmes, ct 3'11 mùnc une 

vlc (lu1 ptirssc portcr prcjudrcc 21 Ia mnison, le propiiGlarlc 
1)ourra l'expulsor sur-lc-champ; mais 10 locaiaire ii'cli 
ilerncuicia pas rnoins obllgí: do paycr lcs loyeis jusqu'i 
1s fin du tcrme sulvant. 
15 A Ia campagne ct dans les vrllcs , 1,i vcntc a~inullc 

1s bdil, c'cst-à-dirc quo I aclicteur pcut doiinci congb a11 
locataire poui le teimc survant de la matliBre iriiliquOc plus 
Iidul (voir 5 ct 43 ) Lc proprihtaico pourra arissr doiinor 
rongb au Iocatairc pour scl servir lur-rnen~c dc son champ cl 
tlc sa ri~aison, dans cc cns, 11 l u 1  rcslrluern une pal lic dcs 
,irrlics qu'il a reçucs e1 lut p:iiera cn outrc des dommagcs- 

(1) Si lo ferniici ost tu6 oii ~p[iliyueia Ics dispositionç du 5 I c l -  du cliati. 
XXIX dii f i t r e  crrmtnel, d'alirès Icquel lc propii0tí1irc doit Plrc condamnd 
i~ UIIC amcnclc dc 20 dalcrs, mais s i  c'csl Ic propriitaire qui cst til&, on . apl)liquera au formicF lc cliap XXi i ldu  inltnc titrc qui infligcunc amcndc dc 
100 dalcl,s c t  Ia ptrlc dc I'liuiincur 

intéiets Lcs bliux iurauu 5 vie no polirront pas Birc r(:- 

51116s poui lcs niêlizcs ~nolifs ( I )  
46 Loisqa'un fortds c s ~  loai: on affermch à dcuu pcrsonncs 

successivcmcnl, Ic prcmici coxiliul esl scixl vulidc, Lc pro- 
p1i6iaii~ (331 condanin6 5 iine arricade tlii slxi8inc du le- 
vcnu de la prcrnihrc ani-idc, et à dcs domrndgcs-rntdrkts cn- 
vcrs Ic sccond coniractant, aut~ucl i1 cst ienri dc procurei 
une nutre locatrun de mbme valeur et quillité. 

CHAPITllE XVI I  

De repoqtce ic lnclztelle les 6aux do~ven t  ê t ~ e  payés ù ta udle 
et à /a  campag?bc 

I. Lc prir dcs bdux rtzraux w r i l  p296 le 2.1 dbcenibrc (\L 

clinque annirc ( jour  de Ia Sdint-Tliomas ). 
2 Lr pnicnlcnt dcs felmuges cn tas de coriccsiation düit 

6li.c piouví: par quillancc ou pclr tkmniiis. 
3 SI Ic princiir meu! r :ivarit le paicrnciit dc soii tcirilo, 

li? 1" IX sern prkleví! sui sa succession nvnnt le partagc L t *  
loyer do l'annee courrintc seru loujours privlI6gi6 sr i~ touro5 
Ics diities dcttes, ce privilEgc pouira s'Ctcndre mfimc nuu 
li 01s dorniiit cs années, SI le  propiiCtairc prouve qu'il lui ,t 

6th impossiblc de rccouvsci Ic prlu dc son fcim3gc peqrlnrit 
ce Idps de tcinps Lcs aribiagcs dc plus dc liois uns i ~ c  doii- 
iiciont au propri6ioirc d'lutics dior~s piivKILg~&s yui: 11* 
rdng qiie l i 11  asslgncrd lcjugcmcrit ou Ia date de son iriscrt~)- 
11011 S'tl s'agissail d'arrL~agcù dc plus de ciois ariç, i1 n'air- 
r:iit d'nutlc iang IiypotIiCcniic que cclui qur resu1~cr:iii cl'riri 
J t ~ g m ~ n t  011 ii'~inc ~nscr!plion Urio 1cir.e souinisc ai1 ilrorl 
c111 cous cst Lori~oars chargirc de lo rente ~lcs tiois deinict cr 

anriccs, par pr6férpnce aux autres dcltcs, rn611zo A ccllcs 111- 

SCPl1&S. 
4 SL ccp~:ndnnL CCLLC te11 C t\ v t C  vendiic ct Ir contrkit J ti- 

dicidii(:rricril ialiii6, 10 ccns düll iilic? cxcrcé sur lcs aiitres 
Ijicns du dhbilcui . 

& DAI>\ ~ C S  V I ~ S ,  11:s ~ O Y C T S  dcs ina~sdns Sz~urii 1?~iy6i; 
Iiuit ~ o u l s  aval11 I'cuy>iialron du teimc, et ]c propri6taire 
pouira ictenir Ics rnctibl~s di1 locd~uiic 

Ccliil qrii s'cinparc par force cl vialencc dc Ia pioyii6tt? 

(i) ~ c s  dnliosilions de cct articlc nc soiit pns applicciblcs sl lc bdil a dtS 
irisciit jud~ci~~ircincnt ilnins ce cris ori Ic rcgarde commc uiic cliargc Iiyrto- 
tlidcaiic de I'immeublc (1, du 30 juiu i800 ) 
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d'aiitrui scra condoninh & dcs dommages-inté~êls cnvers Je 
l)ropriCtairc, et cn outrc à unc aniencic de 40 dalcrs, ainsi 
que ses cornplices 

TITRC DU DROlT DE COTUSTRUCTION 

C c  tdre ne contzent que des dzsposzttorls ar~minzstraltves t t  pé- 
,aulcs, 

8. 11 est inlerdit d'achetor aucuii ob~et  de la fen~n-ie, 
dcs cnf:ins oir des dori~cetiqucs d'un chef de fainille, sans 
l'nuloiisatioii de celui-ci, h moiiis qu'ils ne soient nlaib 
chands. La venie qiii ' I U L ~ J ~  eu IICIL nonobsisnl cctte prohi- 
tron scra iitille, cl I'aclictcur condamnb iinc amende dc 
40 dalcrs 

nu pl ét elz argont ou elz ~2archo.nduc.r, et des zntérrits 

Ce 1119 r t? azlo de plztszei~t 8 cont? ats, ori en a extj azl cetcx QUE 

s t i ~ l t ,  ruplml~és duns le  Code Napoléon, cn iazssanr de c& ce 
,,~L.L CQI  de  111 oit p r c ~ n c n t  commeictul ou atlwtn7st~ ot,f 

4 Toutc vcnlc doit rontenli 1c coi~scnlcinrnt (lu vciidcu~ 
cl I'nclicteur sans cfol ni violcricc, i pcriio, de riullité 

2 Le contraelali1 qui nc rcii~plit pns scs cngngcmcns , 
srt s condanini': i unc amcnilc dc 3 dalers, ct à dcs dom- 
iimgcis-inLC16ls. 

3 Lc v~ridcur ct l'acheteii~ 9e g:lrantironl cc qu'ils sc 
soiit i cspcclivemcnt cbdí:, çous pcrnc d'ui~c nmciidc de 3 da- 
leis ct 3c dunimagcs-lntLrets. 

4. Cclui qui aula vcndu scicmmcnt une marchandise vi- 
4 icic oil avaiicc scra lonu dc la reprci-idic, d'cn r~-shi~tcr  
li .  pnu ct dc paycr dcs dornmagcs-1ril61bis c1 iinc an~ciidc 
tlc 10 dnlcrs Si aucriile dcs partics n'n eu coiinaissaricc dii 
vice qui I'entaclinll, lc coni.rat scia anniilé et cliaciiiic (l'clles 
rcprcndra sa cl-iosc, inoins dc clausc coiiliaiic. Si1 s'ngit 
r l ~  l'aclint tl'iin clicval. trois jours d'éprcuvc soiit accnrtlcs 
L I'achcteur, 

li Celui qui vend Ia meme chosc ;i drux personncs hi:ra 
rond,ininc:! à iics dnnimngcs-inlbrkrs ct 5 une anicnrle clc 
110 dalers, ddns cc: c;ls 1a p~erni2.r~ ventc scra sciilc ~'112- 
blc (i) 

6 Çelui qiii intcrv~ent cntrc dcuu contiactans pi:ndnrit 
qu'ils linitcnt, rlnns Ir, but dc fairc E I J U S S C ~  I(% ~ P I X  (lr 1.k 
%ente, scra condamní! à iinc anicncle dc 3 d:ilcis. (4.14 rt 
3UZV. C. pk?7d f i  . ) 

7 Toutr: cliosc icnduc i Ia mcsurc, au poids, ou au 
iiombre, cst ~ U Y  ~ I S ~ I I C S  ('111 vcndcur. tari1 qu'ellc n'a Btc 111 

~i~esurkc, nr pcsec, ri1 compléc. (4685, c. N ) 

( I )  En liiancc Ir ventc de la cliosc d'aiitrui as1 niille (1599, C N ) , c l  Ia 
dti~iLlc tente J'dn imrncuble const~l~ic ic i j i e ~ ~ ~ o r i a t  (2059 C N i 

1. Taiit pr8t d'drgont coliiptaoi., ou dr, toutc autre chosc, 
doi1 htrc constat6 ynr Bcl it ou par deux témoins. (1) 

2 La somrne o11 Ia chosc prelcc dnit &t.ro res~itiiCe ali 

prêteur , à soii mandalairc ou à son cessionnaiic au loiii 
f i ~ 6 ,  cn mirinc gcnrc, qual116 et cluantitii. (11902, c N ) 

S. Si le clbbitcur ne pcut se procurer de Ia nionilaie ou 
dcs mal chantliscs dir niêine gcnic, Ic crbancicr a le choix 
ou d'allciirlrc, ou (Ycn prt.ndre d'autres dans un nulic gcnrc, 
selon lc prlr lc plus clevc de 1a chosc piBt8c au jùur fixi: 
paul lc pxt,incnt 

4 SI nucunc bpoquc ri'n 616 dhtcrmiiiec pour lc rcinboui- 
scrncnl ou Ia restilution, Ic ciE,incier podrra l'exigcr à sn 
volonti: 

5 Cclui qtii a fait plusieurs cniprunls ai1 mEmc prêtcui 
c1 qur s'cst cngagá 5 pnyer dcs intérBls dlCf6iens a lc droir, 
s'il se Iibkre parliellemcnt , d'impiiter les verscincns qu'il 
cflccluc, siir la somrnc qu'il avail lc plus cl'intérêt à: acquil- 
tor, po~irvu loutcfo~s yiic Ia dettc irnputdc soii arriv8e à sol? 
achhLicc. Aucune iinputcitioli nc sern opéicc sur lc cnpilal, 
tanl qnc Ics inl6rOLs ne seionl pas pagds (4254, c N ) 

6 ,  L rii~Slbi iio poliiia ~ x d d z r  six pour ccnt pai nn, cc- 
lu1 clui cn aui;i cxig6 un plus éIcvE ou qui prendra l'inldifil 
de.; iiil81êts, pcidia rioli-seulcmeni. ~our dioit slir lcs in- 
lbr015, mais encorc le dixibiize du capital au profit des 
pauvics (2) 

7.11 est ccpcndanl pcrmis, cn renouvelant Ic conlrat con- 
slr i.utif de Ia dctte, d':yotitcr de commun acc.ord 1'1ndrCt 
au C J ~ I L ? ~  

8 Cclui qur prcnd dcs rnarchandises 5 cr Bdlt ci qur nc lcs 
paic pds au Jour iixé, dev~a  paycr six poilr ccnl d'intúrbt 2 
coinptcr du jour dc 1'6chCancc aucunc bpoque ii'n úlc 

(1) Toulc rcconnaisuance dc dctlcs ou promcsac d'cngagemcnt doiC Ctre 
rCtligCc par ccrii cr sigiitu par brlui qui I'a ccintroclfe, ou pnr I'un ~ C S  obli- 
gds 9'11s soiil plusicirrs SI I'iiiic dos prrlics nc paul oii nc ssit signcr, I'acCc 
seta cci l if iC pni dcax tbmoqris prbscns, doiit l'un nuia da Bcrire Ic litre cn 
cnlicr dosa mdin ( Idoi dia 28 juin 1798) 

(C>) 1-1 cniivcnlion par laquelle Ic d0bitcur s'cngago a pajcr unc omendc, 
poui lc cas oii i1 nc ibaliscro pas son liliicrneiil au JOUF f i ~ é ,  est nulk 
(1, du 11 aofit l8j l i )  
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deterriilnée, le ddbltciir sela tenu de payer ciiiq pour ceni: 
A dalei du jour de ia deniandc cn jusl~ce (4) 

9 Nc soiit pas coriedúrSs comme usurc les bbndflces 
cla'oii obticnt par suile d'un commcrcc licitc ou d'uilc vente 
Iíglilc 

ltl c11 cst da mcme dc I'anliclii 6sc 
10 Toul piBt d'argcnt pour un tcinlis lixe, sans inteiets 

stjpulbs, ne donne diort d'cn ibclamc~ qii'à parlii du jour 
de 1'6cI18dnce; cct inlérot sora alors de six pour ccnl 

Si aucun teime n'n Bté fi\b, o11 obscrvcia lcs dispositioiis 
tlir 5 8 cr-dessus. 

41  L'lntlividn qui exige lc paiomcnt d'une dcllc, clu'll 
5,111 avoir é16 payec, sera condarnrib à uiic atnende debla niol- 
ti6 de la somnic réclamkc au piolit de l'autrc p,irtic ( 2 )  

12 Toul piêl de rn,ircliandises, d'argenl ou de toul auli c 
ohje~, sc prcsciir pai vingc diis, i inoins dc demande pai 
Gci 11, de vive voix, ou en 4 ustice (3) 

I Tout nantisscment consislant cn or, cn argcilt ou cn 
iout autre meuble,  doi^ Etie constaté par un a c ~ e  de depbt 
iédigé par écril, cn prbscncc de deuu tcmori~s 

2 Si Ia cbose ri'csl poinl dkgagéc an joiir íixb, ]c cií.lcn- 
ieiir feia piiblier ln vente du gagc, iinc fois cn audicncc pii- 
Iiliquc à la cainpagiie, ct trois lundis dc suitr dans lcs villcs, 
nprès l'accornplissemenl de cette foiinolite i1 lc feia légalc- 
inmt  cstiiiler. (h)  

1.c proprrétnrre du gaga ou l'emprunteur pourra le d 6 g ~  
gci, mFme aprEs ccllc publicalron, dans los villcs pcnclanl 
qainze jouis, ut d la caiiipagnc pcndant lin ino~s ,  apr t .~  moir 
616 mis cn domcurc do Ic retiici ct de paycr 5.1 dctlc 

Ii,n cas dc rcfiis ou d iinpossil>iiite de sa pnrt, 11 ciioisira 
oii dc laisscr vcndrc lc gago piililiqucincnt, ou dc l'aban- 
rloiincr au ciíiancicr :lu priu d'cslimation 

Si le piix dc Ia vente oir dc l'cstimatron cst siipCr~eiir & 
Ia dcttc, lc dbbltcrir piofi~crn dc l'cxcédniit, oii supportcra 
1,) morns-valiic si lc prix cst ~nfdiiciir 

3 Le gagc doit êtro fidòlcment gard6 ct consprvb; i1 n'cst 

(1) I,a foi rrinçaisc du3 septcmbre 1807, Itablil aiissi lcs sages dispositions 
dos wticies pi6c4dens, cii cc qul cnilcci-nc lcs i1ii6rtls 

(2) 11 cii scro d o  rnlmc du dlbitcur coiivaincu d'dvoir ddsnvoiid une rccori- 
naissancc signke por lui ( I ,  du 30 mdi $835 ) 

(3) Lc termo no scra plus que de dix aiis, ( I  dn I 3  juin 1800). I1 seca 
nictine opplicnblc aux deltcs rcconiiuos pai ~iigcmcnt (1, du 21 indrs 1835 ) 

(4) La publication a pour objct bvidcnt d'lnvrlei toul nyaiit-dioit h excrccr 
.;on action cn rcvondicatioii sur le gagc , quanl r I'cçlirnution 0110 est deslin6c 
.I  cn Iixer I,i mise a prlx, en cas de veiitc ou d nbandon au crbaocior 

pas perinis dc s'en scrvir ou de lc prbtcr snns I'aiitorisa~ion 
du propiidla~re, sous pcinc cl'unc amcndc clc G dalcrs ct 
tlc dommages-rnth &ts 

4 Lc d8tcnteur di1 gagc ccpcndant ne rbpoiidia cluc du 
don~magc r&siillant dc sa nbgligcncc ; Ic propi ctairo sup- 
poiV1cla les risques qui provienncnt des cas fort,iiits el n'en 
pmc1a p ~ s  iiioiiis sn dcrrc 

5. Cclui clui auia sciemment Irompí: sul Ia iialurc du 
g3ge7 scia condainníi i dcs dominages-inlhrbls c1 à une 
aincndc du ticis do cc qu'll aura cmpruntb ou aula voul~i 
cnipi uiilcr 

G XAc crdancicr qiri vcut cilgagcr pour son coinplc le gage 
qu'll a obtcnu , doll cii ,ivcrlii lc dbbitcur , ct cn son dùscnce 
<c fairc auloiiscl par Ic tiibuiiril; mais i1 ne pouira opbrer 
cct eugagcriiciit poiir une soriimc ylus élcvce ou paul dcu 

3 11 ca5 ~oii~lil iuns aolics (IUG ~ ~ 1 1 ~ s  slipulLcs UI igilidrrc~ii~nt. L: 
dc coiitiavcnlion, 11 scia condarnrib à une aincndc Cgalc a l i  
srxrCmc de ia valcur du gagc ct des do~nniagcs.~nlci~ts 

Cclui qui scicmment nic uri gagc rcc;u, sera tcnu dcpaycr 
à litic d'amende 13 moitié de sa valeuis, 

7 Sr lc gagc a bLC d6tbrioró ou alicní: avarit lcs lcrmcs 
iiidlquSs ci-dcssus cl avanl cslimation, le délcnteur ou con- 
trevcnant scin coní1:imno ;i unc ~mcxitlc du clua~'~ de sn vrt- 

lcui ct à dcs don2magcs-intérêts 
8.  Tonl gaibanl d'une dcllc doit Ia paycr A dchul  dii dC- 

t>itcitr piiiic~pal. Si lc dbfiilcur sc [iciit caclií! ali jour de 
l'bcliCancc, ou s'il esi absciii liois dri ioyaunie sans laissci 
dc blcns, Jc gouvcrilcnzcnt provii~çial fixcia arr garaiit iiq 
lcrmc pour pnycr à sa placc (1) 

9. Lorsqiic Ia caution s'cst obligec solid~ircriicíil, Ic cibnn- 
c ~ c i  a lc d ro~ t  dc sc h r c  payer ~ndistinclcment pai toutea 
les partics. 12021, c. ri.) (2) 

40 En cas tlc dÇcDs du ù6bilciir, scs liéiilieis seront tcn~iç 
du psicmpnl jusqu'i concurrcncc du montrinl dc  lri succcs- 
sion, ct la cautiori iépondra du relrquai 

Si la caation dkkdz, le crLanclzr cn clcinalldcra s~ir-lc- 
chainp uno autre au dóliitcui, cl si celiil-ci la fournit, lcs 116- 
iiliers de ia premiere caulion sc1oi.i~ dcciiargùs; siiion ic  
crbancicr cxigera Ic paicnzcnt imm6di:it du dkbibcur, ct u soii 
defaul dc la succcssioiz de la caution 

44.  Le ~ieancicr a Ia facultí: dc sc f:nrc paycr par celles 
dcs caut~ons solida~rcs à laquelle i1 prelbrera s'ndrcsscr 

Lcs caulions qui nc sont pas solidaircs. ne rcipondroiit 
que pour la pnrt qu'elles orit gaiantics (2025, c: N. ) 

( i )  1.d dispoç1110n rclot~vc dans Ia noto B dc Ia pagc 34 rst 6gaíerncnl 4)- 
plicablc aux gaians, 

(2) Un nn apres te joar dlCchCancc de Ia detlc, Ia cautioii ~olidairc nc scizi 
plusiesponsiiblc ( I , .  du 28 juillot 1795.) 



CODE S U ~ D O I S  1)E: 1794 (T t t re  du Comiaerce).  

12 CcIui qui ç'cst porií: cautioii de Ia personnc et non dc 
la dcttc, n'cst tcnu qu'5 r~pr6sent.c~ la pcrsonnc; mais s'il 
ize Ia rcpríiscnte pas, i1 palern Ic nioiltanl de Ia dctlc. 

43 Uri mineui nc pcat se poiiei rniirion, la rnême ~ i i ~ c i -  
dlclion cst imyosCe à Ia femnic, à moins du consciitcniciit 
cic son nlari. 

Uiic vcuve peut cngager scs bicns pour forrner un caution- 
iicmciit 

1 Toutc cliosc prklde doit étrc resliluCc, sans qu'aucun 
dbus dans la joiiissancc ait ótE coinmis 

2 Celui qui nie scicmn~ent et fausscinent l'avoir rcçuc 
scra condamn6 à la restlluor, ct i paycl 1a moilic dc sa va- 
Icur h titred'nmende, ct en outre à dos donzmagcs-iiitbrbts 

3 On iie pouibi*t\ retcnii pour être 1mpul6 cn paicnicilt 
d'unc dcttc quclconquc cc qu'on n rc(;u a titrc de coirimodut, 
à moins qtr'on n'ait ~indloi t  tlc gage h exerccl, oli i molns 
qri'on n'y ait f<lit dcs dópcnses n6ccssarrcs poui $3 consciv:~- 
tloli, avec I aiiloiisiition do propiictairc 

3. Si lc dQ8t conbiste cn caisscs ou ballots scellés ou fcr- 
mBs , dont le dkpositaire ig.iorc lc contenu s t  qui iie lu1 anl 
pns 616 complús , posCs oii inesui és ,  lc dCposant, qui rkcla- 
lncl ait au-dcli d~ cc q ~ t r  lc <li pofiltril> C VKL C dc 1111 r ~ b t i t l ~ ~ r ,  
scra d4bouté dc sa demande, si Ies sccllbs c1 lcs fermctuics 
Sont iiitacls , s'ils ont até bi iscs, ct quc lc dcposant dcmande 
plus que n'offre le depositair e ,  i1 poui ra pi ouvcr Ic d6pót 
pai léiizoii~s ou par seiment; Ic déposilalrc seia alois iiclmis 
à prouvcr que Ia delh ioiation n'a pas eu Iicu par sa fa~itc oii 
par sa négligcnce, qii'il l'a ignoiúc ct n'cn a pas plofili! ; s'il 
c s t  convaincu d',ivoii allúné le d6pbl avcc iiiieiiliondc rioiic, 
i1 sera poursulvi ct puni cotlimc volcui , (4933, c. N.) 

4 Le deposilarrc qui sc sert d uiic cliosc dbposCc sans 1':iii- 
tolisalion dii dcposant paicra rinc amende tIc 10 ddlecs cl de8 

dornn~nges-inl6rêts. 
Dans Ic c:is où i l  13 vcridrait, I'cagagerail oii Ia d6tóiro- 

icrait, le $ d riu chapit1.e X1 recevia son appllcat~on 

5 Unc cliosz d2posCe pai ~i lus~curs  propriítaires nc pciit 
81ic icsliluíic quc siir l'autorisalioii de toiis; ;t dófaut dc Icui 
atlh6sion , lc déposiiaire rbpondia ciivcis chacun d'euu (Le 
lcur par1 rcspcctivc, i1 aura son iccouis à cxcicer conllc celui 
auqucl i1 aurail rendu Ia cliose, (1937, c. N,) 

1.c collticvcnant ocraconda.?inl~b 5 G d31~13 d'alnclldc, ct a 6: Lc d,ípi>sitalrc rie reii( pliis g,iider cllose dbll0- 
I , )  i'esiitiit~on dc la cliosc, qui cst l'objct du comrnodat sée , en instibnlia lc déposanl cn piáseiice de lcinoins Si Ic 

r.3 \.crite, la inise en gage7 Ou i'niiénatioii a q"elqoe dSlJoSaiii rcfUsc [lc Ia icpPcndrc, lous irçques seionl i 
tilre que cc soit do Ia chose cmpruiili!e, sans le consent- cllar.c 
iiicilt du proprielairc, donnc à celui-ci 1c d r o ~ t  de sc faiic 

7 SI lc dépositaire meurt, ses hórilrci s ~ópondroiii dc ld icstitucr Ic prru intógial et de r8clai1icr cri oulre Ia moliia 
'10 ce ~ r i x  ctiose d8poséc 

1,c propri6laiic a les  rnCmcs dloils dnns le als de do1 tlc 
la pair du riers-déteriteiir, ou lorsqu'un indlviclu a eiii- 
yrunlí: 3u noin d'un autic ct qu'il nc pcut piouvcr l'aulol I -  

sation qu'il préecnd avoir icc,rre 

CflAPITRE YII.  

4 .  Toute remisc d'or, d'argent inonnayé et non monnajP, 
ou d'autrcs objets mobiliers, à Ia cli3igc dc gardcr ct rcsli- 
iticr, doi1 Stre constatáe par ócrit oii par tSirioins (1923, 
c N d'f ) (4)  

2 Lr (lépositarre doit garder les choscs dcposbcs comiiie 
irs sienncs piopies. 11 repondra de sa faute ct dc sa riCgli- 
gcncc , mais non dcs cas forluits, (1927, C N ) 

( 1 )  Eii I'iancc lc d0pBt no 1)ciit blrc prouv6 par tbmoins que lorsqur 5a 

\nlcur cxccdc 140 fiancs (1923, (: N ) Mais en cas de viotntion de dbpdl, 
I , i r 1  418 do Codo [~Frial iiifligc une pciric corrcctionnellc 

8 Le dcposant p~icraaii  d6positaiic avant la icstrlulioti dri 
d ~ p & t  Ics fluis que sa gnrde et sa coilscrvatron auront occ,i- 
sionnbs (1947, c. N ) 

9 Lc paiagtaphc 2 du cliapitic X1 s'applirjue au delio- 
sitairc qui nic Ic d6pb~ 

40 Lc d61)osi~aiic cp~i nie le depdt d'olijels sauvbs d'uii 
incendie, J ' L ~  naLLfr~~gc, ~ i t ~  $1111 p~llagc scra condanili2 
coinmc volcur i uiw aincnde t i  iplc de Icur valeur 

41 ,  La chose 9dquc~Liée par jugement doi1 etrc c0nservc:e 
commc lout ai111e dEpOt, ct nc pcut êtic resliluke sans ]'ai[- 
torisdlion du tribunal ou dii gouvcincmenl provincidl (4'356, 

c N )  

12. L'ouviici qui vcnd ou engagr 1cs maticrcs confiecs 
a son tiavail, paiera une indcrnnlte e1 une aiilcndo dr 20 
dalers, ainsl que cclui qui lcs aliia achctCcs scicrnn~enl. < 1 )  

( 1 )  ICn rranco, l iirt -108 du Code pbnol pi8voit ct puiiil Le cas coniiiic ir i i  

nbiis dc coiiliaticc 



CODE SUBDOIS DE 1 7 5 4  (Tifret l t t  Co~nrnerce). 

4 Tolite local,ioii de mciibles, ou dc innrchdndises, ou 
ioiii aulre fermage d'in~rnrublcs siinple, ou i condilioni, oti 
L 1" IX d'aigciit, iccovin son cubciition. soil r~u'on ait doriné 
oii qu'on n'ait pas doiini. d'ari Iics 

2 Si Ia n1Cme cliosc est loukc 1 pluslclils pcisoniies, Ia 
~~ertiibrl:  lorliton ser& sciile valalilc , et Ic localeul paieid 
iinc iridciilniíi! c1 une amznJe dc 10 da l~ r  S. 

1 ;, in611ie nmcndc csl infllgéc au locataire, cornplice de Ia 
~l,),Lle loc,ilion 

3. Cclrii qiu doanc Ioycr la cbose d'aulrui, sans son 
r onsentcincilt , sci a condamri6 i dcs dommagcs- inierets 
(.i ;i une arncilde clc 30 dnlers 

Aiicun domcstiquc ne pourra avoir des inallcs autrc part 
que dans Ia maison ou i1 sert. 

(i Si un domestic~uc qurlte son scrvicc avanl lc  tcrme, le 
inailrc pouria cxwccr contrc Iul ICS dro~ts  indiqués au i i t r ~  
de Ln propnétC fonaere, chapitie XVI (sur les  fcrmzej s ) Si 
lc maitrc no vcut pas le rcpr endrc, Je dciincstiquc lui pâlcra 
ICS 31'1 hes c1 1cs gagcs convenus. 

7 Cclui (i111 i16bnuche un dorucçtique ct I i i r  pcisuade de 
qiriitci hon rnaí~ic , sera condarnnú i une amcndc de 4 0  
d a l ~ i s  

8 Lc mailrr qui chasse uii domeslique sans rnotifs, 1iii 
1 1 a ~ : ~ a s e s  ggncs c1 une indcmnili: 

9 Si lc doincsírqiie (lcviciit nlaladc, Ie inaitrc doitle faire 
soigncl , i1 I ICUL retcnii lcs hais de la maladie SLII ses gages, 

40 Lc n~ait,lc c1 Ic tiornestique qul  nc sc. donncnt ~ 2 s  

congc! ciltrc la Sai111 -0lnus ck la Saiiit- Laui cnt , sci onl 
rrípiit,Cs coiiliiiuer Ieur lounge aux coiiditions dc l'anncc 
pi écbden lc. 
11. Le mailre qui ietient sol1 dornrstique et qni lui rcfusc 

srs gagcs, scrn condamnó à lui cn payer ld moriié en suh. 
Rlais b'il lili a fait apprcndie un mctier ou loutc oulrr 

On iie pcut louer dcs domcstiqueç qu'cntrc Ia Sainl- cllosc, 10 domcsiiqu~ no pourra partir avnnt dc l'nvolr 111- 
JAtiu~ciit et Ia Saint-nZ1che1, ct sculcm~nt apiCs que cciru-c1 demriisB. 
oiit dcmandd Icui congb au mailic qii'ils scivaient En cas 12 Soris pcinc cle 40 L l c i s  d'amcndc, Ic mailre nepouria 
(IP conlravcntion Ics deux pai i ies sci orit cci~damn6s a unc rcfirscr un ccrtiiicat air domcstiqirc, ou loi dorincr unc atlrs- 
cimciide tlc 40 dnlcrs. 1liLioii aulre c[uc ccllc qii'll mcrltc 

Lcmps du scrvlce conlmcaccin;i Ia Sdini-Y1clicL (2! $3 I,'ordonnnnci: siir donics(lques csl mainleniic, 
3 Lc iXomcsl~quc qui se louc 2 deus inliihes sctvrra 10 

Iwem~ci, c~ pciclla scs gages d tine annee au proírt dii sc- 
r ond 1,c jugcincnt qiii lnlorvicndia 1 ce s q e t  rccevra sol1 
r*uiicut!on nonobstarit dppel. 
4, A ia campagirc Ics dorncsiiqucs cillrcront au scrvice scpt 

jours, c1 dans Ics vi1lcs qualrc jouzs aa plus tard apics Ia 
Saint-Michel (3) Sils  nc s'y ~cndcnt  Das :i cetir cpotluc, 1~: 

inaitrc pourra lrs y contrarridrc , ou Icrzr fairc ynycr a tilic 
rl'atncndc les gagcs cl'unc annéc 

5 Lcs doinestiqocs doivcnt succiitcr nvcc z6le ct iiddlitc 
i:? tlur Ic maitrc lerii prcscrit , cn cas dc nógligcnce rl d'ob- 
siiiiation dans Icui refus , 11s scront puii~s d'nbord p,ir dcs 
i ~ p i  Lscntaiioiis vcrbales , cnsui[.e par une corrcclion mode- 
i'bc ; s'ils ne se coi rigent pas, 11s soront rcnvoycs saiis congk 
i:t ~311s gages. 

( I )  I1  cxislc un lilrc pniliculicr for1 btendi~ sui cctlc malicre, piihlib 10 
Jb> mni 1803, ct un autrc pliis rbccnt (lu 23 novcmii19c 153') Noiis ci~ons cri, 
rcpendank ne [levoir rcproduirc quo Ics disposklions dii chupilre XIF, d a n ~  le 
but dc fairc connattrr I'espiit e1 le caraelcrc du Codc siibdois n 1'l.pnrluc 
ile sa promulgntion 

(2) I)u 2A octabto nu 24 octobre {I .  c111 42 nvi.11 18101, 
(.I) R I I ~ O U I ' U  11ui 1c 24 oclobr~ ( L  du 28 civi i1 2819) 

CIIAPITI<IC XV. 

1 Tout contra1 dc societé doit Otre iédigé par écrit (I) 
2 ct 3 1 ,~s  ,rSsOCiLS borit oliligcs solidaiicinrnt pour ke5 

dcttcs dc ia sociCi4, mCmc ap1i.s sa dissolrilron ct lors mPme 
qu'un des sociclaircs sclait fiappb d'lncaparitb 

4 L'associ6 qui, cn yue dc son proplc intCiét, nuit A In 
socibtC, cn scrn exrlu; on prendra siir sa partdcs clommagcs- 
~ritkrbts hdirc d'aib~lres. l'associí: rbpondia aussi de sri mlu- 
vaise foi, s'il y a Iieu 

5 Torit sssocik dcvra i la sociútc une inclernnitb polir Ic 
dorninagc qu'il lu1 a occasionní! par sa négligcnce (.1850, 

C h )  

G Aucun assoei6 ne pourra sans le consenterncnt des riti- 
ires socletaires se substltucr un ticrs (1861, c N ) 

(I) SI IH SOCICIC OSL cornpoiec uc personnes qiii no sont pas noininbcs dans 
Ia rsison rornmereialc, ali si uii des nssuci6s sc relirc, o11 cn tlonricra av i a  

d i n b  ICS 11'01s mo15 a,.r autorit2s, seus pcinc d'uirc aiiiciide de 3uO uaici* 

k)nriio (I. du 28 juin di9S ) 



COOE S U ~ D O I S  I)E 1734 (Tztre du Conarnercc). 

7 Cclui q u ~  voudra au jour de l'expiralion de lu sociótc Se 
iciiicr, ou prcnd~c  sa pnrt dans I'intCrct soclal , cn avcrt.rra 
11~015 inois d'avanec ses co-associ8s cn préscnce dc tkmoins 

8 A I'expiratioii de la sociút6, un biIan seia dressC ct tc 
pirt  igc s'cffcctiicra apròs lc paicincnt tles dctlcs. (4) 

9, SI un associé tombe cn fa~llitc, seu crdancicrs lc rc- 
piiiscnt~rnnt dans 13 socibt6, 5 moiizs qiic lrs associ6s n 'a -  
moni micux lcs dós~nt6resscr 

40 La morl d'un a s s o ~ ~ í ,  n~ donnc pas à ses iiéritrcis lo 
droit de dcmandcr 13 ili~solution de Ia sociúté, (1865, ii 3, 
c. N d l f f , )  

14 Lcs hóriticrs d'uri associé qui n'a appoint6 ùa~is la so- 
ciét6 que son incliistrie, nc pcuvenl le faiic iciiiplaccr sans le 
~nriscrilraiciit dcs autrcs associks; sr ce consentcincnt est 
i clus6 , la sncrúl& est dissoulc. 

Dc l'ordrc entre 1 e ~  c1 éanczers. 

4 SI Ics blcns  LI dóbiteur nc sont pas suCfisaiis pour 10 
Iiaicrncnl dc toutcs les dcttcs , 10 jngc íiuera I'ordre ciitrc 
105 cióniieicrç. 

2 On d~straira d'abord dc la fortunc du ddbilcui cc qiir 
ne loi appsrtienl p s  . camine dópois , blcns d~: soci610s7 
rnurcliandiscs cn comnussion , choses volócs , empi untlcs ou  
louccs , engaghs si on lee dCgage , dons de noccu , ct 3utrei. 
scniblnùlrs, SI ccs choscs ne se rctroilvcnt pas en n:ituic , 
Ics disposilroris du 8 46 seront ;ippliqliLs. 

Après ccttc dbí'alcation , i1 sei a procbdé de Ia niaiiièrc sul- 
vnnlc 

3, Lc cikancicr d'un gagc mobillcr sera pi ivllCgió sur cc 
gagc pour son rcinbotirscmcnt. Lcs oiivricrs, à r:iisori de Iciii 
h'avml, ont un privilhgc dc nibme nntuic sur Ics olgcts q i ~ i  
Icur onl 616 conii6s poiii les mettrc cn euvi-c. 

4. Les privllùgos s'cwrceront cn cas rle (16~6s dans l'ordl!: 
suivant 
10 I,cs irais d'cii~elicmcnt ; 
20 Lcs clhances des mbdecins et pharmnciens poui Ics fiais 

de dorni0re maladie, (2) 
30 Lcs fiais binvcntaire et Ia taxe dcs pauvres, 
40 Lcs frais de dcrnièrc maladle ct 10s gagcs dcs domesti- 

ques pour la dcrri~èrc anníie. (2101, ç. N ) 
5 Lo propriétaiic cxcscera ensuitc son pilvilùgc sul lcs 

( I )  61 les ussocihs vculent cliangor Ia raison sociale ou dissoudrc Ia socihtc\, 
11s en avcrliront Iciiis corrcspondnns par leltres ct par trois iiiscrtions siic- 
ccssivcs dans les icuillcs publiqucl;. (L du 25 juin 1798 ) 

(2) Ceuc ~Iisposil~os UII 8 2 sc irouvc d ~ n s  une l o ~  JU 6 aodt 1777 

incublcs polir Ics loycrs do la dcrnròrc dnnée c1 du trimestre 
C O U ~ , I I ~ I ,  S ' I ~  n'y a I iaa dt. rnc~ilnlzs dnns Ia maison, on se 
conformeia au 5 46 (2102, c N j 

G Qnant aiiu clldi fies i1nrn0~1110i~rs, lc ~ rnp r tC td i~~!  J ) U I L ~  

r crilc aura un privllège stii l'irnmeuble pour Ics aribragcs qlii 
ne rcmontent pas nu-dclà du termc lridic~ué au cbap. X\i li 
(111 ~ i t l c  des proprzétes foacseres (4) 

SI le dcbilom dela rcnte n'est pas prnprretniic du fonds , 
lc memc privilc\ge s'excrcerasui les immcublcs qrr'il possòdc 
11 cn est de m8mc des erdanccs ayant polir cnusc lc prix dcs 
dLILl lorat~oiis ii'un lmmcillile louC 

7 Lcs diorts rdsril ians dc conirats h Ia grosse constiluent 
dcs piivrlcgcs , qui frdppcnc Ics riavlics dii~qucls J s  s'dppli- 
qucnl 

8 Lcs d l o ~ r s  dos onfnns s'cxcrcent sur Ics bicns dc leiirs 
asccndaris ou de lcnrs lutcurs ; ccuu des 6glrses, dcs pdii- 
vrcs, de Ia coaroiinc CL dcs scigncurs sont garantis sulb lcs 
bic~is de Icurs coinptablcs dans l'ordrc? dr: lciir Insiittitioil 
oti de l(:tii nomination , L iiioins d'inscriplioii sur Icuii 
imineiiblcs. 

9 ct 10 Vicndront cnsurtc Ics cl6,incicrs liypollibcailcs 
d d n ~  I ' O I ~ L C  d~ 1 ~ i l ~  insbi iIptlon 
13 1,cs cri.,iric~cis iiiscills h ld rn&rnc autlicnro scroiil 

payas concui rcini~~cnt.  
d2. L'inscrrpilori nc tloilnera de droils quc surlcs rmmcu- 

bles posscdcs par Ic dúhitcur au momcnt où clle aura cli. 
piisc, ellc nc produlia aucun cffct lorsqu'cllc aliia ctí. 
opérbe apr8s Ic dóccs ou la cl6confiturc du dbbitciir 

43 Lc cri.an( 1c.r ddtenlcur ùc i'irnrnciiblc eiigagd scra col- 
loque apr8s lcs cr6anccu cl-dcssus 
14 Scront cnsuitc co1loqai.s Icç poi tcuis de lc t tn~s tlv 

changc. 
16. Lcs cródncieis du rricme ordrc sdrOnt pay& concui- 

remrncnt quarit nu caliital , IllalS Ics intdrêts s'ariBtcronl nii 
jo~ir dc la salsrc. 

46. $11 rcsic encorc dcs biens npibs le paiemoiit dc çcs 
crúanccs , les aiiti cs crcaricrcrs sci onl pnyLs sans pr6fércnce 
rnli c cnx. Lcs amondcs scronl colloqu8cs lcs deini8rcs. 

Bes mandutaercs. 

1. Pour g6icr les affaircs d'ailtrui, i1 faut Ctic rnLinl d'uiiib 
procurntion Cclui qiii cn cst inveslr cloit s'occupcr du soiii 
d'ndiniiiistrci Ics hicns du mandant el do lu1 en rendrc 
comptc, (1784-1793, C N ) 

(1) Voir a Ia fin de ce l  ouvragc Ia l o i  sur lcs hypotli8quos; du 13 julllel 
,1818, n10dlíic3tlv0 d'unc partic tlii Codc subdois 



2. Lcs actrs fa~ts  par le niandataire canformémcnt aux TlTRE DE L'EXÉCUTION DES JUCEMENS, 
pouvoirs qu'il a rcçus , seront aussi valables que si le rnan- 

CIIAPIrI'I\E V1II. 
dant avait agr lui-mcmc ; s'ils excBdcni, Ies limites da man- 
dat ,  i1 r6pondra du dommagc qiii pourra c11 iésulter, ct De lu pr2se de corps. (4) 
paicra une amendc de 20 dalcrs. 

3 Dans le  cas où 11 agirait fra~iduleuscmcill cnvers lc inaii- 
dant, i1 répondra du domrnagc , e1 sem puni sclon les c11'- 
constanccs Le mandant nc sera pas tcnu dcs faits du man- 
dataire 4u1 seront conlrairos aux pouvoirs qu'il a doniiós, à 
rno~ns  qu'il n'cn ait pcoíité. (19'38, c N ) 

4, Lc mandatairc scra responsdble de sa faiite et de sa ii6- 
glrcncc, mais noii dc sa maladrcsse. (992, C 8 . )  

5 En l'abseilce de stipulation lé juge fixcra Ics tionoraircs 
du mandatalre pour scs travaux ct ses dcpcnses (11986, c N 
>#>&r? \ 
w'U j 

6, A moins dc convciitioii pai liculiùre lc rnandntnii c JN 

r6pondra pas du prBt qri'll. a fort clc l'argcn t du n~andanl& dos 
personncs hoiiorablcmenl connues, rfiir ionibent cnyiute en 
déconfiture. 

7 SI lc innadatairc s'cst ohligb de teriniucr les afiaircs dii 
manddri~ Ciaiis un ternps ciCtcrinintS ct qu'il en ait é16 empê- 
ch6 par des causes indépcndantcs de sa voIorit6, iI scra à 
I'abii de toute rcsponsa~iIilí: , pourvu rlu'll en atertissc h 
tenlps le rnanclailt, 

8 En cas de dbcès d u  mandant. c'esl B scs bérilicrs que 

I Lc cr4aiicicr qui a juste sujct dc ciaindre que son ddbi- 
teur i ~ c  prcliinc 13 Euite, o11 ne r6alrsr scs hkcbiis priiir (.li 

crnpoitcr la valeui, doit s'adrcsscr au gouvclncnicnt de Ia 
pio~ince pour Ic fnire saisir, ou pour f a ~ r e  ordonnci Ic stt 

qiicstie dc ses bicns. Avarit dc fairc drolt à sa rcquctc, Ic 
gouvcrncmcnl doi1 cxJminer lcs droiis dii demandeur, cc 
pcut, selon Ics circonstanccs , cxigcr qu'il donnc prSaIablc- 
ii~erit cau(ion, (2) 

2. 011 no pcut p3s faire incarcbrer pour dettes cclu'i q u ~ ,  
dnns Ic rogauiize, possede dos biens sur lcsquels 1a crkance 
peut ètic p?j'Cc, ou lorsqu'il 0ffi.c un aaríc ou unccautiori. (3) 

3. Si l'riicarcéialion oii le stíqucsl~c dcs biens a 816 ordon- 
nr: plovisoiiealent, Ia d6cisron LióIinit~vc du gouvcrncment 
piovincial scra pro1oqil8c ; s'll s'cl8vc dcs rontrstntions, 
ic crcanciei s'a(1rcsscrd .tu iribun,rl qcii statuera i la p~i:- 
nliòre audlcncc. En cns d'incxécutron dc ces disposltions, Ia 
iiiillitt. dc I'cmpi isonnemcnt o11 dri sbqiicstre sers encoiirutl 

4 Toiit s6questi.c dcs bicns pcut être ictii6 sr unc caution 
cst donnGc. Lc dóbrteur niri.tI. par Ia scule crarnte qu'il ne 
s'bvade, pcut ktre mis cn llbcrtb s'il se prkscnte une caut~on 

Ic inandataire doil rcndic campte , lc mandat cst alors an- solrrablc 

nu16 à molns de conventions contraircs. Les hbritieis {lu li On nc pcut arreter I? femmc du dbfilteur 11nc fcinmc 

handataire seront teniis de rópondrc de sa gestion. (2003, vcuvc pcut Btre rncarckr6c pour scs proprrs dcttcs (4) 
G Si la saisic consisto cn rcnlcs ou dans Ic prix d'tin 103 er, 

§ 3, c. N.) 
9 Celdx qui vcut attaquer les comptes d'un mandstairr , 1c crbancicr dbsignera un administratc\ir pour lcs perccvoir; 

ninis si le dBbitcur ConIcSlC Sa SO~Y:ZIJIII t6, ct que ça demande doit intenter son action dans I'an etjour api&s 1'expirat.ion dii 
soit ddrnisc , Io crbancicr cn choisrrn un aulre inaiidal et la redd~tion dcu cornptcs. C6 clLla~ courra du Joiir 

J,e goiiverncint?nt a Ic droit cl'intcrtlire Ia vcntc des rncii- oii auronl cessí: Ics crnpdclic~lzcns mnjcuis, s'il y cn a eu 
10 On peut sans rnandnt gi:rci lcs aflaiics d'un abscnc qu1 

lilcs o11 iinmcubles du débiteur, même par pariie s'il y a Iieii 
7 C,cliri (1111 ayant cntrc scs moiris clcs biciis d'aiitrrii, icçoit 

n'a pas nommé de mandaiaire, m a s  2 Ia cliarge dc doilner 
r111 gouoPrncmcnl de Ia province l'ordrc dc nc pas les rendrc, 

caution. Si l'abscnt ne contirmc pas cctle gcslion, Ic inan- 
c !  Ics icstitr~c cepcmidant, r6poildr;l d u  prix de sa valciir , c:t 

dataire officieux doit répondic de tout doinmago. 
1 ~ 1 e 1 a  cn oiilie ~n1,: amcntlr dc 10 dalcrs. 

8 1,'iridlvidii yul troubIc un sdqueslrc ou qiii ~ i o l c  Ics 

{I) En lirrncc ccltc mnlierc est trriilee, avoc autnnl rlr garanlio poiir lcs 

Ce titre répond 6 peu prds par sn mattef e nu Godc @na1 fi an- 
C) taiicicis que dc pii~kirltrople poui lcr ddhitcuif, dans une loi miircmcnt 
discutlc dnns les Cliarribies, ct promulgudo lc $7 avi i l  1832 

CU'S (2) r n prisc dc cortis lorsqu ellc cst rcquisc poiii obtcnii le paicmcnt d iiii 
ùilict Bcliu ct non ~iayc,  do11 Plrc 1irorionc6i, Iiiiit Jours npiEs qiic Ic crbari- 

T r n E  PgNhL cicr cn au~ri donn0 avis au dbbiteilr, c1 saiis qu'il sol1 nccessaire ùc lu l'nirc 
~iifcddci de Id saisie dcs hicns (1, tlu 12 niars i830 ) ,  

( 3 )  Si unc crbance cst grirdntic par une inscriplioti Iiypotti0caire , i1 ri'y a 
tLk.e quz est très 'Ourt, dcs 4trspos'troiu s211' paç lieu , pionoriccr ld  contidinto pai corps. (I, ali 2'2 fcviiei i770 ) 

cuaon des nrrêls en rnatcdre cnnlilleltc e l  sul I'~drmt711stl flllon (4 )  I,,, fcinmcs niarchandcs publiquca peuvcnt e t r ~  arr@ltcq (I ,  du28 juiii 

des  przaons. 1708.) 



CODE SUfi1)01S DE 1734. 

9 Lc crbancier qiii a fait arreter UXI débiteur sans motifs 
l iaiera une amende de 20 dalers et móme davantage, sclon 
les circonslanccs, en cas de saisie des biens i 1  sera con- 
damne 5 dcs dammagcs-intS&ls. 
10 L'autorité administrativc ne pcut refuser 2 un or6an- 

cler l'autorisation d'interdire àson déliiteur de s'éloigner de 
la ville avant qu'il ait comparn en jusiice, ou avant qu'il 
ait nommk un rnandatairc. Cctte ordonnance ne sera pas 
i éputke prisc de corps. 
11. Si le  dkbitcur veet s'kloigner du domicrle où i1 doi1 

fournir deu diinens , payer un loyer de malson ou un frêt de 
navire, ou s'acquitter d'aulres dettes sernblables, Ie créancicr 
peut iairc saisir ses biens pour sa sUreté; s'ils sont ~nsufli- 
baas, le  gouvorncmen 1 provincial peut in terdire au dE- 
ùiteur de s'álolgner jusqu'h ce qu'y ait donné satisfaction 
au créancier, ou, en cas de contestation, sans qu'il ait pré- 
seilté un mandatdire et offert un cautionncment. 

4.2; Celui qui dhrnénage e~andcstinement pourra Gtre p ~ i s  
de coips. 

13. La liersorinil arreibc pour dette ne pourra pns être 
mise dnns Ia prison dcs crlrninels SI le  crhancier ne prouvc 
pas que lc dcbitcur puissc I~ii-mêmo pourvoir h ses besoins, 
11 doit I r i l  donner 4 oeia par jour f4), et s'il no fait pas 
celte cons~gnnlion après sommation , le prisonnier scra 
d a i  6'1 

44. Le gouverncrnent provincial a le droit da faice pu- 
Iilier qiic lcdébitcur sera lenu de se représentor, s'll adásertb 
son domicrlc, ou si ses biens sont insuffisans pour rEpon?re 
dc sa Jetlc. 

TITRE DE LA PROCGDURE 

CHAPITRE XX. 

Des $ran$acnons. 

4. Toiitc transaciion sur un prochs doit ktre dénoncbe à 
l'autorití! judiciaire devsnt laquelle I'insllince cst pcndante, 
pour êlic inscrite sur les registies, et confirinée par le ]u&c 

(1) ]I doil lril donner 2 sckzllinngs par jour et le pairi n8cessai~e I L tlu 
l e r  t6vr1cr 1810) 1.e dbbiteur qui ne powrait pas IUL-m8me subvcnir a son 
rntret~cn receíra auxrrais du crkariaei ce que 1'Ltat ocegrde ouxgrisonniers 
r1 Ia  moilib cii sus ( L  du 7 rnms 4835) Lc crbancicr no peul jarriais de- 
nidndcr la i'cs~ilution drs aliirtcns foiirnis au ddbileur iritarc8rb ( L  du 
1 2  mars 18.~0) 

Lc rch~lhng ost do lu valrur d'envirari 1 sol do notve aacimne mon- 
iinie 

s'il y a lieu, sous peine de 5, 10 ou 20 dalers, seloii le de- 
gré de juridiction. 

2. Le juge , au commencemeul d'un procPs , tachera de 
concilier les partios si Ia naturede la cause le permet ; s'il y 
réussit, i1 rendra un décret confirmatrf de la transaction , 
lorsqu'elle aura 6th transerite sur Ies tegistres du tribunal. 

3. Les transactions ne peulent jaioais porter atleinte aux 
droits des tiers. 

4. En matikre speclale criminelle, le juge n'autorisera 
jamais de transaction , si un scandale public a été occasionné 
et s'il y a eu attentat sur le corps, Ia vis, ou les biens d'un 
individu. Gepeudaat Ia partie civile peut transiger pour soii 
indemoité et pour Ia partie d'arnende qui lui est attribu6e. 
(2046. c .  N ) (1) 

5. En cas de diííicuIté sur J'applicalion d'unc transaction, 
les psrties doivent se pourvoir dekant le triburiai qui l'a in- 
scritc ou confirm8c 

Toutes les atspoattzons relat tv~s à i'organzaatzon 3udic1azre oní 
éré puz~ées par extruzt clanê 11. titre de la procédure. 

Le premier deg-ré de juridictlon à Ia campagne (Harads- 
ratt) est le tribunal de district. 11 est composé d'un juge et 
dc douze asscsseurs. élus par les paysans possesseurs d'im- 
meubles dans le district. 

Le second degré ( Lagmans-Ratt) à Ia campagne, est ia 
cour provinciale, cornposée d'un juge et dc douze aesesseurs, 
cho~sis entre les assesseurs du tribunal de prcrnièreinstancc 

Dans lcs viHes, 11 y s dgalement deux degrbs dont I'orga- 
nisation est sembleble; lc prcrnier ( Kamners-Ratt ), est pr6- 
sidc par un membro du consell inunicipal , ct jc deuxièmc 
( Radhus-Rati) par le liourgrnestre. 

Les cours nuliqucs ou sup8ricurs ( I l o f - B ~ E )  forrnent le 
troislbrne degré (2) Ces cours rcçoivenl ie sermenl dcsjuges 
inftrieurs, et statiicnt sur les cxcuses qdY11s peuvBnt pr4- 
scnter. 

( I )  D'aprbs I'art ã du Code d'instruction erimincll~ françaic, io rcrinricia- 

tion a l'action civile ne pcut suspendre I'excrcice de I'action publique 
(2) I1 y en a trois aujourd'hui une a Sfookhohz, une autrea Jonshol~rtrg 

ct une Iroisibrnc n Chrtstaansladt 

G 



COnE SUfiDOIS DE 1754. (Ti tre  (k: lu Procedzcre). 

CIIAPITRE 11. CIIIPirXIE Iv 

Le tlyibuiial de dtstrict doit siéger trois foís par an en Iii- 

ver, entre la Nodl et le .ler avril ; en Bté, entrc Ia Saint-Wal- 
burge et la Satnt-Jean ; et en automne, cntre le4 erseptemIire 
s t  le 4er dbco~nbre 11 avertira lc gouverncur de Ia piovincc 
du jour qu'11 auia fixh, et le feis annonccr drx semames 
d'avanee dans lcs 6glises. (4) 

La session cmmence  par une c6r6rnonie religieuse , en- 
suite le juge Iit à haatc voix'les lois eb réglemens récemmcnt 
pullies. Le rble des causes a appeler cst f1x8 dans I'ordre 
survant : 

1" Les inscrlptrons sur les icgrstres publics et Ics procla- 
rnatrons des mutaiions , 

20 Los causes dans lesquellcs le Roi ou 1'Ela~ sonl 11-116- 
ressks; 

3" Les causcs cninitlclles ; 
40 Les causes civiles des parties les plus Bloignces du Iicii 

ou siège le tribunal, 
Las causes sommaires; 

6. Les causes les plus compliquhos. 
Lcs offjciers royaux charg6s du rccouv~eincnt do l'irnpot 

9eroiit tou~ours prSscns aiix jugernens yui conccrnciit icurs 
ofices. 

Le ~ u g e  riendra u i l  registl c dcç jugemens qu'ilaura rendus 
et des amendcs cgn'rl aura pronoi~cées, i1 commtiniyuera 
annuellement ce rcgislre i ia coer supérieuie. Ui1 eutrait 
relatif aiix arnendes sera transnzis aux officiers ci1arg.i.s dii 
I rcouvrement des irnpôls, 

CIIAPITRE 111 

Le tribunal du deuxicme dcgrú poui Ia carnpagne sie8si.a 
unc fois par an, cntre Ia Saint-Uartholornóc e1 Ia Saint-MI- 
cliel . 

11 pourra s'adjolildrc quelqucs savans jurisconsultes qul 
auronl voix consullativc 

11 aura uniquernent i guger les sppels dos tr~builaux dc dis- 
trict; i] ne connaitra pas des affa~res crimirieilcs. 

I1 tiendra hgalement un registre des jugcmens qri'il aura 
prononcbs, ct le tianumctsra a~~nuc l l emon~  i Ia cour supb- 
i1cure. 

Si quelque grand crimc a étúcommis , une séance extraor- 
dinaire sera convoquée. 

Le pourstiivant (en matiere civilc), qui s'obilgc à paycr lea 
Frals , peul demander 5 la cour ailliquc la convocation d'linc 
ikunim de J ust~ce ext~aordrnaii e. 

11 y aura encore des sirances extraordinaircs dans les vibii- 
nauir e l  cours , lorsque dsns des causes compllqn6es les pai - 
tios y consen tiront 

De8 tr~bunaux dans .!cs vdles. 

Daiis les v~lles, 10 tribunal do prcmi&re instaiicc (Kat)zrzers- 
R&) connaitra (30 touteç les nflaiics existantes entrc Ics 
parlies I1 prochdcra seulement 5 I'instruction dcs affaires 
cr imiilellos qui intkressent Ia v ~ o  ct I'Iionneui , dans ce cas 
Ia dúcision dbfinitive csi ddvolue riu tribunsl de dcuxibmc 
instancc. A S~ockl~olm ces dcux degr6s n'existenl pos. 

Lc tribuiial dc deuxiè~nc Instance (Rudshgwlciatt) siLgcra 
:tu inoins trois fois par scinaine; i1 jugcra cn premlère in 
scaricc lcs affuiies comi~-rciciaIes et ninritirnes, les failliLes 
ou (leconfiturcs ct les s6paiat,oils dcs hicils entre óponx 

Lcs insci iptions eL piiblical~ons sc feront également dovanl 
ce tribuilal 

11 scra chai geclel'atlm~nistralion dcs tutellcs dnns Ics lo- 
cali~és dc son reusoil , ou i1 ii'cxrstc pas d'airioriié sp6cislc 

LoiVsqu'ui~i crbancier demande l'inscrlption de sa credrice 
sul un rmincublc dc sondebrteur, i1 adressera uiic reriuêl(*aii 
juge en y joignant Ics piècrs h l'appui , ccs picccs sciont lues 
publi(]uernent à 1':issemblbe L0 deinande scra annotiie ct on 
cn doniicra aete au  demandeur; le juge ;ijournera ensuite Ic 
débiteur pour cntondre ses d6fenses. SI, su jour fixú, Ic d6bi- 
teur nc prouve pas sa libkrnrion , oii la non-exisrenc~ de Ia 
dette , I'annolation scra convcrlic cn inscription et dalera 
d u  jour de Ia dem:inde On pcut appeler de ces d6cisions 

Toutc insciiption qui aura dix ans dcvra Btre renouve- 
Iée , mais elle conservera sa date; h dkfaut de co rcnorivel- 
lement ou d'excuses lógilimes, I'iilscriptron ser3 prcscritc (4) 

( 4 )  I,cs CourS sup6rieurs peuvonl rulorkser les d~stricls filar ecs lerrnes ( i )  Voir a lu fin de ce volume is ioi du 13 juiiict 1818, sur lcs lnscrlp- 
fiutremcnt. (L. du 13 janv. 1760), tions hypothCcnirca. 





CODE SUÉDOIS DE 1794. ( Ttlre de lu procPtliire). 

Dans les tribun3u-u et les corirs provinciriies, le juge III- Tout lugemenl doit Gtrc fondd ùrlr 11,s pieuves e1 Sur IL 
struiia les assessuurs des circonstancos de Ia canse, dcs 101, ct non sur Ic seu1 arbhtrc du jugc, i 1  conticndra l'expost 
moyens respectifs dss parlieç t t  de Ia dlsposition dc I,i das hi ts  de Ia cause ct I'énonciation das dispositions di 
101, qui est applicsble. la 101, i1 nc pourra s'appuyer sur des motifs puisés dnns Icc 

A la campagne 11 faut 1 unanirnite dos assesscurs pour 101s BtrangEres 
I'cmporter sur l'avis du jugc; dans Ics villes, la dócisioii 
sst rcndue d Ia simple rnajorit0 des voix. 

FXN DII CODE S U ~ D O I S .  



CANTON DE BERNE. 

INTKODUCTION. 

La villc de Berne fut fondée au rlie siècle, par les ducs de Zanngue, auxquels les empereurs d'bllemagne avaient 
confie I'aclminisua~ion de celie parrie de l'anciea rojaume de Bourgogne. En 4353, elle entra dans Ia ligue iielv&tiqtie, 
forméc quarante-cinq ans avant cette époque par tcs vzlies forestzdr~e; mais clle conscrva sa constitution aristocratlque, con- 
sign6c dans une charte de 4218, qui reproduil les princlpales disposilions de Ia chartc fondanzentale de la ville de Fribourg, 
dans Ic Brisgau. 
Ln sagessc des gouvernans m:iintint pendant cinq siècles ce pctit Btat Irarrquillc ct A l'abri dcs troubles politiques, 

rlaoique scs institutions fussent dcveniics suranndes; i1 fallut une caminotion comme cellc dc nos jours pour farrc ctablir 
uil gouvcrncmcnl popiilairc, car les seigneurs de Bernc avaient su ,  par unc adminislration prudcntc ct éclairéc, fonder lc 
bicn-0lre matdriel de leurs sujets. 

On sait commcnt toute Ia Suisse dcvint cl'abord une république conft5akrée de la France, ensuite une annexe serni-répu- 
Lilicaiiie de Ia couronne imp6iiale. 

Aprùs les Cvbnemens de 484.14 et  3M5, on rbtablit h Berne ct dans Ics autres gtals, aulant que les circonsbances le peiml- 
rent, les nnciekes ~nstitutions qui les avarent rogis avant Ia r8volution. Les seigneurs se dbciciercnt m0me i accorder, le 
26 aoLit 4816, une cspbce de charte. Mais ce gouvernement fut renversé après la r6volutron de juillct 4830, et en 1831 
on proclama la 101 fondamentale, acbuciiement en vigueitr, dont nous donnerons un exiirait à Ia suite de cette Notice, comme 
pouvont faire connaitre I'organisation administrative et judiciaire de cecanton. 

T ~ u s  ccs petlts h a t s  Suisses situés au inilieu de I'Europe, sur un sol agrcste, gouvernés sous une formo rdpublicainr: e1 
presquc palriarchale, doivenl faire naitre des rí.llexions lorsqu,'on considbre avec attention leurs inslitullons et leixrs lois 
1,es besolns cr& dans ce pays sont si nombrcux et si pressans, à cause de ses localil6s tout excopt~onnelles, qu'une 16gis- 
lation étxangkre ne pourrait j am~i s  y dtre introduitc avcc SUCC~S.  Napoléon luz-mEmc I'a reconnu, aprbs des essais infruc- 
tueux polir ceniraliser la Sulsso ct l'assimiler h Ia France. I1 pensa qu'll fallait re-venir aux ancicnnos institutions, e t  à I'oc- 
casion de quelques constitutions d&rnocratiques, qui certainemcnr 1w r h p ~ g ~ a i e n t ,  i1 piononva ces paloles r emai quables, 
digncs d'un grand législatcur. Jc  sais bien, disait-il, que le rkglrne de ces démocralics cst accornpagné de nombrcux incon- 
<( véniei~s, e1 qu'il nc soutiant pas l'exarnen aux yeux de la raison; mais enfin i1 est étnbli dcpuis dcs sificlcs, i1 s son origi113 
r dans les cl~mats, la nature, les besorns et les habituclcs primitivcs dcs liabitans, i1 cst conforme au génie dos Iieux; et i1 
u ne faut pas avoir raison en dbpit de la nCcessitC u. (Confércncc des dix d6putks Suisses avec le premier Consul, du 29jan- 
vier $803, v. Simond, Voyage elz Suisse, Paris, 1822). 

Le fond du droit de Berne étant en grande parlle semblable 5 celui ~ C S  codes Allemands , nous croyons devoir renvoyer ;i 
l'introciri~tion gCnC~alc, o& ce su~c t  est tra~l6.11 sufiia de donner 1c1 quelques explicalions sur le code civil que nous avons 
:knalysé. 

Avant la rúvolution, le droll civil n avait pas eté codifi6 à Borne; mais en 1818, le gotlvernement institda une commis- 
sion de rcclaetion dcs cdas ,  et pilùlia, pour ia dir~ger dans ses tiavaux, uneinstruclion q u ~  rn6iit.e d'&tre citke avec Bloge 
Ec doctcur Schnell, professeur de droit, q u ~  déjà en 1811 avait publi6 un Manzwl du clrozt ctvd de Berne , etait Ic rnembre lq 
plus actif dc c e m  commisslon, et ful lc  rbdactcur des deux codes dont elle a doté 1@ pays. 

Un codc judiciairc fut publiC cn 4819, i1 prescrit, conime mode de ptocddure, l'instruction des proc8s par ecrit. 



CODE DU CANTON DE BERNE. 

La prernihre partie du cbde civil, qui concerne les personnes, ct l c  t í l r e  p r b l i m i n a i i e  parurcnt cn 1824, e t  e u r c n t  f o r c c  dr 
101 I e l c r  a v r i l / l 8 2 0  I.'application de Ia disposition rel?tlve aux coutumes qui, pour etie e x ó c ~ t L c s ,  d o i u e i i t  i t le confii- 
mt les ,  ful suspenduc. Nous pensons q u ' e l l e  I 'est  cncorc aujoiird ' l iui .  La deuxième parlie, c 'est-à-di te  les arhcles 332 à 673, 

les chosss, palul cn 4827, es f u r  rendue ex6cuiorte I e  ler avii11828 Enlin, la t r o i s i ~ r i i e  p a r t i c ,  cgalemcnt r e l a t i v e  aux 
choses, promulguée le 48 m a r s  1830, f u t  cn vigueur le l e r  a v r i l  1831. 

La r 4 v o l u t i o n  p u i  Ec la ta  peu de t c m p s  a p r h s ,  nc pioduisit p i c s q u ' a u c u n  c l i a n g e m e n t  dans Ia I é g r s l a t l o n  e i v i l e ,  s e u l c m e n t  

lo tribunal des a f f a i r c s  r n a t r i m o n i a l e s  f u t  r e m p l n c e  p a r  lc t r i b u n a l  de d i s t r l c t ,  et l ' a r i i c le  199 fut s u p p r i r n k  

L 'bd i t ion  du code de 13ernc d o n t  n o u s  nous sommcs servi cst accompagnee d'un commentairc qiii e o n t i e n t  l c s  m o t i f s  dc 
c l i a q u c  disposition, A y a n t  Bté g u b l i é e  par le rédacteur principal. ellc joi t i t  d'une a u t o r i t é  prcsqiie officielle, e t  s e r t  puissam- 
inent à I ' i n t e r p r h t a t i o n  e t  5 l'intelllgence de ce code. 

EXTRAIT DE LA CONS;L.L.KUTION DU CANTON DE BERNE 

I La rdpubliquc de Pcltne csl um Ela1 llbre ave6 unc conqttlution rcprd- 
sciitativc , cllc foirne un canton de Ia confkddiation suissc 

3. La souverainetb a partient a Ia totdil8 du cuplc , mais ollc nc pcut etrc 
rxcrcte consiitnhnnne~eincnf iie par ia gvm<Pconseii qui represente ia peu- 
ple el qui confie le powoir c ~ ~ c u i i f  a im conseil de rkgcncc ou petit couscll 
4 Los pouvoirs judiciaires et admiriislratifs sonl sçpards e1 dislincts 
7. Tous les citovens sont bgaux dcvant ia Ioi. 
11 Les Iibcrt6s de conscience, d'cnsergncrnent e t  de Ia pressc sont ga- 

raiilies 
14 La Iibcrtb individuello est bgalemcnt gorantic. Pcrsonhc nc pcut elrc 

,iri.Ete que dans les cas fixbs par Ia loi ct cn obs~rvant les formali105 e1 ies 
4 ondilions prescrilcs Personnc ne pciit Ctre tlistrdit de son jugo nalui cl 

I S  La propridtd esl sacrde Pcrsonnc ne peut &tio exproprid quc pour 
i ause d ulllit0 publique e1 avcc séservc d'unc indcmnitd a flxer par le juge 
civil. 

19 Toutc fonClion clvile ne sorn accordtc que pour un nomùre d'anndcs 
aetermine. 

10 Tout ionctionnnire esl rcsponsable de sa ge3tion Mais 11 ne peut êlrc 
iiuposb que par un jugoment 
zl I,es dliiies yui exisrent cncore cuvcnt erre racncccos 
43-44 Le rand conseil csl cornplsb de 840 rnombrcs, don1U)D sonl nom- 

iiibs par les 8ectours et 40 por le conseil qtiand i1 esl conslilu6 I1 se renou- 
rcllc par tiers teus Ics dcux ans SCS rncmbressont tlus pour G ans. 
41 Lc pramier filnclionnaire de f'Btat cst 10 landamnaan II prbsidc le 

grand conscil e1 esl Olu par lui 11 exerce ses fonctions pondanl un an, et n'cst 
, s rb6ligiblc 11 en ost de mbmc dli vice-prds,dcnt 

'"49 Lcs droils que Ic grand conscil exerce ct no gcut dBlbguer sont 10 ],a 
IBgislation, 20 I,o dron de gricc, 30 Lcs di~pciiscs d'eiriliechemeiis de ma- 
rlapc, 40 La crtatio'~ de fo+lcPons nouvclles, 80 Les dbcisions sur dcs blcc- 
tioiis conlestdes , 60 Lrs conflits de compdtcnce entrp IPS triliunnux o1 I'adrnb 
nistration, 70 a 1 1 ~ 1 , ~ s  birdgcts, les vBiificolions des comples c1 lout cc qui s'y 
rnpport~ , 180 a1 19" I 'or$jan~sat~on mllilaiivc, C ~ C  , 200 .i 220 I cs ~i~struc1~011s 
dc I'ambassadcui cnvoyb a Ia diktc fkddralc, cclles a donricr poiii les l1att6s 
dvec 10s États dtraneers, etc , 230 e t  240 La nomination dcs fonctionnairos su- 
p6rieurs civlls ct militaircs 250 Ia haute siiricillnnce de l'administratiori e ldc  
Ia JUG~ICC.  

$2 iiinitiative apparticnt a lout rnernbre du grand conseil ct uiix 6eckons 
dii coiisoil exbciltif 

46 Lcs sdanccs du grand ronscil sont publiqrrcs 
57 I1 se rdiinit dcux fois par an cn sbaricc ordrii,iire Mais 11 pcut etre 

convoque extraordinairemcnt si lc landurnrnari, le conseil executif, ou vingt 
moinlires du giand conseil lo demandent 

58 t e  conseil do rdgence, cornme suprbmc pouvoir ex0cutif, se compose dc 
seizc rncmbies ct d un prtsidcnt (SchuEIAatss) Ils doivcnt tous êtrc mcmbres 
du grana conseii, et rcstcnl en fonctions peiidont deux ans Ils sorit r86ligiblcs 

60 Lc conscil de rbgcncc cxerce I'iidministialion do I'filat dons touics scs 
parties, il cn rcnd compte au grand consoil 

61 Lc prebidenc du conscil cst diu pour un nn , ei n cst pas redligible 
65. Sous lcs ordreu de cc conseil de r8gcnc~ sc trouvent scpt d b p a r t e m ~ ~ s  

/ 

10 dcs aflaircs Blrai~gères, 20 de I ' ~ n t t r ~ c ~ r ,  30 dc Ia ~usticc ct  de Ia ~ O ~ I C C  , 
40 dcs LLiiances , 5" de I'instruction ~iuùiique , 60 de lo gucrrc, 70 des travaur 
publics, tou8 les chefs de ces ddparlemcns doivcnt elre membres du pclit 
CO~ISCII, et sonl iiominds p n ~  'c g v a ~ d  conscil 

70, 11 s'adjoinl sei?* memh~es du grand conseit pour procddor n la nomi- 
nalion dcs prbfets, ceux-ci rcstcnt cri fonctioas pcndanl six ons et pcuyent 
Etrc rbklus polir Ic mlmc dlsfrlct scii~emeiit dans ic cas ou l'nssembltc elcc- 
loralc de cc disti~ct cn sxprirnc le desir. 

73 Un tribunal supcrieur sera inslitu6pour loutc Ia rkpubliquc IIscra com- 
pos6 d'un ~résidcnt ,  dc dix incrnbres et de qiintrc suppleuas , choisis par 
le grand conscil pnrrni Ics citoyens 8gds dc pliis dc 29 ans et ayant une for- 
tune cn irnmcublcs de plus dc 8,000 fiancs, ou dlont professeurs d'une chairc 
pirbliquc, ou ~iirisconsultcc, ct saclianl le finncais ct l'allcinarid 

Le  ice-prbsidcrit esl choisi par Ic tribunal lui-niemc pafmr scs rncm- 
brcs. 

74 Lc prbgidcnt rcstcra cn fonclioiis pendant cinq ans ct choque jugo pcri- 
Uanl quinze oiis 11s soront ionouvel8s par liers tous les cieq ans Tous sonl 
rkéligibles 

76- Un procurcur gén6ral sera atlach6 o ce tribunal commo accusateui 
public 

75 Ce tribuna1 connalt cn dcrnibre Instancc dc lous Ics appcls civils et dc 
tous Ics d6lits que Ia loi no lui a pas erprcss0ment enlevds, ainsi que de tous 
les crirncs sms cxccptiun 

79 Ses s8anccs sont publiques, a moins que 11int6rBt do I'atal ou la morale 
publiquo n'exigent le huis-elos. Scs d01ibOrations sont sccrktcs 

80 Les tribdnaux cr~n~inols  dc prcmiPrc instancc seroiit du numbre dc srx 
81 11 y aura 27 kribunaux civils dc prcmicic instaiice, coniposks d'un prd- 

~ i i len t ,  dc qudlrr jiiges e1 de dccix suppleans, ages dc plus dc 90 sns I,e 
prdsidcrl doi1 &lre juriscansultc 

H 3  L'asscmhldc pi'irnuirc de ~ h a q u c  districl nornrnc deux candiùats poui 
Ia placc deprbsidcnt , le tiibunal sulidricur peut en nommcr dcux autrcs, rt 
parnir ccs d c u ~  OU quntrc c3iididuts ie conscil de rdgcnce, rduni nux selzo 
rncmlires du grand ronscil, dlit le prbsidcnt 

84 Lcs jugcs e1 suppllans soiib nomrndb dirccterncnt par Ics assembl0cs 
primaires 

89 Le prdsident , ICs jugcs e t  les supplbans sidgciit pondant six ons et sont 
r601igibIes. 

87 I,e trihuna~ civil de districl iuae aussi lcs dblits e1 mCme les ci'imcs ius- 
qu'a I'oigrriisaliorn des t r i h u n a u ~ c k i n e l s  Les audicnccs sont publiqÜrs 

88 i,e prdsidcdt seu1 remplit les foiictlons assignkcs nu .lu.qe dans lc Codc, 
et ceux de jugo de simple p o i i c ~  c1 dc ~iolicc coriectionneiie7 

89 Des Luis pourvoiroiit a I'orgunisutioii des luslices de paix, des tr i l~u- 
noux de cornmerce ct des cours martiales 

92 Tous Ics ju emciis scront motives 
94 Lcs asscmbfees cornmunales norriincront a tuutcs les fonctions miini- 

cipalcs yui ne pourrant durcr nu-dcla de 5 uns, niais avec fo~ult0 de redli- 
gibilitd 

L 'k~ar  n a pas ~ I U S  de úroits sur Ics biens communaux que sur 106 bicns 
des particulicr$ 
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quatre premiers degr6si e t  leur défaiit les alliés au m&me dans, fibre ct soeur, oncle et nièce, tante et neveu Iégitimes 

de@. ou naturels. 
26, Toutes foig <lue lei l9intervention dos 45. LO mariage est dgalemcnt prohibé entre le conjoint 

parens, leur nombre gera porté h cinq. survivant et ses allids au même degré. 
46. Les femmes ne pourront se remarier qri'un an après 

C TITRE 11. 
Ia dissolution du mariage precédent, c1 les conjoints di- 
vorcks avant l'bpoque fix6e par le jugement. (1) 

Du mariage. SECTION 11. Des forrna~tds repises pour contracbor mr tage .  

sacrion r .  Des condifions d'ecn w~ariago valable. 

29. Les hommes pour se marier doivent avoir dix-huit ans 
et les femmes seize ans révolus. 

30. Le consentemcnt dcs Cpoux est esscnlicl pour la vali- 
ditB du mariage. 

31. Les furieux ne pourtuml pas sc maricr ; les imbócilles, 
les aveugles et lcs sourds-muets doivent oblenir prúalablc- 
ment le consentement du tribunal des affaires rnatrimoniales. 

32, Ees mineurs et les interdits ne pourront se rnarier 
que du conscntemenl de leurs pGrcs et aiculs. 

23. Le consentement dti père dispcnst: de celui du grand- 
pkre ; le conscntcmenl des aicuIs paternels ou du perc, ou du 
grand-père, rend inulilc le conscntemcnt des aieuls matcr- 
nels, ou de Ia mbre de Ia grand-mòre. 

34. Le conscnterncnt donlió pour les fiançaillcs sufil  pour 
la ~Slébration du mariage, lors m&mc que celui qui I'a 
doiiné serait mort avant l e  mariage. 
35. Celui qui n'a ni phre, ni mbre, ni aieuls, doit obtenir 

pour se maricr, le consenterrienl de son tuteur, qui devra se 
faire auloriscr sp6cialernent par Ia eoiir tulélairc. 

36. Les cnfans naturcls et les personncs, recevant dcs au- 
ni0ncs sur un fonds communal, devront obtenir I'autorisa- 
tion de la commune. 

37. Le consentement est prBsumC, si Ia pcrsonne qui 
aurdt dii le donner ne forme pas opposi tion . 

38. Lcs étrangcrs doivant $Ire pourvus du consentenlent 
dir petit conseil. 

39. Lc tuteur et ses prochcs parens onl également besoin 
du consantemcnt du pclil conseil pour épouser Ia pupille. 

47. Les promesscs dc maringc ii'cngendrent aucun droit 
dc quelque nature qu'il puisse etra. 

48. Si un contrat de xnariage a Bté signé devant un no- 
taire et des tbmoins, ou si un ou pusicurs bans ont 6th 
publibs, 13 partie qui se refusc à célébiec Ic mariage pcut 
etrc condamnbc à des doinmages-intúrfils ct a uii emprison- 
nemcnt da vingl-quatre jours. 

49. Le tribunal deu affai~es ma~rimonzales íixcra cetlc in- 
dcmnité eu hgard aux molifs de retraite dc I'unc des pariies,, 
ct à Ia pcrtc quc l'aulrc aura Bprouvée. 

50. On pcut intcrjeter appel dc cc jugcment. 
5i. Aucun mariagc no peut être conclzl avmt que traiu 

bans ii'aicnt étb publiós trois dimanehes ~oiisécutifs, apras 
le service divia, dans l'bglise du licu de domicilc des pai; 
ties. 

52. I J ~  cure, avant de puhlicr les bans, doit exiger la 
preuve : 40 Du consentement des parties; ao De leur Bgc 
(art. 29) ct de lcur confirmation; 30 Du consentcment du pe- 
tit conseil, quand i1 s'agit d'un étranger (art. 38) ; t o  Dans lc 
cas OU I'une des parties 3 6té mariéo, de Ia dissolulion dti 
mariage antérieur et de l'expiration du temps de deuil ( art, 
46); 60 Du paiement des droits, etc. 

53. Les autorilés civiles ct ecclésiastiques qui ont con- 
naissance d'un des cmpbchemens indiqués aux art. M à 46, 
doivent en avertir le curé. 

64. Lcs communes devront lui en doilner avis d:jns le 
cas des empechemens de l'art. 39. 

55. te curé cornrnuniquera ces avertissemens ali tribri- 
na1 dcs affaires rnatci~oniales et svspcndra Ia publicatioli 
des bans jusqu'l la décision de ce tribunal. 

56. Lc ccrtificat de Ia pulilieation nc sera jamais donni: 
avant le jeiidi qui suit le dimanchc oii Ia dernibre public:i- 

Des cmp6chmens (lu mariage. tion a 6th faite. 
57. Si lc mariage n'cst pas conclu dans lcs quatrc-viiigt- 

44. Un second mariage contracti! peiidant I'cxistence du 
prernier est nul. 

42* coupab'es d'adultbrc pCiivcat pas lnarier (1) I,, grnnd eonseil, aux doux tiots dos voix, paul accorder desdispciiscs 
après la dissolution dii mariage, dans les cas prdvus par les ort. 45 ct  iG. Lc conseil clbcutii peut dispcii- 

44. Le mariage cst proliibé entre ascendans e1 descen- ser d'un ou de deux bans. (L. dii 30 jiiin 26491. 



,ill jouis qrii suivcnt Ia publication des bans , i1 cri 
Budra de iiouveaux. 

68. marlage est consommé par Ia C o n ~ é ~ i a l i ~ n  qui 
duia licii publiquement dans I'égl~se par un ciiilé du pays , 
rii prCsence de deux Idmoins au moins 

59. Le cur6, avant de procédcr à la hSnédiction nupliale, 
sc fera représenter le ccrtificat de Ia publication des bans ct 
I(..; ttirtrcs sttestations ordonnées par lcs r6glemens de po- 
Iive, ct par Ies ordonnaiices militaires , quand 11 s'agira de 
m i l i t a ~ ~ c s  

G O  Le cuií! transcrira l'acte de  mariage sur les rcgistrcs 
dc i clnt civil, ct  pn donnera communication au cur6 du 
rioii~icilc polilique des partles. 

GI L c ~  art+ 13 ct 34 sont applicablcs au mariage 
82. Si los parlies sont de confessions différenlcs. le ciiik 

tle ln rcligioil du maii c6lóbrers 1e rnariagc , mais s'il s'y 
I cfiisc, Ic tribunsI dcs affaires mstrimoniolcs, à la requêtc 
dcs pai ties, ordonnera á un e~c;13iastiquc de I'iine des deuu 
confcssions de ppioc&der 2 Ia 1)enCdicsion. 

63 Lcs crirks qui airront co~itrevenu aux prescriplions 
di i  plcçcrit cliapitre scront traduits devaiit lc petit conscil 

\ECI ION 11% DCS o p p o ~ ~ t t o ~ s  uu rnarzagc ct a s  ntcllttss 

GY. Ont lc clroit de formcr opposition air maihiagc 
1" Dans Ic cas de I'tiit 31, les parens s t  les commimes , 
20 I,es nutorités et lcs personncs dont le consentemcnt 

csi péccssaire d'apr0s les art. 32 a 40 
(55 L'actc d'opposition consiste d:ins une reqri&te adrcs- 

scc au c u k  pour suspendia les bans. 
66 Cette iequêtc rndiquera Ics molifs de I'opposrlion ct 

ser a faitc en double copic 
67, 1.e cnrG cn cnyciia un uxexripldire au tribunal des 

nffaires inlitrimoninles, et l'autie aux partics. 
G8. Lc tribunal fera nssigncr les parties et l'opposant I1 

piononccia ensuile sans ciesernparpr, nprhs una proc6dui'c 
spmninii c 

Gil L'opposilion foirncc par les nsccndans, it caiisc dp ld 

inlnorilc dc lrlirs descendnns (32 et 33), nc doit êtie ap- 
p11jec que (11. 1 1  prcuue dr? la ininorit6 de Ia peisonne au 
iiiai iagc dc laqucllc on s'oppose 

70 11 c;n cst de ineme de I'apposi~ion des corninuncs, 
dans Ic cns de l'art 36. 

71. nans IQUS 18s autrcs cas, le tribuilal aura à apprécier 
I cs motifs dc l'opposilion. 

72,  Sauf Ics cas des ai t. 38, 39 et 40, l'opposant suppoi- 
1r:i.a Ics frais dc l'oppositxon. 

73. Ddils le cas desai t. 44 à 46, Ie tribun:d pourra piocb- 
dei d'oficr. 

7.2. Lc trrbunal proccdcra égalemeni cl'ofiice s'il npprcnd 

qti'un mariage conclu os1 enlaché de quelqdune des nul- 
lités dcs ai ticles 44 à 45 

75 Dans le cas des dcux articlcs précMens, les déciaoiis 
du tribuna1 des affaircs matnmoninles scront porlees devant 
Ia corir d'appel. 

76 Si les parties en se msriant n'ont pas eu connaissancc 
(I(? Ia niillité de leur mariage, Ia déclaral~on 'd'annu~ation 
aura poui eux et Icuis enfans les cffers d'un divorcc 

77. Si l'un dcs conjoints en a bté instruit, I'arliclc yrécé- 
dent nc lu1 sera pas applicable. 

78. Un conjoint nc pcut atlaquer b mariage pour dbfaut 
dc coiiscntcmcnt ( art 30), quc claiis les dcuu mois qut sui- 
voiit Ia mnin-levbc de I'emp8chcmcnl. 

79 Lcs iriariages conlractés à l'ctranger deviwnt Btre coii- 
iirmbs prir un triburial du cnqtori. Cetle confirination a uri 
cffct rcaoaclif 

80. Si dans ce cas lcs bans n'unt pas 614 putiliés coii- 
forrnén~cnt h l'articlc 51, un scul ban sera publié avnnt Ia 
confirmalion 

81 011 peut intcijcler appei dc loritcs ies c~écisioilh (111 

tribun:*l tles afftiires n~:iiiimonialcs 

SECTION IV Das efcls rlumanagc 

§ 1 Qujnt aux pcrsonncs 

82 Les bpoux sc doivent amou1 et fid6l116. 
83. Le mori cst le chef de ia famillc 11 doil protcgci (.i 

nouiriiS Fa  fcmn~c. 
84. La femnie porle lc nom et jotiit de I'etal C L  dc 1,i 

foi~tine du  niar i ;  elle doit I'dssistcr ca exkcuter, ou i n i i  i *  

clcculer ses ordres. 
85 La íci~iinc ne peut aliEner ou acc[ukllr sans ê ~ i c  36- 

sistee dc son mari, si oe n'est dans le cas de l'arl 90 
$0. On nc peul rcnoiicci :iux dioils rÇsiiltant des nitr- 

eles 82 i 85. 
87 Toilte dissolu tion de mal iage non prononcGe c11 juslice 

est nullc. 

88. Lcs biens qiii apparliennent a la fenimc ai1 inomeiii 
du Ia c6lfibraiion du maiiage, en proprc, oii qiii I t i i  soiil 
cons~itu8s en qot , ainsi que toiit cc tlu'elb ncqirier~ pcii- 
dant le mariagc, passent sous I'administrstioi~ du mari (sniil 
I'art 90). 11 sera tenu do paycr Ics dctles personnelles dc sn 
fcmme ct ceiIes qiii pèsent sur se3 bicils 11 est dbliiteiil 
envers 8a femmc dc ICUT valcur , déduction faite dcs d(3ttc.s 

89. Cetle valeur s'appclle appo? t. 
90 La forltune réscrvéc de ia fcmine corisiste dtins 
1 0  I,es liardcs , habits ct mcubles ilestiiifis soiz usngc ; 

7 
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2 O  Les somiiizs rixLi?s par IC mari p ~ u r  les ;p,nglcs ( 
11rjlgeId) : 

30 Les dons nuptiaux ( Yo, geagube); 
40 Lcs doi~alionsentre-vifs faltes h Ia femme par des etran- 

gers à condition qu'elles feront partie de sa fortutie r6scrvée. 
91 t a  fcmme disposc Iibrement dc sa fortunc rescrvhe, 

qui est à I'ahri dcs poursuiles des crkancicrs du rnari, mais 
cclui-ci ii'est pas tenu des dettes qul la giòvent. 

Od Lcs pcrsoiincs quiont confiS quelque choseiila femme, 
coinptaiit çur sa fortunc rúservbe, nc pouii ont aclionner la 
fcnimc que ~ u s ~ ~ u ' a u  montant dc cette fostunc. 

93. On nc peut deroger par convention nux art 88 à 92. 
94.  L'apport dc Ia femrne scla cstimé judiclairemerit ct in- 

veritorik avant dc passcr entre Ics mains du mari. 
95. Cet iiivenlaiie scra fail double et srgn6 par Ic mari 
96, La fcmme sera assistáe à cctte occasion d'un conseil e1 

tle ileuu parcns. 
91 Lc coi~seil signcia également l'invci,taire, le pr6si- 

(ler11 i lu tribunal le 16gdisera et le fers transcrire sur un re- 
gis trc spbcial . 

98 Cette esltmation restesa iníarlabIe,à morns que le mari 
ne soit évinc6 ou qu'on ne lu1 ait caché les dettcs exislantes. 

90. La femmc a un privilègc pour le rnonlant de Ia moi- 
t16 rlc ses apports , h compter de la dato de l'inuentaire. 

100 ct401. EIle ne peut renoncei* h cc privilbge qu'avec 
l'assistaiicc de dciix pnreils et dciant un tribunal. 

102, Ellc peul demander cn tout temps que le mari donne 
calition poili 1s moitié de l'apport , mais elle dort , pour for- 
mcr ccttc demande, sc fama autoriser par ses parens. 

403. S'ils refusant cctteaiitorisation , le pr6s;dent da tri- 
bunal poiirra y scippliscr. 

404 Eii cas dc rcfus du président, elle peut sc pourvotr 
~ L ' J  311 t ID petit conseil 
105 Le rnari, condamnk B donner caulion , qui nc peut 

sc la pxocurer, seia tenu de délivrer la moiti8 de l'apport a 
iiii conseil ilommí!nd hoc; celur-cilui rendra comptedcs fruifs 

108 Lcç dioits du mari sur Ia fortune de Ia femme cessent 
dùs qii'il toinbe cn faillite 

407 Lcs ciéancieis du mari n'ont aucun droit sur les 
1,icns acqiiis à la fenime après I'ouverture de Ia faillite; mais 
elle dott s'cn servir pour nourrir sa famille. 

sEcrron v Ds la dos9olzrtrma du Mavsagr 

108. Lc mariage finit . 
. I 0  Par la niorr. de I'un des conjoints , S0 par lc divorcc 

Lcs catlioliques nc pourront divvrccr que pour les effets 
civils du mariage Le tribuiial des affaircs matrimonialcs, 
tentcrn toujours de r6concilicr lcs cpoux avant d'enlamer Ia 
pi océdure. 

109 Les causas d a  diíoi cc sont , ou dbterminóes lorsque 
Ic ~rihunal n'aura qu'à fairc prodiiirc Ics prcuves , ou inde- 
tcrininées lorsqu i1 cn dcvra apprúcier les circonstances. 
1.10. Lcs causes d6lcrrninbes sont : 
1.11 40 li>aduItbre. Le demandeui. doit prouver le fait oii 

I'dlablir par dcs piésomptions très graves. 
112. Mals I'bpoux qui aula portú son cotyoint d commci- 

tre I'adultt3 c ,  perd ce droit 
1.13, 20 I)cs ciimes ou delits graves qui emportcnt pr i- 

vation dcs droits civils, oil portcnt coiidsmnation a un cmpi r- 
sonnerncnt de quatrc 311s au moins ou à l'euil, 
444. 3 O  Des inaladlcs húródiíaires ou contagieuses qrii ren- 

dcnt Ia colialiitation itnpossible. 
145. /ro La dómence ; mais i1 faut, pour quc cctte causc 

soit adrnisc , que Ic conjoint, demandcrii, ai1 faitsoigner Ic 
malad.de pendant dix-Iiult mois par dcux m6dccins pntentm 

116. 50 Lc cliangement de rcligion 
117. B" La rcnonciation airx droits de citk, 
118. 70 L'abandonnemcnt malicicux, loisqu'un conjoiiic 

qiiitte I'autre époux rnécharnmcnt et resfe absent pcndant 
un an. L'dpouu dblaissú peut le faire ciler devsnl 10 tribu- 
nal des aflaires inatrrmoniales. 

1.19 Si1 Btait absentpour affaire et quc cepcndant i1 pour- 
vat à i'existence de sa famille , ia citation devant le tnbu- 
na1 n'arirait Iicu que trois ans nprbs 

120 L'abscnt qui ne comparait pas sur cctte cilation, 
sera assígii6 une seconde fois aprùs l'expiration d'une a n n h  

421. Si1 fait encorc d6faut, Ic d ,~o rce  poiiria Ctre de- 
msndé 

1122 Si I'un des Bpoux demande le divorce ou Ia s6para- 
tion de corps pour cxcès, skvices ou injurcs graves, lc trr- 
bunal des affnires motrimonrales prononccra ou Ie. renvoi, ou 
un cmprisorrnement de ta partic coiipablc, de huil jours 
2 deux mois , ou Ia skparalion , ou Ic divorcc, 

123, La scparation i l c  coips ne sera proiioncae que pocir 
dcux ans et dcux fois sculcmcnt. 

424, La fcmine dans cctte procbduic pourra sc faire iiom- 
rner un  conscil. 

427. On suivia pour Ia procbduie les règles ordinaires , 
ou cn y ajoutant les exccptions suivartcs 

1° L'accusb peut formcr une aclion icconventionnelle, 
20 Les paities nc seiont jamars admises a u  selrncnt , 
30 Lc tribunal n'est pas 116 par les coiiclusions des par- 

ties. 
129. Le jiigement qui prononco la divoacc fixcra à-la-fois 
40  Lc temps pcndant lcqricl les parties nc peuvcnt scrc- 

marier, ce dCIai nc pourra êtrc dc plus de quatie ans , 
20 Lcs domrnages-intérêts , s'il y a Ileir , 
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' : 3 O  Lc coii~oint auquel les eiihns seroqt confies. 
130 Le li ibunal civil slatuera sur Ics intér0ts p6cuiiiaires. 
43.1 L3 fcmrne peut demander tiu triburiù1 des alTaircs 

iiiatrimoiiialcs I'autorisation de qnilter le dornicilc du mari 
pziidaiit Ia pi océdure. Dans ce cas on ii t i  fixera une pension 
ou uiic provision alimentairc. 

152. Le tnhunal prononcera nprùs avoir eiiteiidu Ic iileil, 
r t  dasignera un doinicilc à la feriime. 

133 Daiiç Je css des deux articles précddens le tiibunsl 
pi ocùdera somrnairement. 

134 I'endant l'inslance le pèie preridra soin deu enfans. 
433 Z.cs cnuscs do divorce prúvues par lcs arlitlus 111, 

113 e1 131, s'dtcigneiil par Ia réconciliation. Elle est pr6- 
s u n l ~ e  r;\iat<3r SI ,  aprh  en avoir eii connaissnnce , I'airlrc 
paiiie ne forme pas sa demande dans lcs tlois rnois ; iiiais 
i : n  cas de rccidivc 13 ~'Cconciliatioi~ est r~pu1Oc non-aveiiuc 
13G. Les Iiíens que le inni I devra reslitucr à la femnie, sc- 

loii iiii accoi*d a 1'amiabIc ou scloii la ilécis~on du tribuna1 
civil, scront iesiilués on argerit, oir nii r f i t s  qiii scroiit csli- 
I ~ I ~ S  de I I O I I V ~ : ~ ~ .  

1:38 S'll y .I l~ci i  ?I a<:cnrdcr ùes rlomiriagcs-intLrCls oii ;i 
Iiuci iiiic pciision :iliincntaire, Ic tribunal civil cii rkglera 
l(: nioiltant ca 6ga~rl h Ia forcune des p:ii tios , a leirr cul- 
pabilitb et 1 Ieurs esp6iaiices. 

139 Dans le cas ou i1 cwisterait des enfaiis du mariagc: 
tlissoiis par dlvorcc, Ia fcmme, s'il y a licu à uii partapr 
ciitre cllc e t  scs eiif'ans, doit conzprcndre dans la fortune Q 
pai*tagerb Ies sommcs que le mari lu1 aura restituécs 
141. Le tribunal des :iifaires matriinoi~ialcs poiirra, sur Ia 

rlemaiide des parties, annulcr un arret dc divorce, une noii- 
vclle ci.li.bration ne sciba point alors ii6cessaire 

I42 LCJ Apoux Iicporilionl janzaisse rtiuilir, sl 1'un d'eux 
s'cst reinarié dcpuis Ic divorce prononcb 

TITRE 111. 

!)e lu paicy?~até et de la$tatto~~. 

secriori i i l c  Ja fihat8on Icyatamc 

143 L'onfaiit nd pctidaiit le marisge, ou pendant ICS 300 
jours aplcs sa ~ ~ S S O ~ U ~ L O I I ,  a polir pèrc le mari. 
144 Ndann~oins celui.ci pourra Ic désavorier s'il prouvc 

cliie, peiidaiit l e  ternps qur a couru depuis les 308 jours 
jusqu'aux 180ejoui avant la naissrince de cei enfant, i1 etait 
dans I'iinpossibilité pliysique de cohabiter avec sa feinme. 

I t5 11 perdrs ee droi t s'll a assisté au bapteme, ou s'il ~i'eii 

d p01111 fait usage dans les trois rnois après avoir eu connals- 
sailce de la naiùsance de I'enfant. 

146. Lcs h h t i c r s ,  à l'exception des enfuns issus dc la 
femnie accusée, peuvent profilcr de ce drod 

147 Le mariage subseyuen~ dcs poro et nlhre d'uii eil- 
fi~iit naturd doniie h cet enfant l'btat d'un enfant légitime ; 
s'ii est déckdh, scs descendans profiteroiit de Ia légitimatioii. 

148. Les pères et mòres sont tcnus d'tilever et de proteger 
lcurs enfaiis. 

140450 Le tr~bunal tutdfalre vcillera I'euecution do 
ccdevoii ct feia norninei au  besoin un luteur auu eliftins. 
151 Les pèie et mBic, qui oilt de la fortune, siint tenu% 

de doniicr à lcurs eiii'ans une dot , rliii seia dEdiiit~ sulo Icui 
para lLg1t1ii~a;iz 

153 Si lc père esl mort OU i n t ~ i d i t ,  Li mùie eueiccra Ia 
piiissance paternelle avec l'assistsnce d'un consc~l. 

354-155. La piiissance patcrnellc transriiet le droi t de (11- 
eigcr l'eductition dcs enfans, de les róclamcr s'ils s'ei~fuieiii, 
izt de iaire ordonner leur renfermenicnt h leurs frais avcc 
I'assentimenl du pctit conseil dans une inaison de (Ibteii- 
lion, pcndnnt un temps qui nc p ~ u t  Btre pliis long que deuu 
années, et iic pourra jamais eucCdcr l'cpoquc dc Ia majorití. 

156. Quant auu mnriages des rnfanç, voir les disposilioiis 
dcs wticles 32, 64, GO, 
157. SI aprè5 la mort de Ia inùre, Ics cilfiins succede~it 

~rn~nLJiatemcric au grand - gere malernel , Icur père aui a 
l'iisiifruil dc ccltc succcssion jusqu'i lciir m:ijorit6, i i ~~c i rn s  
quc Ic dcf~lnt n'en ait disposk autrerncat 

458 Si unc siiccession bclioit à iin enfanl mineui, le pei r 
poiirra, avcc Ia consonternent du trrbunal tutklaiie, dis- 
poscr dcs rcvenus qu7cHc prodili t 

459 Lcs enfnns joulront drs brens de Ia mkre conf01- 
rncrnent su \  dispositioiis des articlLs 88, at 89 à 106. 

460, Lc pèrc qrri se romJrrc doil delivi er i chacun de scs 
cnlaris i aa rnajoi1~6, 12 rnoltlc de 13 part qu1 lu1 rcvienl 
daiis lcs bions dc la m6rc prbdccédde, Leg enfans sont ceii- 
scs elrc nnlurcllcmenl s~ibsiilubs dai~s ces bicns pendarit Li 
i iedu pcrc, s'ils ne laisscnt point dc descendans ou de les- 
lament 
164, L'drl, 212 rcçoil encore son npplic3tion lorsquc Ic. 

enlans sonl sous Ia puissance de Icui pèrc, sauf ce qui s c i ~  

dit 2 17art 164 
IGS. Pour qu'unconvat entre iin p&rc , iinc mùre ct Icuis 

d n t n s  SOrL talaLIe, 11 But quc I cnfant s o ~ t  assiste d'uti 
conseil ct que Ic prhsidcnt du tribunai'confirme Ic conli'dl 
4G3. Un eilfanl, suus la puissrincc de son pùre, nc pcvi t 

j~iiilais sc portcr caution, ni accoptcr iinesuccossion s:ins soii 
auto1 isalion. 

$64. Lc inincur qtit euercc uii infitici rst icbpiilc' iivjecir 
~ioiii toiit qui coiicc~nc sa ~~rofcssioli 
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21.1, Lcs ri~ii~curs qui sol11 privéls de leiir pèfc, ct lcs ma- 
jciirs i n t c r d i ~ ~  seront pourvus d'un tuteur; quant aux fcmmcs 
majcurcs non marihes , elles scronl assistécs d'un conseil. 

2.22. Tous ccs rndividus ne pcuient cslcr en jugcment, ni 
s'obliger sans l'assistance dri tutcur ou du conseil ; ce qu'ils 
auront donne cst sujet àr6pCtition. 

213. L'interdiction pcut Elre prononcSc pour faiblesse dc 
corps ou d'esprit , c1 pour cause dc dissipation. 

214 Ellcpeut êtie provoquéc par les autorités indiqrihcs 
ci-dcssus ou par lcs parcns 

215 L.i dcmantle en scrn f8rmBc par écrit et appuyke dcs 
pi cuvcs ndccssaircs. 

316 et 212. SI bs personncs, d6signécs cn l'article 211 pour 
poiirsuivrc unc interdiction, sont á'accord, ellcs se pour- 
voiront aiiprbs du président du tiibunal , qui nommera un 
t LI tcur 

218. S'ils ne sont pas du mêmc avis , Ic pr6sident prcndra 
dcs lncsurcs provisoires. 

949. Dnns tous les cas, 11 fera citcr devnnt lai la pczsonne 
elo11 t I'in teidictiori cst poursuivie . ct l'inlcrrogera. 

220 Aprùs cct cxamcn, un jugement seraprononcii. 
294. Appcl de ce jugemeiil peut etrc interjctb pai: Ics 

1x11 Lies intéressdes dans lc dela1 de quatorze jours. 
222 La cour d'appcl pcut piocbdei h uric riouvellc in- 

struction 
223 Lcs demapdeurs i l'iiiterdict~oi~ pcuvent Etre con- 

iXaiiinCs aux k3i.s. 
2%. Lc prbsiden t cst chargb dc 17cu6culion du jugcrncnt 

ct le falt insCrcr dcins Ics feuilles publiques. 
225 I,cs actes conlractás par rin indivrdu sous tntelle sont 

nuls, mais si l'iiicapacité 36th caclibe, i1 pcul êlrc puni d'unc 
aincndc de 10 5 50 francs , ou de 2 i 44 jours dc prison . 

22G, L'inteidiction d ' i i r i  rnajcui suspond r'exclcicc dc scs 
droits civils. 

227. Si lcs causes pour lcsqucllcs 11 a6t6 intcrdit cesseili, 
I'inlcrdietion scra lcvce. 

%28 La main-Ievke scra prononcéc SI les parens et lcs 
autoi ilcs tutBlaires Ia dcmandcnt cun~iilativemcnt : sinon le 
irrbunal diicidcra. 

231. L'licte qui prononce Ia cessation de l'intcrdiction dolt 
Ptrc insérd dans les fcuilles publiqucs 

234. Les ctrratelirs nommés pou1 des cas distei mines sont 
placés sous Ia survcillancc dcs autoritb tut61ari1cs. 

srrclion 11. Bcs tutcurs 

8 1 De Ia nomination du tutcur 

235 Lc pSre et Ia mèrc sont Ics tutcurs naturcls de leal 
enfant, s'il poss6dc une fortunc personncllc. 

236. Lorsqu'un bien Bclioit à un cnfant , à quelquc tilie 
que ce solt, le pòic doit cn donncr avis 5 l'autorith: t u ~ h l a n ~  
pour faire diesser Inventaire 

237 Si cet avertisscmcnt n'csl pss donné dans lc mois , 
1'autoritB peut nommer un autrc tutciir. 

238 h 240. L'autorité tut4laii a et la policc vcilleront à co 
qu'aucun mineur interdit ne sol t dépourvu d'un tuteur 

259. Lc prbsident procèùera à sa nomination sur une I is~c 
de plusfeurs candidats drcssáe par le conseil tut6latie 

241 Les personnes d6slgnées dans le testamcnl úu p ~ r c  
oii de Ia m&re seront nornrnbes dc prhfércnce 

242, Le prksident peut rcfuser dc nommer aucune tlcs 
personnes présenlées , s'il ne leur trouve pas I'aptilude '11- 
propriSe à ces fonctions. 

243. Sonl iiicapables d'ttlc tutcuis - 
Ceux qui sont dans l'indivision ou e11 pvocès avec le 1x11- 

neur ; ceux qui opt eux-memes besoin do tuteur, cxcepte !:i 
inùrc (235); enfin ceux qui sont dbchus de leurs droits (:I- 

vtls 
244. 11 esld'ordre et de rggle que le prbsident et lcs iiicirr- 

h c s  d'ane nutorité tutelaire ne soient pas nornm6s tiiieuis, 
245. Une tutelle ne peut etre rcfuséc que pour Ics cavs#:i 

suivantes : 
2/16, Sonl excriscs 1t.gaIes de la t l i ~ ~ l l ~  ; 

40 La dignité de membre du petit conseil, la chargc dv 
secrétairc d'fitat ct l'etat cccleslastique; 2" l'administin- 
tion de trois tutellce ordinaires ou de dcux tutelles impor- 
tantes; 30 I'agc de 60 ans ou des inaladies , et (1;O In gcilioii 
dcs tiitclles dcs cnfiins pauvres. 

247. Lc tuteur cbo~si par Ic président prelora scrmcii~ cii- 

Ire ses mains. 
248. Expédltion de sa nomlnation lu1 seia ddlivrde, ct soti 

norn sera inscrit sur un registre ad hoc. DLs ce niomrnl, 11 
scra responsable envcrs le mineur. 

249. S'd crolt pouvoii, pour refuser, invoquer uno dcs 
causes pr6vues par l'art S M ,  11 doit l'exprimer avantdc prc- 
ter serment , i moins que la causc nc prenne na~issancr 111- 
t6rieurement. 

250. Si lc prbs~dont ire veiit pas admettre l'eicitse , le lu- 
tcur sc pourvoira devant le peht conseil- 

2M. Celui qui refuse une tutelle sans cucusc Iógale scin 
suspeadu d~ ses droits c ~ ~ i l s  

252. La durée d'une tutelle est de deiix ans, on ne prrit 
&tre contraint à acccpter deux $01~ La m6me tutelle, 

$ 9 De I'ttdministration du tuteur 

263. Lc tutcur d'un mlneur est soumis i toiis les devotrs 
cE'un pi?re. 
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204 Les rniilcitrs e1 les iiiierdit~ rlolvent respect et obkis- 
4:tilre i leur tutcur L'a~toritB tut61aLre pedt l'autoriser ;i 
iiser dc incsurcs codrcitives h leur bgard. 

255. Lcs adminisrrfis et leiirs paxeiis, qui oni des griefp 
contie ic tuteitr, porteront leiirs plairitcs devaiit I'autorité 
cu1clnil'c 

9%. Le u t c u r  ndministrera sous sa respomabililB lo 
tortriiie pupillairc en bon p h  JV ~ ~ E I I I I I ~ .  

257. Le t~iteur doit obtenir une autorisation prhslable, 
Irour piendre des rnesurcs importantes. 

"L8 L'autorité tutélaire rópond desactes qu'ellc a autoris6s. 
259 Dès que Ic tuteur aura reçu l'exp6ditioii de sa norni- 

ii:itioii, i1 se fera dLliviei lcs biens dii pupilic et en fera 
clrosscr ii~venlairc. 

260, Cet rnventnirc devra Ctie signb par Ie tuteur etles t6- 
p~orfis, et Ia copie scra d6posbc aux arcbivcs du tribunal 

264 Lc tutegr e5t rçsponsabIe de toos Ies bicns poriés e* 
l'~iiventairç, 

262, Lc m~naur  ou l'inlerdir , UgCs de drx-hiiit ans , as- 
srsteront h Ia confection de l'invciit2rre, 11s donncront l ~ u r  
avis sui. teus Ics changon~ens importans 

ZG3 Les meublos dri mirierli seront conserves si le tu- 
tctir cst le phrc ou Ia mùre; sinon l'autoi ité tutblaire cn 
clc~idcin. 

264 I,'arilorit6 conservcrn cllc-ii~Brirc lcs documcns im- 
poi laiis, l'argcnterrc, ele. 

2G5. Lc prernier tutelir iiistilu6 pr6sentrra à l'auloritb, das 
son enlrse eii fonclions, iin rapport sur les m6ances ùu nii- 
iicur, e1 rccevra des instructions à ce sujet 

266. Si lcs b ~ e n s  appartenant aii inineur font parlie d'uno 
comrnunaut6, Ia diçsolut,on dor1 en:iXrc opérúe, s i1 esi pos- 
sibfc. 

2G7. L'argcnr cornptnnt sera dc prbfdreiicc employb au 
~a icmcnt  dcs dettes, et 1ç rcslc plnc6 d'uiic rnaniere sare. 

268-269. &c lutçur rbpoiid dcs pibts qu'il fali sairs su- 
loiisalion. 11 lui cst ~ n t c r d i ~  dc s'en fairc i 1ui-meme avec 
I C S  fonds du miiietir 

270. 11 cst lcnii de pouisiiivrc, ~211s y Zrtrc autorisc, 1 ~ s  
dkbiteurs nrrikrbs clc deux termes dli'tntbr&ts 

37/1-2752, 11 ne doit pns non pllis cmpi untei, ni exercer uno 
poiirsuitc, ni y ~epondrc, ni transiger nu nom du inineur 
sans a ~ ~ t o i  ~sanon.  

273. Celui qui lransigc ou repond an justrcc cn agissnnt 
conlrc uiz liiteur non-nutoirse, ne pourra rbclarner aucune 
iildemnite h raison dc Ia nullith de cck acte. 

274. Les immeubles dti mineur ne peuvent 6lre vendus 
qii'aiix enchcrcs et pour des iaisons iniportailtes 

276. Lcs bicns du mineur nc scrorit pas l~nbitucllement 
cinployés ;i l'acqii~sitron d',mmcliblcs. 

276 Lc tuteup doit ktrc auioi isc à faire tous Ics acies rc- 
ratifs à la gcstion dc Ia prop~~Ctí! d'un iinmeuble appasic- 
nant  au  mine^^. 

277. t e  tribunal devant Icquel un icl acts sela passe sts 

fera prósentar I'autorisation. 
279-280. $i une succossion áclioit d un mincur, le tutctii 

fera dresser un invenlaire, ct 1epr~-sciitaia j. l'autorit6, qui 
d6cidera s'jl doit accepter ou rafuser, si elle pcut I'autoiiscr 
à accepter Bans inventaire 

$ 3. Dos compt.cs 1 rcndre par Ic tutcrtr 

281. Le tutcur iendia coinptc dc sa gcstion au inoins toiis 
185 deux ans 

2-34 LCS co~i~ptcs  seront dSl9ill6s ct appuycs de preuvcs 
283 Lc mincur assisté de deuu (Ic scs pnrciis procCdci a 

A i't:xamen d ~ s  comprcs 
284. Lyautorit6 les cxninincin, aritttnt soiis lc rappoil (I<. 

In  coiilptabrlite, que so~is  r ~ I ~ i i  dc Ia iiQcessiié dcs dclicnses. 
285 Le présidcnt procbdeia ui~ i inj  une inknic vkrilicatiaii 
286 Si1 trouvc ces complos rdgalièrciiient rcndus, i1 

donncia dccl~srgc ao tuteur ot i I'aritoritC 
2 8  On peut ndresscr au petit coiiscil Ics plaiiiies rlo'oti 

oo i t  avoii à formcr conlrc lc pr6sidciit. 
288 Lc tutcur, le niincui ct sos pnrens peiivcrit peiidaril 

ciix aris, i comptcr dc 1.1 tnajori~C, demandcr la rcvisioii clcs 
comptes pour omissions et  mbcomples 

289 à 291, LeplLsidcrit feia [criir iin icgrswc sur loclucI sei 
iilsci'kt toul cc qui cst rclatif i lu tutcllc, airisi que les iioiii~ 
dcs administres ct des tutcurs 

292 Le tuteur en ietai'd de tiois niais clc roridic seu 
comptes, sera somrné par i'autorrté dc Ics présenter dnns 
S ~ X  scmaincs, 

293 S'il nc satisfrtit pas B cettc somrnation, lc prksrdent 
lu1 nccordcra un nouve?u d6Iq1 dc trois scnzaiiies 

294 Si1 ile gc iend pas 2 cet avortissemcnt, 1c ptbtiL coii~cil 
ordonnera son ar~estdli011 ct la saisli: do ses bicirs, 

295. 11 n'obiicndra sa libcrth qutapr6s avoii icndu $ c b \  

coinptes. 
296 Lc tuteur cn rctard dc rcslitucr les sonimes alipai IL'- 

ndilt i ses adminislrbs, scra tiadui t par le pr6sidenl devai] 1 

Ic pclil conscil 
297. Ce conseil le fera arrhter c1 traduiro dcvant tos ii i- 

bunnirx oidin~iics  , pùui elrc stntub h son cg:ird, ainsi í!ri'll 

apparticndi a. 

5 4 Commcnt ies tutollcs prcnnent fin 

208 Ea tritelie dcs iiiitieuis crssc *I0 lorsqu'ils oni , t i  

teint leur vlngt-qiiatrièine anndc ; 20 s'rls se mariciit , 30 si 
Ic petii coiircrl les éwancipc 
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29'3. Pour ics autrcs tutclles , voir les art. 166 et 227 
300. Ls main-lcvec de toute interdiction pourra Etre pro- 

iioncbe par Ia cour , sur l'avis confoi me de l'aiitorité t ut4- 
1411 C CI dli picsident. 

304. I,e tutcur rcndra au mincur, dcvcnu my eur, sa foi- 
tune, ct s'on fcra donnei qiiltrancc par lui, OU par son con- 
scrl si c'cst unc femmc. 

302. Les fcmmcs cn sor i.:itil de ln t,ulollc passent soiis l'a t i -  

ior l lC dc Icur mari, ou sous Ia direction de leur conseil. 

8 1 Dcs conscils ordinoitcs rlonnls aux Fcmmos 

303, Lcs fcmincs qui ne sonl 111 i~ilerdrles 111 sous la puis- 
sailcc inarit ale ou pa tcrnelle, seron t poiirvues d' un conscll , 

394 Ce conseil sera nommíi et instltuó de lu riiem~ rna- 
iiieic que le  tutcur. 
305. Ellcs proposcroiit elles-mbmcs ies membres qui doi- 

vcn i 10s coniposer 
306. 1i;n géiibral l'adrniiiistration dc lcur fortune Icur scrn 

.iljandonnLc. 
307. Eilcs pourionb toucbcr leurs rentcs, cn donner quil- 

tdocc valabic ct en dispuser cntre-\&[S. 
308 L0 conseil veillera 5 ce quc 1;i fort~ine porlCe en l'rri- 

vori t,iire iic sol t pas d~minuóe. 
300 Lcs feinmcs ne pourront s'cngager sniis I'assistance 

du conseil, que jusqu'au montant des blcns ou denicrs lais- 
sos 4 leiir dispositlon. La vente des vaieurs et 0bjets port6s 
cri I'lnvciitairc soi~t  niillcs 

310, Cepcndant I'autorilí: peut leur confier une sommc 
pour c ~ e r c c ~  un inetier , mais alois clles ne poui i ont s'enga- 
grr au-delà. 

34.1 11 leur est intordit de sc portcr cautiori 
312 Lc conseil rendra compte de sa gcslicrn t ~ u s  les deur 

30s 
8 8. De6 conseils extraordinaires 

343.314. L'autoritL tulúlaire fera proc6rler, comme dsns 
Ic cas de tulello, à Ia nornlnation d'un curalcur aiix blens 
d'un abscrit qui n'aura pas laissé do proe~ii~t ion 

315. 11 liri est defendi1 de fairo atieiine dclivl nncc sans y 
Ftre aiitoris6 par le petit conscil 

316-317. Lcs liérilicrs prbsomptifs qui , ùans le cas de 
l'art 15, dcmandcronll'ouvorture d'uiie succession, s'adrcs- 
sei ont au pré~ident ~ L I I  fera proc6der ~ U Y  publica t,lons exi- 
gées , et transmcttra le dossicr au pctit conseil, a p r b  l'expi- 
ration des dt5lais. 

5.19 Lc pctit conseil cxamlnera si les deinandeurs sonl 
Iléritiers de i'abscnt , et s'il y a présoinptron ílc moii , elle 
1s piorionccra. s'il y a lieu. 

320 Lcs cliscussions cnruc leu h61 iticis seioiil I ciitoj Les 
dcvant les ti ibunaux ordinaires. 
321, I,c pau t eonscil cnverro lcs hcrr tiers en possession 

dela suc~cssioii sous caution. 
322, S'ils nepeuvent pas donncr caulron l'administratton 

ne seca pas changée, et les revcnus leur seront seulement 
scrvis 

3%. L'abseiit et l'héitder, qur ont un droit pr6ferable i 
cxcrcer, pcuvent le fairc valoir contrc cux. 

3.21. Mais iIs ne 16pondent pas des C\2ncmcns de force 
niajcur, et no sonl pas tenns de rcstituer 10s fruits perçus. 

325 Les euraicurs pour des cas spccinux seront nornm6s 
par Ic présidcnt sur Ia proposition de I'autoritC, ou dc la per- 
sonnc qui doit en êtrepourvue. 

326 I1 sera delivré au citrateur par le grefíier une expé- 
di~ion de l'actc de sa noinination. 

327. JI icndrq cornpte à l'autoritc pi I'aurs nommé, 

PARTIE SECONDE. 

D E S  C H O S B S  

- 
INTRODUCTION. 

Du dl ott dcs choscs 

33.2. On appelle clooe cc qui est l'objet d'ni? droit sans 
etrc susccptihlc d'en cuercer un 

333 On cntend par substairce d'uizc chose les paiiles ca- 
racterrstiquos et coilsi~tutxves d'une cspùcc 

334. Les choscs qui se troiivenc dans le territoire appai- 
tienncnt oii d l'fitat, OU à unc personne morale ou phy- 
sique, 

335 Les choses appartenant à l'atat s'appellent vacantes, 
lorsqire eliacun peut se les approprler, et pubhques lorsquc 
cliaciin peut s'en servir Les choses dcstrnéos à pourvoir . inx 
dépcnses de l'alal ou a l'usage cxclusif dti gouverncnient 
coris~rtiicnt Ia fortune publique 

336 Les cas pr6vus par ce code s'appllqucnt d toute cs- 
p8co de choscs; i1 cxistc des excepilons pour Ics cas poli- 
tiques, 

337 Lcs choses perceptiblcs par les seiis cxtericurs s'ap- 
pellcn~ corporelles; les autres (tellcs que les droits), zlzcoi - 
pordles. 

338. Les cliosrs qtie 1'011 pmt transpoitcr d'un cndioit :i 
un autre, sans nuire à leur subslancc, s'appcllent ~nezibles , 
les auties zrnmeubles. 

330. Lcs droils sont rneuliles, à moins que leiir iisagc no 
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hM.  Tout domrnagc résullant du deíaut de cloturc est i la 
~licirgc de celui qui cst contraint de ne clore. 

108 Lcs voisins pcuvent se faire autoriser par le juge à 
tncttre en état la clbture aux f~ais d u  rotardala~re. 

409 Lc propriétaire d'une chose peut en dcmander Ia res. 
trtution an d6tcnteur 
440. Le possessour qui produit uii tiire dc propiibtb aussi 

valable quc ccl~ii dli damandeiir, scra maintcnii dans sa pos- 
bCSSlOn. 
413. Nirl titre ne pcut Icgitimer Ia posscssion d'une cliose 

volce; Ic propribtaire peut la réclarner de lout dStenteiir 
( 2279, c n.) 

412. La personne aetionnee par un propriéiairc qui Iaisse 
peru ou s'égarer Ia chose réclamée, est lcnu dc la rcpréscn- 
tPr 011 d'en fournrr le prix, 5 moins quc le proprikt,iire no 
préfère actionner le délenteui actue1 

413. Pour acqaérir Ia propri6t8, 11 faut * i0 un litrc, 2" un 
aclc extkrieur par lcquel ~ c l u i  qui a le litrc saisit la pro- 
prieté 
414. La possession des choscs vacantes vaut titre, 
415-416 Les choses trouvées et non dklaissées seront 

iestitutSes au propridtaire. Si le proprictaxre est inconnu, 
cclui q i ~ i  Ies a trouvées doit en avertir l'autoritíi dane; les dix 
joui s 

447-448. Si le prop~iélai~e n'est pas dócouverl e1 que 1,i 
~ a l e w  de la chose lrouv6e cxchde vingt fra~ics, 1'3utoritl. su- 
pérlcme sera avertie et pourra faire veiidre la chose, s'il est 

inu~ile  de Ia conseiver. 
419. Celui qu1 ayant fait la dúcouverte, n'averlit pas I'au- 

torite, scra rcgaid6 comme possesseur de mauvaise foi et pcr* 
dia les d~oi t s  indiqués à I'artide 421 

420. Si d ~ n s  l'nnn6c aucun propriétaire ne rCcIame, le 
pnssesçeur pourra, en doiinant caulion, user dc la ciiose, 

424. Si le propriétaire se presente en temps utile, i1 paiera 
les frais ndcessaires et utiles , et un droit dc découverte qui 
sera fixk par l'autorité et ne dkpasscra jamais Ia dixiùme 
psrtie de la valetlr dd la chose trouvéc. 

422. Celui qui dhcouvre un trésor est tcnu des mêmes 
obligalions que le possesseur &une chosc perdue ( 746, c. h,)  

193. St le pioprrhtaire du tr6sor nc se présente pas 
dans I'année, ~ e l u r  qui l'a decouvert arnsi que le proprié- 
taire dii fonds sur leque1 i1 a été trouve, en fcront lc partnge 
conformément auw dispositions de I'art. 420 

424 l a  prirt de celui qui a découvert 14 tr6sor sans en 
avertir l'autorité, sera dBvoiue aux pauvres du hameau. 
495. Lcs fruits produits par 13 chose appartiennent su 

propriétaire* 11 cn est de mCme des accroissemensque lcpoa- 

scsseur anléricur ne peut enlever , s'il ne les revciidique 
dans I'année. 

426 Cclui qux aura confondu aciemment les choscs d'aii- 
Irui avcc lcs sienncs, doit prochder à lcur shparalion e1 rc- 
pondre du dommage En cas d'impossibilit6, I'autrc proprié- 
taire a le droit ou de demandcr le  partage, ou de fairc payer 
Ic pi ix dc sa chose , ou de pren dre Ia chosc cntiòre au pi i x  

ordinalre. ( 566 ct suiti. c TV.) 
427 La m&me facullé est réservée au propriétaire de Ia 

majcurc parcic, loisquc Ia confusion a été I'effet du hasaid, 
428 Celui qui a fait dcs r6paraiions avec Ies matd maux 

d'autrui, est tenu envers celui-ci $ lui payer le prrx ct a liri 
nccorder une indemnitk. 
429. I1 existe un titre partxculier qui lraltb dela prescrip- 

tjon , comme moyen d'acquárir la proprlét6. 
430 Les choses qui ont déjj Ctb l'objet d'une propriétc, 

s'acquih cnt par 13 volonté du propriétaire a n t h e u r ,  par t r t ~  

arret et par une dispositlon dc Ia loi. 
431. Ls dilivranca des meubles s'ophre manilellement par 

dcs signes non équivoques. 
433. Elle peut svoir licu par unc simpIe declarat~on, 10 si 

l'acqukreur est detenteur de la chose, $1 le proprietairo 
anl6rieur dcclale la retenir 5 l'avenir :au nom de I'acqué- 
reur Ce dcrnicr tive est sans valeur dans le cas de faxllite 

433. Les clioses expédiées ne deviennent la propriété de 
l'acquéreui que lorsqa'il les a reçues, à moins qu'il n'ait 
prescrit le mode du transporl. 

434. La délivrance des immeubles s-opere par unc decla- 
ralion devant le tr~bunal de leur situation. 
435, Si elle a lieu par suite d'un contrat, les parlics 

doivent le  présenter au tribunal ot en afirmer Ia srnceri16 
436, Cette rkgle est sans application pour les ventes aur 

enchères, 
437, Si l'acquisition repose sur un autre titre, l'acheteur 

doit en justrfier au tribunal qui I'enverra en possession 
438. Si1 ne peut pas produire de titre, le juge pourra 

toutefois le confirmer dans sa propi 1616, pourvu qu'll prouue 
avoir possédé la chose lui-même ou par son auteur, avant 
le 22 décembre 1803. 

(C'esr sous cem date qu'a été pub1ti.e la l o ~  sUr lu ddlzuranca 
des zmmeubles deva~t le  juge, fbsumée cz-dessas. ) 

439. Sauf ce cas, personne nc poiirra être envoy6 en 
possesslon d'un immeuble , quc son auleur n'a pas possédé 
de cette mandre. 

440. L'envoi en possession laisse subsirrter les défauts du 
titre en vertu duque1 eHc est ordonnée. 

441 Si l'envoi est diffkré par le tribunal, on peut prendre 
date par une annotation pr8alablel 

* 
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449 Tout titre par suite duque1 un envoi en possession 
aura btíl ordonné, sera transmis pai le greffier aux auto- 
1 iles administratives , pour etre transcrit sur les registres. 

443 1,'autorité administrative fera avertir dans les huit 
jours les créanciers inscrits. 

444 La procediire devant ies tribunaux est réglée par 
une ordonnance spéc~ale du 24 dkcembse 4803. 

445 Le drolt de propriété iinit par la volontédu proprié- 
taire, par la disposition de 13 loi et par arrêt ; mais toute alié- 
natioiid'un immeuble doit 6tre portde en jlistice at transmite 

446 Le droit réel en vertu diiqiiel on peut contraindre 
Ic propriélaire d'iine chose de permettre ou de ne pas faire 
quelque cliose. constitue le droit de servitude 

447 La servitude est ou réelle (établ~e en faveur d'un 
londa) ou pevsowelle (établre en favcur tl'une psrsonne). 

448 Les servitiidcs sont appa?cntes oii non - nppnrentes 
( 689, r .  N ) 
419 Le tilre d'trilc servilude tepose ou sur ln volont6 du 

piopiictairc dc Ia chose assupttie, ou sur un arrêt On ne 
Iieiit acqiicrir dcs scrvitucles sul dcs immeubles que par 
ordonnailco d'cnvoi du juge 

/i50 Les scrvitudes acquises par prescnptlon avnnt la 
puhlication de ce code sont maintenucs . 

4M. L'envoi en posscssron das servitudes est présumh, 
lorsque mention en a 6th faite lors de I'envoi en posses- 
sion du propri6taire du fonds scrvant, et lorsquc le proprié- 
taiie du fonds doilirnant a ét6 envoy6 en possessi~n des 
signes iipparens. 

452. L'art 442 s'appliciue Bgalcment aux scrvitudes, 
453 Auciine seivitude ne peut ttre acqliisc nl Ltclnte 

par prcscirption. (690-708 , c N dzff ) 
454-155 Celui auquel Ia servitudc est due, peut rairc à 

ses hais sur le fondu servant tout ce qui est nbcessnire 
poiii I'axercer. (607, c N.) 

436 11 peiit y avoir sur un fonds aulnnt de scrvlludes 
i 6clles qu'il peut y avoir d'avantagcs s ~ i i  iin aulrc fonds 

457 L'accroisseincnt, l'altérstion , le morccllemcni. etc., 
d u  fonds auqucl Ia scrvitude est duc, nc cliangcnt rien 5 
i a  servitude 

'158 Son excrcice est limil6 par ICS bcsoins du fonds 
dominant, ct par Ia possibllitbdii fondsscrvant d'eri fouinir 
les moyens sans nuire a sa suùstancc , sauf les titres ct 
usagcs. 

459 Les arf. 456 ct ,458 sont Bgalement applicables avx 
snivitudes personnellca 

460 Lcs droils d'usufruit a1 d'iisage sont des servitudes 
personnelles. 

464 Le droit d'usufruit est le dioit d'user exclusivement 
et conformémont sa nalure de la chose d'autrui. (578, c. N ) 

462. L'usufriiitier de choses consumables en dcvient pro- 
priátaire, ct répond personnclIernent de leur valeur Des 
capitaux placé~ ne sont pas des cboses qui puissent se consii- 
mer 

463. Si I'on n'a pas iait d'inventaire lors de l'enti éc eii 
~ou~ssance, i1 y a présomption que la chose a été en bon Stai 
(4731, c N. ) 

464 L'usiifiiiitier est tcnu . 1 o de payer toiitcs les cIiai - 
ges réelles de líi chose pendant I'usage, 2 O  dc Ia rnaintcnri 
dans l'état ou i1 I'a reçue; 3O d'averrii le propnCtaire de c(. 
qui pourrait nuire aux droits de la proprikté (608-614, L, N ) 

465 Il doi1 faire ce qui est nkcessaire pour la  conserva- 
tion de ces droits, si le propriúlaire nele  peut pas 
466. A la fin de l ' u s ~ f ~ u i t ,  l'usufruitier rkpond de toute 

detdriorstion qui n'esl ln suite ni du hasard, ni d'un usuge 
rkgulier Lcs fruits pcndans par raeines appartienncnt au 
propli6taire , qdi paicra à l'usuhuiticr Ics frais de la- 
bours, etc ; lcs sutrcs friir ts seronx pnrtngds 

467. Le droit d'user dc la cliose d'aulrui dans une cni- 
taine lrmrte, s'appelle d ~ o t t  d'usage. ( 62í5, c. N ) 
4G8. Ce d ro~ t  ne peut pas êvc  cedo et scra oxerct: confoi- 

mbment à i'élat de l'ayant-droit, au moment de la consti- 
tution du droil. 

469 Lcs chargcs de la chúsc doiverit etre supportkes cx- 
clusivcmcnt par le propriétairc. 

470. A rnoins de coriventlon convaire, Ic propnétaiie 
peut dcmandcr cautioii à l'usufiuitior et i I'usagei , si I'J- 
bus est possiblc (601, c. N ) 

471 v11 ne pcuvcnt pas fournir caution, Ie pioprictaiir 
a la facultC de raehelcr lc dioit, ou le jugc nommera un 
admrnis tralcur. 

472 Cclui qui btablit un droit d'usufruit ou d'usage, peul 
fctire des conventroiis drffcrentcs dcs dispos~tions dcq 
art 461 h 474, 

473 Lcs scrviludcs reelles s eteignenc . l* par 1'~xpli-a- 
tioii du temps pour lequcl elles ont 8té établics, par I J  
renonciatron de I'ayant-droit, par I'impossibilitb de Ics 
crercar tant qu'elles stibsistctit, ct  par I n  reunion sur 13 

même iEte des deux fonds. ( 647, c n,) 
474-4'75. Mais I'eutinction clle-meme n'eut acqulsc quc 

lorsquc le propriétarre du fonds a donnb la preuve au jugc 
do I'cxisience &une de ces causcs, Le grefier repoiid dans 
cc cas dc I'inscription âur les registres publics. 

476 Un fonds peut êtrc libkr6 d'unc ser~ittide par pres- 
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scription si I'ayaiil-droit OU son autcur n'ont pas ét6 en<voyés doit cn avertir l'achetcur dans les tiois mois. S'ii existe 
cn qossessron par Ic juge. 

477. Les servitudcs pcrsonnelles s'dteigncnt : 40 dela ma- 
~ii&re inhquéc aux art 473 et 474 ; 20 par Ia mort de I'ayailt- 
droil, o11 par Ia ccssntion d'cxistcnce de Ia pcrsonne mo- 
r a l ~  eil fiiveur de Iaquelle ellc a é16 établie. 

Du gage. 

478. Lc droit réel du crkancicr de pouvoir faire vendrc , 
rlans les formas prescrites, iine choso apparteiianl à son d6- 
bileur et affectée i sa créance , s'appcllc drozt de gage ( 2073, 
e.  N ) 

879-480. La chose cngagée doit &trc désigli6c d'unc ma- 
nieie spéciale, et Ia crhance fix6e :t une somme d'argent 
déterminóe. 

481-482. Le titrc du d ~ o i t  de gagereposc sui une ùispo- 
smon de la loi, ou sur un arret, ou sixr I a  holontk du pro- 
pribtairc de Ia chose engagbe, confornikmcnt aux disposi- 
tions de ce code et du code de procbdure. 

483. Le drolt réel sur Ta chosc engagée s'acqulcrt .do si 
cllc est meublc, par Ia dfii.livrancc qui doit être constatbe 
par une preuve 6crit.e , lorsrluc la wleur excede 400 fr. ; 
2O si Ia chose est un immcubTe, to droil s'élabl~t . a. en 
cas de droit réservb, par 1c trtre d'allinrit1on qui contrent 
cclte reserve; 6. dans d'airlres cns, par le titrc d'cngagenzent. 

486. Aucun acre constltutif du gage ne sera passe avant 
que l'engagistc nc prouve scs droits de propriblê sur Ia 
chose 

485, Ddns le cas oii un délax cst accordé, les droits peub 
vent être garantis sur lc gago par une annotation prhlable 

486. L'art. 442 est dgalement appIicabl'e aiix grigcs. 
487. La cboso engagée est nffectéc au paiement du capi- 

tal, dos intBr6ts et des frals. (2082, gCr 5 ,  c .  N. ) 
488. Le ciiiancier sur gage pcut à sa volontd cxerccr sea 

droits pai a'rion principalc ou sut>sidiaire, sur la chose en- 
gagéc, ou sur la personne du débitcur, 

489. Le tiers-posscsseui d'uii ~mmcubIe e n g a e  peut se 
libCrer de toute responsabzlité par I'abandon. 

490 Si le prxã offc~ t auu cnchères ne sufit  pas au paie- 
ment dc cc q u ~  est d a ,  Ia crúancier quu cst constitué sn 
perte pcut raclieler l'imnzcuble à ce prix, en iiidemnisant 
I'a~heteur. 
491. Le grefier avcrtira, dans les quatoilze jours, les crean- 

CICIS du rCsdtat de la Ilcitatlon. 
492. Le crhancier qul veut exeicer l'actlon en retEait 

plusieurs cróancicrs constitu6s en perte , Ir plus rbcent 
pcut uscr de cc droii dc prófércnce , s'rl dCsintÇresse cerix 
qui le prácèdeiit. 

493. SI par la fmte du propriktaire ou par i'effct du 
hasnid, le gage esr, déprécié de inanière ii ne pIus offrir 
unc sureté suffisante, Ie créancier peul demander un autre 
gagc , c€ si Ic dkbitcur ne le fournrt pas dans Ics tmrs mois 
dii jugcincnt qui I'y condarnne, le cr6ancisr pcut dcmari- 
der son paiement , rnenie avant I'échdance dc la. dctte. 

494. Lc mbmc dioil lu1 cst accordé SI le débiteur mol- 
ecllc 1e gage sans son conscntcment 

495 Le détenteur d'un gago mobrlicr riSpond dc sa con- 
servJlion , i1 cst sans dioit pour en user. 

496. Le dioit dc gagc s'6teint : g0 pai Ia renonclalioii du 
crõancica, ou par Ia rcstitutson du gage, qiiand Ie gagc eai 
un meubie; 20 par l'extinction dc Ia dctte; 3 O  pour Ia par1 
sur laquellc Ics fonds innnqucnt, si k gagc ~mmobilicr est 
vendu aux encl~ères; 40 par I'annwiation de 1a créance, 
lorsque trcntc ans apr&s l'obligation, le créancier étant in- 
connu et Ia duréc de la cr6ance incertaine , le possesseui 
de la chnsc engsgée a fait sans rksultat une sommatron judi- 
ciairc et publique atix ayant-droit de se  prbsentcr ùans un 
dehi dCterniinC. 

407. L'cxtinclion pioduit son cfgct . vis-h-vrs du débrteiii 
et du ciléancier, das l'exatence de 1% cause qui le p r d u i t  ; ct 
à l'égnrd dcs ticrs, du moment sculcmcnt ou le gage mobi- 
lier aura &te vendu, quand iI s'agit d'un gugc imrnobilicr du 
jour où I'extrnction aura btói inscritc sur Ics rcgistrcs publics 
et sur ie titro d'cngagement. 

498. Lcs crbanciers inscrits siir une meme chosc, pro,- 
fitent dc l'oxtinction de Ia crbance qur les pnm. 

499. La succcsslon d'un individu se conipose de Ia totalit6 
de scs droits C L  dc ses obligatioizs ti~ansmissililes. 

500 Les scell6s doivent être apposés dans les vingt- 
quatre heurcs dhs que Ics hériliers du dófunt prbscns sul 
lcs lieux ont eu connaissancc de son décbs, dans les cas sul- 
vans * 40 s'il exrslc un teseament ; 20 si Ics hérrtlers connus 
du defunt no sont pas lous prkscns, ou si quelqircs-uiis 
d'entre eux sont mlneurs; 30 si Ies héritiers nc vculcnt ac- 
eepter quc sous b6néfice d'invenlairc; 40 si un S C U ~  cl'enlre 
eux demande l'apposition des ~cellGs. 
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3303 nans ees divcrs cas, les hóritiers , lcs domcstiqties 
les voisins doivcnl avertir l'autorilb du dkchs. 
502 Le Fonctionnaire charg6 de l'apposition des sccl- 

ICs y proc6deiba imméd~atement sous sa responsabilité 
503, S i  un &s héritiers est abscnt à i'étrangcr, un cura- 

1eur lui sera nomrn6 , s'll n'eii a pas désigné avant son 
dSpai t. (113, c N.) 

504 Si quelqu'un, ayant intdrkc i une slicccssion, croit 
que quelque objot en ait 618 dCtourn6, i1 peul, en donnant 
ctiution pour Ies frais, d6férer le serrnent auu personnes 
qui auiaienl pu s'en rendre coupabIes. (792 el 802, c. N.) 

505. Lcs disposítions testamentaires sont univcrselles ou 
4 titrc u~iverscl.  (1002, c N ) 

506. On est hóntier 4 Q a r  Ia qualita d'héritíer naturel; 
20 par dispositions testsmcntaires; 30 enfim, à dbfarit &h& 
I iiicrs, par I'efFet de Ia loi. 

507. 0 n  appelle htnsers ndturels les pcrsonnes quc le 
tostateuii ne peut exclure de sa succession, qu'en Ics déshd- 
ritant dans Ies cas permrs par Ia 101, 

508 Les personncs appelécs i une snccession par uno 
convcntron ou uri testarnent, s'appellent hbrztters Lnstltués 

509. Dcs conventions sur une success~on ne pcuvci~t in- 
tervcnir qu'entre époux i'ors de Ia promessc dc mariage, 
et entre asccndans et leurs hcrit~ers naturcls qui nc sont 
plus sous leur puissance (791, c. N. azf,) 

510 On appelle hdntiers légaulc , les personiies puc la 101 
appelle succéder dans le cas où i1 n'y a ni h6rilicrs na- 
turels, ni hentiers institubs. 
51.1. Si 1.e dbfiint n'a dlspos6 quc d'une parlie de sa siic- 

ccssion , I'exccdant cst dévolu 5 scs hér~tiers natuicls ou 
l&gat~x. 

512. Toute succession c$t ouvertr: dSs le jour de la inort , 
I li6ritier qui vit i ce moment , tiansmcl scs dioits h ses be- 
ritiers. 

543. On devient hérltier par I'accepcaiion 
514. L'héritier cntre dans tous les droits et est soumis à 

tous 10s devoirs rnh6rens à lx  succession; i1 doit rempi~r 
loutes Ics conditians valables imposées par le testateur. 
515. Les cohbritiers sont tenus solidaiiement de ccs obh- 

galions. Le cohdritier qui Ics remplit scul , devicnt crean- 
cier de ia succcssioii 

$ 1  Des hdritiers ni~turels 

5J6 Lcs hbritiers naturels sont . 10 le conjoiiit survlvanl, 
à moins dc coiiocntion contraire, qui devicnt nulle quand 
d cxiste dos cnfans; 20 les desccndans légitimes. 

617 Lc conjoin~ survivant est uniqiic h6ritier natuisoI , 
$11 n'y a pas d'enrnns ou íle convciltion contraire. 

518. Les enfans sont hLriticrs naturels lorsquJil n'eui<te 
pas de conjoint survivanl , cxccpté lc cas ou Ia inère a par- 
tagé avcc ses cnfans ( 520, 62.3, 627, 546, 620 ), cal nlors 11s 

ne soilt Iibritiers naturels quc de ce quc la mbre a acquis 
apr8s le partage. 

Si elle Iatsge des cnfans de plusicu~s l i&, ceuu clu c)ci- 

iiier lit 116rltcront dc Ia part qui lui a 6té atti ibiiee clnns 
Ic partage fait avee lcs enfans du premier 111; mais qii:inl 
aux bicns qu'elle a acquis dcpuis ce partage, tous les en- 
fans hhitent 5 parts bgalcs, snuf lc cas dc l'artiele 523. 

519. Si la fcmmc prédecbde, scs cnfans heritent de scs 
droits, c1 le pare gardc les slens. S'J SI: romítric, Ia dispu- 
sltlon de l'art. 160 lu1 sera applicable 

520. Si la feinme préd6céd60 ne laisse que dcs enfans d'uri 
Lit antérieur, la part qui lui rev~cnt dano le partagc avci, 
ses enfans, scra dbvolue ai1 inari. Ce n'est qiic ce qri'clle 
a acquis dcpuis le partage, (~iii scra parta86 Bgalcnicrii 
ciitre le mari et les cnfans. 

521. S i1 cxiste dcs srifans dri dernlcr l i t ,  lc maii pre*i(i 
autant dc parts qu'il y a d'onfans. 

522 Les hardes, linge, etc , de Ia fcinme appait~cnncltil 
au u enfans 

523. Si le marr IMsso une femme et des enfans, la fcmmc 
est son hliritier naturcl, à rnoins qu'ellc ne se remarie, nlors 
ellc parlage avec eux (528). 

524 S'I1 laisse une femmc et dcs cnfans d un  li^ ,inie- 
ricur, rls pwiagcnt par tete 

525 Si1 existe des enfans d'un lit antbricur ct du der- 
nier Iit, Ia femme prend autant de parts qu'il y a cl 'cnf~n~ 
du dernier lit. 

Fi26. Les hardes,aimes, etc., du pcre, apparticnnent aux 
cnfans. 

527. Par enfans on entend, daiis Ics ar1 517 à 5% cr 523 
à 525, les repr6sentans des enfans q u ~  n'héritcnt polnt (529 
a 539) 

528 L1 siicression dcs p&rc ou rnhre doit etrc parlaget: 
40 si Ia mEre se iemarie; 2 0  lorsqiie le survivanl déc8dc 

529 Les cnfans morts lors du pai tage n'y prcnnent poir i 
psrt , mais leuis descendans lcs reprcsen tcn t 

530. Lcs descendans des cnfans cnlrent cldns Ic p ~ i t a g e  
par souches, les enfrins par tete, 

531. Mais s'il n'y a que de petits-enfans , 11s succkdent 
tous par têtc 

532, Les trois articles prdc6dens s'appliquenl 6gaJemeiit 
aux descendans ùes degrés plus 61oign6s, 
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533 Les enfans ou leurs reprksentans doivent rapporter 
au partagc ce qu'eux ou leur auteur onl reçu d'avance. 

635 L'hEritrcr naturel, qui croit qu'un copartageant n'a 
pas indiqu4 iout ce qu'il a r e p  d'avnnce, peut Ie forcer de 
s'en zxplLqlier sous serment. 

536 SI quelqu'un , sommé de rapporter , pr6sente une 
quiitance, d otí i1 rcsulle qu'il s'egt acqiiittk du vivant du 
d6lunt, Ies copartageans peuvcnt le contraindre d'en a&- 
mer Ia v61 itC par scrment ou par tkmoins 

537 Si Ia mSre se rernarie (528), ou si elle et ses enfans 
~eu l cn t  réaliser un parlage, elle peut prklever ses Iiar- 
rks, etc , et les enfans celles du père. (529-526 ) 
5'38 CG qul reste aprhs le rapport effectuk et le prélhve- 

incnl opclc, scra reparti par lête entre la mère ee les enfans 
538 Si Ia grand'mèibe parlage avec les pctits-enfans, elle 

dura Ia part d'un enfant ; et Ics petits+cnfiins pailageront en 
suiv:int les dispositxons dc l'art 531 

5/10 Si Ia succession du mari cst parlagée entre la 
Ifmrne sitríivante et les enfans d'un lit anlérieui (524 ei. 
Bj}, ou entro Ics enfans de diffhrcns Iits (518), Ia fortiine de 
J A  fcmrne du premier lit sela prblev8e d'abord, et cnsuile 
rrllcr de la femmc du lit postbricur sera attiibuke a qui de 
<li o1 t 
541.. SI la sricccssion dans cc cns est moindre que Ia somme 

i1i:s apports, Ice enfans rapporteroi~t cn rnoins prcnant sur 
Ia loitunc de 13 mt;rc, ce qu'lls ont regu d'avaiicc. 

542 La moi~iO de l'apport de 13 femrne du mariage an- 
iei*icur esl prl\.ildgrtc sur Ia rnolti6 da I'apport des femmcs 
cles nutres lils , et ce qur restpra $era rópartr sans égard B l'an- 
c,iciinei6 

543 I es artlzcs, hardcs, etc., du pErc appartienneiit aux 
fils, c1 a dCfaut de fils aux fillcs; Ics hardes, etc , de la mgre, 
.tcix iillcs de tous les Iits par Bgales pails. at à ù6fnilt de 
Lillcs, auu fils du dcrnier lit 

644. Le pele et ia meie peuvent fdire des d~sposil~oiis 
,iiitics que cclles indlqi~clcs à l'arl 543. 
545 Dtins tous lcs parlages Ic plds jmne fils pourra picn- 

(li e dans sa pait 13 niaisori OU l'lidritc?ge suivant estimation 
jt~d~blalte. 
54G Le p8re et Ia m&rc no peuvcnt cxclurc de leurs suc- 

cessions iin descendant que par exb6rédlition formcllc, 
rxrcplEe Ia rnèrc, lorsqu'elle n r6ai1st5 le psrttigc. 

597. 1,'cxlierEdation ne peut avoir lieu que pour lcs cau- 
si- sulvanlcs * 4' si ]o descenddnt a aidudrt le lcst:itellr, ou 
I i r i  a dit des iiijurcs grossièrcs, 20 s'il s'est portó i dcs voies 
clc; fart envers lui; 30 s 11 a cté condamné 5 une peinc infa- 
n11nlc 1 4 O  s'il a contractc, élant tnincur, un mnringc? conli e 
1ibciucl 11: tchstnlt!ilr a proicstí. 

548. L'exhérédation doit &tle exprirnée dnns un lestarnent 
avec indlcation de Ia cause, 
549. SI l'exherkde le reqiilert, I1h8ritier doit prouver Ia 

vérité de Ia cause indlquke 
650 L'cxhBrBdation d'un cnfant n'exclut point ses descen- 

dnns (529 B 523). 

2, Des ne ta  de dcrnikrc volontb, et dcs lesloinens 

5 b l .  On appelle acre de depnzere volontd Ia dlspogrtion uni- 
lat6ralc par laquelle on dispose de tout ou partle de sa suc- 
cession. 

552. Celui q u ~  veut disposcr dc cetta manière, doit avoir 
dix-scpt ans accoinplis, connaitre I'iinportancc de cet acte ct 
avoir le llbre exercice de scs sens. (904-901, ç N,) 

553 ILes honlmes qui ont des hé;r~liers nnturels ne peu- 
vent disposer que d a  tlcrs do leur foitune libre, c'est-i-dtic 
du tici's de cc qui leur reste apiSs déduction de l'apport (88)' 
das dcttes e1 de leurs hardes, armes, etc. (543-3) Lcs fcinmcç 
qui ont des hhritiers naturcls ne peuvent disposer que dei 
oljcts indiclu6s à l'art 90. (913, c. iri ) 

554. La femmc qui veut dlsposer doit se faro nommer 
~n carat'cur ad hoc. (226, c .  N d @  ) 

555. Ellc n'ont pas besorn dc conseil pour ùisposer en fa- 
veur de leurs amls, ct lorsqu'il s'agit des oh~cls indiqués a 
l'art 90 

856 Le consciI survcillera I'accompl~ssement des forina- 
lilCs et ernp6cliera que Ia feinme ne 3011 euposée 3uu crrcuis, 
au doi, A Ia violencc , etc. 

557 Un scte de derniùre volont; do,t eve friit par ccr ~t eii 

présence de dcux témoins, 
558 Dans un dangoi immincnt dc mort, Ies bomines 

peuvedt disposer vcrbalemcnt dcvant dcux temoins 
5ti9 Gekte ctcclaratioii scia nullc, si le disposant, I iuit 

jouis gpres, 11t encore ct jouit de I'us,ige de ses scns 
GGO. Lcs homrncs pcuvcnt Ccrirc Ieur disposilion eu\- 

memeu ou Ia dictcr a un natairc. les fcrnmes ùoivent toti- 
jouis Ia dictgr b un notaire 

564 La disposition doit, dans le prcmicr cns, Ctie 661 rld 

on ciilicr par la personne mfirnc, contenir une date et Clro 
5ignBc dc ses notns dc baptême ct de famiIle 

562 Loul nctc de dcrnikre volontú relu p:ir uii notairc, 
(loic être signC C L  f cxactilude cn & t ~ e  nttestée par le dispo- 
sant , s'il n'est pas en dtat dc signcr, lecture doit lui en êtic 
Iaik par un dcs Iúmoins, 

563 Les rnbrncs forrnalitGs doivcnt être observécs pai Ics 
femiilcs qui disposcnt dcs objets indiqués à l'art 90 ou cir 
faveur dc leurs mnrrs 

564 D,ins toris los autres cas, Ia disposit~on dict6c par 
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1:i lernmc ii uii iiotaire doi1 lui 6tre luc par son conseil, en 
prilisencc de tcmoins, si elle nt? sait pas signer, 

%8. Celui qui a &rit sa disposilion ou qui a signb celle 
faitc por un nataire, a'cst pas oblig6 do la lire aux témoins; 
11 suCfit que ceux-ci attestent sur le verso quc lc disposant a 
déciar6 que ce papier coníient I'acte de sa dcrnifire vo- 
Iontb. 
566. Si1 nc l'a pas sign6, les témoins d e n  doivent pas 

inoins aktestcr que Ics fornialilbs prescrites par .les art. 562 
ot 564 ont 61.6 observées. 

567. Les attestations dcs témoins doivent etre signées par 
eux, mais cllcs peuvent 6tre écrites par un tiers. 

568. Lcs interdils ne pcuvent disposer qu'en observanl 
les formalitks prescrites pour les fcmrnes. (5.09, c. N. ) 

$9. Lcs forrnalités ordonnkes par Ies art. 557 i 568 doi- 
vcnt &tre observees a peine de nullité. 

570. Le disposant, pour manifcster sa volonth, ne pcut pas 
se rapporter à d'autrcs ccrits. 

57.1, L'acte doil cpntenir en annexe Ia norniniition du con- 
scil, s'il y a licu. 

572, On appcIle testarne?tt un acte dc derniGre volontc par 
leque1 uiic yersonne dispose de ia totalité de ses bicns ou 
#une partic i titrc univcrscl. ( 895, c. N. ) 

573, Le testatcur peut nommer un ou plusieurs hbritlers 
;i parts dtErinieç ou indefihie6. 
574. Lcs héritiers nommés à part definia, c'est-à-dirc uni- 

versellc, comme un tiers, un quart, etc., n'ont droit qu'i 
cettc part. Cc qui ne leur est pas attribuk, apparbient aux 
li6riticrs 11atureIs ou 16gaux. 

575. Si Ics plirts nc sontpa6 d6terminkes, ils succhdent à 
partics ógalcs, Et si I'un des haritiers instltu6s ne succ8de 
pas, sa part profile aux autres. 

576-577. La substitution simple ou vulgaire cst autotisée, 
Le droit du testateur à cet égard est illimite. 

578. La condition en vcrtu de laqucllo la succession doit 
êtrc délivrke 5 un ticrs ii une kpoque indiquée, s'appcllc 
substitution $dei-commissalre; elle corltient implicitement 
Ia substitution vulgaire. 

579. La premihro pcrsonnc subbtituéc de cctte maniero, 
devient toujours liéritier. Toute clause contraire est nulle. 

580. Le père qui  n'a qu'un seu1 enfant incapable de trans- 
ii-rottre scs droits , pcut disposer dc sa succession par bubsti- 
tulion. Cette substitution est nulle cependant , si l'cnfant 
dcvient capablc de disposer, ou s'il a dcs hbriticrs octuels. 

S&i. L'liéritier grev6 de sibstitution fidéi-eoinmissairo 
doit faire un inventaire de la succession, cn présence du 
subslitud ou de son curateur. 

082, 11 ne repond envers lui que du prix dela succession. 

I1 doit donner caulion, s i  le testateur iie l'en a pas dis- 
pens0. 

683. 11 existe des ordonnances particulihres sur les mnjo- 
rats, etc. 
5$4. La disposition par Iaquellc le testaleur dispose d'tirie 

ou de plusieurs chogcs determinées, s'appeiic ~cyfi. 

585, La disposition relative I'inslitulion d'un legs , pcu t 
étrc contcnue dans un tcstamcnt ou dans un sctc qui nc 
conticnt point d'instilution d'hóritier (codicille). 

586. 011 peut substitiier aux Iégataires commc acix h6ri- 
tlers. 

587. Lc Iogs d'un objct cerlain ddpendant de Ia succes- 
sion dcvient nu1 , s'il a e  se trouue point dnns l'hérkditê, 
i moins qu'ii ne s'agissc de sornmes d'argent. 

588, Si lc tcstatcur n'a pas déclarh que la chose doit se 
trouvcr dans la succession, l'h~ritiec doit en fournir une de 
qualité moyenne. 

680. Si le legsconsiste dansune pension, etc., lo tcrmeen- 
ticr commencí! avant sa mort est acquis au lílgataire; mais 
I C  priiemenl n'en peut &tre demande que le dernier jour, 

590. Si la même chosc est IBguCe à plusieurs pcrsonrieic 
conjointement ou iparts  indbfinies, la part du  legatairc dé- 
c6dB accroll à ses coparlagcans; dans les autres cas, cllc 
profite à Ia succession. 
591. Le legs est scquís au légataire, dEs ia mortdu testa- 

teur. (883, c. N.) 
592. Los Iegs en favcur dcs églises, etc., doivent &treconfir- 

més par lc petitconseil. ( 020, c. N. ) 

593. Tout testateur pcut changer ou révoquer ses disposi- 
tions dc derniGre volonlír. 

594. La fcmme qui veut changcr son lestament, doit sc 
fiaire assisler d'un conscil, mais elle n'en a pas besoin pour 
le rbvoquer. 
596. Un teslament postbricur révoque ceux aillérieurs. 

Un coùicillo ne Ics annulle que dans co qu'il conticnt de 
contraire. ( 1035, c. N. ) 

596. Le testateur pcut annuler sa décIaration dc volonte, 
cn détruisant le documcnt et en le révoquant par écrit ou da 
vive voix. (Ibid.) 

597. La décIaration doit être faite dcvant deux témoins. 

598. La déclaration par ácrit doit 6lr.e kcritc par Xc tes- 
taleur ou par un notaire, et sigiike de Iui et de deux 18 
nioins. 

599. La dhclaration verbale nc produit aucun effet , si 
le testateur, huit jours après I'avoir faite, est en élat de dis- 
poscr. 

600. Un testament dcvient nu1 (sauf les subslitutioiis), si 
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hPisitier rnstiiii6 mcurl avant le testatcur , ou rcnonce à 1d 
succession 

G01 La nullit6 d'un testament postéricur ne f3it point 
J cwvre lc icstament prbcúdent. La succession est alors dévo- 
ltic aux iieiiticrs naturels ou 16gaux, qui Sorir diarg6s du 
paicnicnt dos legs. 

($02, Uiz testamcnl dev~enl nu1 pour cause dc survenancc 
ti'crzfaiis ou d 'hht jer  nalurel. SI cepcndant l'hárillcr natu- 
xcl ou I'enfant mcurt nvant lc Icslaleur, Ie tcstament doit 
I ccci olr soii exccutlon. 

603 Lcs personncs cliargécs de faire apposcr les scel- 
ti.? (500) , doivcnt chei5cher 3'11 euisle un testament Si cllcs 
cii trouveiit nn , elles doivcnt le transmsttre au juge, 

604 La meme r~mise  esl p i c ~ c ~ ~ t e  alrx I i h  I L I C ~ S  qui t i  OU- 

vcnt iin tcslament dans Ia succcssion, ou i ccux qui cn ont 
(116 coi~stitucsdepositaires par Ic defunl. 

605 Lrs tbmoins B'une dkclaration oii d'une iuvocatxon 
~ c i b a l c  doivent imm6diateincnt apres Ia mort du ECStateUr 
c\n d6posci clevanl le juge. 

bOG Si l s  ii'ont pas consigní: lerir déposiiion par Cciit, lc 
1llKe en fera dresser un procPs-verbal 

(i07 I1 les fera assigner à 3a prenildre audiencc, porir leur 
tnric répéter leur dbpositian 

608 Pendant qriatre-vingt-dix joui7s, à pailir de la date dc 
cclte d6posi~ion, les parrics ini6rcssécs pcuvanr cxigcr que 
les i6ii1oins desurent sous sermcnl ia  vúrití: de leu1 déc1:~- 
i :111011 
609. Iis afti~i~ionl, dans ce cas, que le testatcur avait I'u- 

sage entier de sse sens, et que lcur déposilion cst confoime 
à sa dilclaration de volonlb. 

610. Lcs trois articlcs précédcns s'appliquent Cgaleinent 
auu r6vocalions 
611 Le tribui~al doit confiriner toutc duclaratron de der- 

J ~ I L I C  voIontL, piCsenl6t: en original ainsi que Ir; proccs- 
verbal de la déposi~ion dcs témorns. 

012. Le gieffiei donnera un extrai1 de Ia declaratioii dc vo; 
lonké a tou~os les partios inlóress6cs. 

6.13. La confirniatioi~ du tribunal (644) scrt d'cnvoi en 
possession 

614 Celui qui veut nttaquei unc dilclaration de dernicrc 
volonté , doit intcntcr son action dxns l'annec %pica 8.1 

coliíirnlation (611), ou dans les trors mois qiii suivcnt suii 
ietoui, S ' I ~  cst absent. 

815 Quoiqu'un tcstament soit annullb pour vicc dc foimt? 
(567 ct 568), les legs qu'il conlicnl poui Ies pauvics ct cn Li- 
VPIII' de l'utilité publiquc , scront nCanmoins maiiitcnris, 
saiif Jes droits des hbrrtiers naiiirefs 

G I G  Si Ie tcslatcur a disposC #une plus giLandc partic de 
ba siicccssion que l'art. 553 ne lc lui pcriiiet, ses hb~iticrs na- 

turcls pcuvcnt en demaiidci 13. resti iclion jusqu'à la roprii- 
scnlation do lcur par1 Iégitime. 
617. C~elui qui a rceonnu explicitcinent ou iacirerrienr 1~ 

validité d'une d6claration dc dernièrc volonté , ne pcutplus 
I'at taquci . 

$ 3 Do l'ordrc dos succesaons 

618, L'orùic de succession Iégale s'opère dans le cns 
ou Ic défunl ne laisse pas d'hbitiers naturels ct n'a pas dis- 
posC dc sa succcssiori en enlier. 

619. Les 1161 ilicrs légaux scront 3pp916s daiis l'ordrc sul 
van1 

620 La succession cl'u~ie n i e~c ,  qui a plii lafl.6, esc écliue 
i tous scs cnfans (518), la rcpr6senlatioii a lieii cn leur fa- 
vcur (629 à 632) 

621 Le pcie du defunt cxclut tous lcs aulics heriliers, 
sauf 10 cas de I'ai t 620. 

622. A défaul dc phrc, les fikies c1 sccurs geimaiils soiit 
appclCs à la succcssion. 

623 L.1 icpréscnt~tion a licu i.galemeiit dans cc c2s 
624. Les haidcs dcvicnncnt la proprlété des frercs cc 

, rcc~i  s , ,nais dans cc cas Ia rcprCsfintation n'cst pas adniise 
625. La mcie esl appel6c à la succcssion dc scs cnfaiis, 

s 11 11 y a 111 pci r ,  i11 fiberc, ni sccur du mCmi: Iit. 
(i26 A délaul de ces héi ltici s, les fieics ct swuzs dc i i t s  

cIiff&iciis doivcnt succ6dci de leur çIicf , ou pai représcnt,~ 
tioli. 

627. Lcs cefans de f i è ~ c s  cl smurs du meine Iit, décédes 
ovniii Ic dbfunt, hbrlteiil concuriemment avcc I r s  frbrcs i > t  

scciirs des autres lits, et tous par tete. 
828. 11s succbdent sculs s'il n'y a pas de frères ou smui y 

de llts diffbrens, c'est & leur dkfaut que les enfans de fi.èrcli 
ct smurs de Iits diffkrcns s o p  appoles i ld successron 

629. Si1 n'cxislc auçun de ccs IiEriticis, 17h6ritagc csl dc- 
fçril: auu plus proclics p:irens 

630 La renonciation de tous les pareiis d'un dcgré pio- 

iile nu dcgiC sirivant (786, c. N. ) 
634 A défaut de parens Ia succcssion est aquise siz 

lisc, ( $.l,l, c N. ) 

832. L2 ienoiicinlion 5 une sucecçsion esl fdeullalive 
633-G34 La dcmandc de la tonfcclion de l'rnvcnlairc doit 

61ic falte dans Ies trcnte lours, i parlii' du jour dc Ia piihli 
cniioii dii tcsionicnt ou de I'eriierrcmcnt, s'il ii'y cna l,,,s* 



COIIE DU CANTON 1)E BERNE. ( Titre cles Succesaions). 

G35. Les li6iitiers naturels, qur veulent renonccr h une 
slicccssion ou no I'accepter que b6ndfrciaireinent, doiveiit 
procédcr à l'inventaire dahs Ies trentc joiirs. 

636 L4 rcnonciation cst faite par Scrit dcv311t le p r é ~ 1 ~  
clcnt (184, c. N,) 

637 Lc prbsidcnl avcrtira cíans les fetillles pùbliques lçs 
autrcs héiltiors que s'ils ne se prescntcnt pasdansles trentc 
JOurS, i1 OUVI 11 a tin CuncorIrs. 

638. L'acceplation s'etablit expressément ou taciterrienl 
par des actcs qui Ia tont présurnes. 

039 L'inobservatron de l'art. 635 équlvaul a uoe accep 
lãtion tacite. 

640. Les mineurs ou interdits seront repr6sentba par leiir 
tuteur, s'il s'agit d'accepter ou de refuser unc siiccession. 

644. Si les héritiers sont abssns, les créancicrs et les lé- 
gataírcs peuvcnt faire nornmer un citratcur d la succession 
(313, c N.) 

642. Le curateur fera dresscr un ~nventbire, et provo6 
quera le concours si aucun héiitter n'accepte la siiccessroii 
dans le dblai IBgal. 

643. Ce qui reste dans la massc apròs le paiement des 
dcttes, des legs et de la rhtribution du curateur, sera dálivré 
aux Iiéritiors 

§ B De l'lnventaire 

644. Si pnrmi les Cohéritiers irn seu1 demande Ia confec- 
tion de l'inventairc, i1 doit y ?, re piocédé. 

645. La demande d'inventaire doit être pr8sent6e au prb- 
siderir dans Ie dolat fixe par l'art. 633, en justifianl de l'ap- 
posltion de8 secll4s (BOO) 

646. Le président nomim un admulistrateur qui $era as- 
stst6 du greMicr, ct fera proceder h l'inventairc dans Ics 
soixante jours. I1 aura soin de la succession, et pourvoira 5 
l'existenec de la veuve et des enfans du d6funt. 

647. Cet administra te^^ fera lcver Ies scellés par le fone- 
tronnaire qdi les a apposks, 

648, I1 fers exnminer par le grcfier les psprei s du dbfunl, 
et dresscr un inveniaire de sa fortune el de ses cr6ancieis. 
Ees Iiéritrars pres'omptifs peuvent y assislcr. 

649. Chaque objet sera évalué à prix d'argent 
650. Le tuteur de la femrne et dcs enfans dohncra à l'ad- 

miiiistratcur un reçu des effets qui leur sont laissés; les au- 
tres scront d6pos0s eIi licu sur 

651. L'adminlstrateur se fera autoriser poiiis op$ie~ les 
ventes néccssriircs 

692 I1 fera ses diligentes poor avoir conaaissancc comL 
plktc dcs charges dc la succcssion 

653 Lc prbsident fera invitcr par un 6dit lcs créancicrs ct 
. lant-droit ,  dc se pr6sent.c~ dans les soisante jours (GQF), 
sous peinc de prisomption de renoncbxtion. 

654. 11s auroiit au moiris quarantc jours depuis l'inscrtioii 
de I'édit dsils 19s feuilleç puliliqucs polir falte Icuis piodriip- 
lions, 

G55 L'Ldit scia cn ourie afficliC nu domicilc dii del~inl ct 
nux aulres lieux indiques par ln loi 

656. Le greficr joindra au dossier I'atlestation dcs PUNI- 
eations exig6es. 

657 I1 avcrtrra lcs cróancicrs qul lu1 sont connus (:i qiit 
*c sc sont pas présentcs dans les trenlo prcrniers jours 

G58, 1,'ayailt-droil qui nc se présentc pns dans les soixnnte 
jours est plSsum6 ~ v o i i  rcnoiick 

659. Le gicflier doiineia actc auu cr6nticrers {lc lriit plc>- 
scii ta t 1012 

660. L'nyanl-di oitpciit encore se faire icstiluer m ztz tcgrt t~~z,  

si dans l'annce de Ia pleiniere publicatron 11 se  piksento, ( $ r  
s'rl offic d'affirmer sous serment qu'il n'a cii nucanr corinnrs- 
saficc dc l'avcrlissemcnt 

661. 1Clais dans ce cas Ies hérrtierspcrivci~t hii f a r r ~  ahnii- 
don de la succession 

G62 Aucumc act~on ne pouriaêtic intcnlSe conlrc la siic- 
cession, jusqu'à l'acccptalion ou I'ouverture du concutiis 
loi sque I'inqentaire aura étC ordonné 

663 S'il est impossiblc de faire l'inventaire dans Ic t1cl:ri 
l&ga1(64G), I'admliiiurra~eur doit demander une prorogatioii 
avant son expiration 

66.2 Le prbsident peut en accordei une do quaranto joiirs , 
mais une prorogation ultéricure ne peut Ctre conc6d6c riiicq 
par le pettt conseil 

665 Celtc prorogation nc profitcra point luu créaiiciel~, 
dlc  sera ccpendant ins6~6e dans ics feuilics puiiliqucs 

666 AprPs h conTection de l'inventalre , les hc;rrtiers ari- 
ront Irente jotirs Four ddclarer s'ils vculent accepter ou i'(.- 
rioncer. 

66i La renonciation doi1 être faite par ccnl dev,inl le 
président. 

668. Lcs t18riticrs qui ne i~cnoi~cci~l  pas dans cc dela1 
(666), sont ib6putks avoir acccpté. 

669 Si pnrmi les eoh6ritiers quclques-uns rciioiiceiil, I I 

renoficiation profite nux hbritiers plus bloignEs (576-599), 
auu cohbritiers (574,575,629, 630), suu héritiers naturels zr 
16gaux (674,648). 

670 Si des parts rkpud~des pioíitent h r f c ~  hcilii<:iç qiii 
n'avaient pns encore cette qualitb lorsquo I'invenlaric , i  

Cle ordonné, la renonciation d01t atre inserke dms les fcull*. 
Ics piibliqucs. 

671 Ccs héritiers auront quatorze jours depiiis cctte i n -  

sertioli pour faire connaitrc la qualili: qu'ils prenncnt. 
672. S'rls ne se dbclarent point, 11s seront censés avoir 

renome, 
9 



6 6 CODE DU CANTON DE UERNE. (Tifre  cles Cowtrnls). 

673. Si tous les hhr ilicrs renonccnl, le prcsidenl pronon, 
cr.la I o  concouis 

DU DROlT DES CIIO9E.Y 

lles droits pcrsonnels sur les ~lzoses.  

TlTRE PRERlIER 

cloii de céder un droit s'appellc promesse , I'dcccptatioii 
de octlc prorncssc constitue un cowrral 

675. Lc contrat par leque1 .Lino sculc personnc promct, 
h'~il)p(~llc unilaté~al ou de 1itenfazsance Cclui par leque1 
ler deux yaities promcttene quclque cliose, s'appclle bda- 
rrtal ou à titre oibéj cux, (11103, L N ) 

(i7G Les pcrsonncs qul n'ont pas l'usage dc li, lurs scns 
iii: peuvcnt ni farre, nr accepter uiic prorncusc. Les mitieuis 
ot iiileidits (16) pcuveill acceplcr, iiiais non promettie sans 
I',rssistancc de Ieuis iuteuis (26, 161, 1G2, 212, 276, 309), 
i : i l t l  1t:s cas pibvus pai la loi ( 91, 16h, 307, 309, 31u ) 

ti77 Un eliangcl, pour acquórir un dioit reel sur un im- 
iiieuble dnns le Canton , doi1 etre autorisé par 1c peLit 
consexl 

678 Le consentemenl esl Ia condition cssentielle du 
co i i~ i~ i i ,  i1 doi1 dtrc donné librcmcnl et après mare déli- 
ticlatioii L'acceptatiori doit coincidel en tous points nvec 
I i 1'1 ornessc (4108, c s ) 

679 La contiainle cxcicée avcc dóloyautc, pour obtcni~ 
t i l i  i oi l sc~i l~~nenl ,  \i icrs ct dnnlille I'obligalion (1109, G N ) 

680 11 en csl dc mêinc pour lc cas d'circur, sur ld qu:i- 
litc cssenticliede I ob~cl  

684 Sil'crreui ii'a licu quc pour une qual116 sccondalic, 
Ic coiilrat est rnainlcnu; mal8 celul qui a úté indult on ei- 
i c~ i i  pcul deniandcr un dédommngcrnent (1110, c N ) 

G82 L'nuteur dc l'errcur pai force ou par rusc, doit 
rcc0rdt.r saiisfaction ploinc ct entikrc. 

683. Dcs cibreurs de mkcomptc nc préjudicieiit point à 
Ia \alidilé du contrat, mais la partic qui aura reçu ah- 
tlclU de sa crbancc, sera tenuc de rcstituci l'c\codant., 

684, Toiiles les clioses qui som dans le commcrcc, tous 
lcs Pai ts possiblcs et non prohibbs, toulc pclmissioii c1 
deioiisc peui être l'objet d'un contrat (1128, c N ) 

685 Lcs conllals relalifs i ld ,cnle ci'irnc siicccssroii 

iion oqvcrte, ou d'un Icgs non cncore acquis, le pari c1 1e 
jeu soiit riuls en drolt. (701, 1.130 et 4965, c, N ) 

686. Une obligntion pclit 61rc contractóe dc vive vorx oii 
pvec 1'~ccompli~scment de certaincs foimalilés, qui ne sont 
cbxighcs que dans Ics cas désignes par 1,1 loi ou pai la vo- 
l o ~ r S  dcs conri acrans. 

687. Lcs formalitbs conststcni dans la signature dc ~ ' G C ~ O  

soiis scing-piivc, ou dans 1n rédaction dc I'acte authcn- 
liquc , en prbscnee dc Winoins L'apposit~on du sccau d'uii 
tribuiinl scrl $ prouvcr ia piésentatron du contiat devaiir 
Ic liibunal, eL à Iégalisci Ia signalurc du notaire. 

688 Lcs contrats qrii doivcnl êtrc ecrits ne sont parfaiis 
qiic lorsque les parties auiclnt apposc leur srgnature, j 
nioins qu'il ne s'agissc d'offics aux enclibrcs, 

688. LP greílicr qui I e d i g ~  un contrat d'dliánation d'riri 

iinmcul)lc, dans Icqiiel I'une des pai ties sc iásorvc un droit 
de piopili!le, aula soiii d'rndiquar par une marquc dislinctivc 
la posse de I n  pailtic qui fnit Ia réserve. 

690. Unc correspondanuo peut rewplacer le conlrar 
ecril sous scrng-pi ivh (409, no 6, Code dc commercs françazs 1 

6%. On nc  pcut alléguer contra iin contrat 6crit des 
co~ivcniioiis faii.cs avant la redaction de ce conirat. ou eri 
ineinc tcmps. (f341, c N ) 

0 2  Plusicurs debitcurs ou crbancicrs d'uii objet pai ts- 
gcablc nc sont pas solida~ics, snuf les disposilions de la loi 
C L  ics convcntions des partics (695) (1202, c N ) 

9 3  Si l'objet est irnpai lagcable, le créancicr o lz facullc 
drl cliolsrr entro 10s débitcurs pour sc fairc psyei , mais s'il 
y a plusieurs cióancicrs, Ic dóùitcur peut demaiider le con: 
sçntcinenl de tous. ( 11222, c N ) 

694, La solidarité est passivc loruque chaque dbbiteui 
peul kiru act~onné poiii le toul, la solidaiit6 est active si 
cliaquc crcancier pcut c~ igc i  Ic tout 

695 Lc codbbitonr solidaire, qui a payé on entier la detk 
Lunlinuiic, dcviant crLdnck~r dc scs coobligãs. (1204, Ç N j 

6913 Lc paienient fnit à un ci6sncicr solidairc libbrc lo 
díibilcur vis-$vis les autrcs cicdncicis. 

697 U I ~  debiteui solldairc nc peut pas augmcnter ics 
obllgations dcs autrcs. Si uii creanclcr libero u1.t oblig6, i1 

rst ccnsc nvoir reiioncé i uno part pr~portionncllo de 13 

crbance, (12111, c. iv. ) 
698 Cclui qui  est oùlig6 conditionnellement, et qui fail 

des nctcs de nalurc a cmpCchci que Ia condition nc SOIL 

i&al~sLc, cst ttnli dc rcmplir la  conventron si ellc aval1 
ru Iicti. (4178, C. ) 

699 Les contials dorvcnt Bti c exccuths ay licu, au tcrnps 
c1 dc la rnanidrc convcriue 

700 Si aucunc ópoque ii'a &te stipul&e, I'ex6cutiori du 
contra1 pciil êtrc dcinand6e s:ins retnrd, 



CODE DU CANTON DE BEKNE. ( Titre des Colrtruts partic uliers). 

701. Lorsquc le l i e~ i  de son exécution no r6sult  ni dos 
~ ~ ] - ~ ~ s c s ,  ni  riu biit dli contrat, 1.i délivrancc dort en Btie faile 
,li1 lieu où le contrai a &ç passés, $11 s'agit dc mciiblcs, 
V L  cn c3s dc poursu,tes, ellcs scront faltes au domicile dc 
I'oblig.6; quant aux immeublcs, les actes qui les concer- 
iicnt scront faits au Iieu de leu1 situatlon , et lcs verscrricris 
rl'algelit au domicilc clc cclul qui doit rcocvoir On n'est 
tcnu d'acccpter cn pctitc rnonnaic que cinq pour ccnt, ct 
~atriaisplus que30fr (1247, c N , et ddcrot fra~zqau dii ler~ui i l  
,1809 ) 

702 Lcs tci nics inserés dans un contrat seront rntcr- 
1)1etéç seion leur significatron ordinaire, ct sclon le but 
pioposb, Dans le  doute, la convention s'interprète en f3- 

veur de cclui qui a contiactb l'obligation. (1162, c. a,) 
703. T o u ~  acte doit erre inrerprétb, d'après son essence 

vcntable, ct non selon Ia qualification que les parties lui 
ont donnée, 

708 Ca pariie qul, dans un contra1 bilatbral, veut con- 
tralndic l'autrc partie à remplir son obligalion, doit avoii* 
ex6cut6 la sicnne ou offrir de le faire, B moins de convend 
llon conl) nirc 

705 En gériCrpJ, si unc p ~ r t i c  n'exécute pss les dauses 
dii contrat , l'autre partic n'a point le droit d'en demandes 
la rLsolution ; mais elle perit rkclamer dcsdommagcs-~ntérets. 

706, Cclui qui par suite d'un controt onbreux livre unc 
chose, doit garantir 1 0  que le conliactanl peiit se servir 
dc Ia C~IOSC sclon sa naturc ou les stipulations , 20 qu'cllc 
a les qualit6s exighes tacltcmcni ou expressément ; 

qu'clle n'a pas de vices secrcâs , 40 conlre loute 6 v ~ -  
llon (4626-4644-4646, c c*) 

707, 11 ne répond dcs vices appaiens qite lorsqu'il I'a 
piomis (1642, c N.) 

708. Le cddnnt d'une crr[inncc nc iCpond que de sa vali- 
dite, (1693, c. N, ) 

709 Mais s'il s'esc poric cduriori de ia detcc, i1 dokt eri 
provoquer le paiemenl, 

740 A moins de conventions conlra~res , toute garantic 
dure dix ans à comptcr dii jour de 1s dElivrancc. (1304, 
c N.) 

711 Si lcs dkfauis pour Icsqucls la gnrantic cst duc (706) 
sont de iiaturc à etrc leves, i'acheleur pcut ou exigci 
qii'on lcs fasse disparaitrc, ou rSclwncl iine xndcn~niié , 
iiiais, dnns lc cas contiaire, i1 n lc dioit de fairc prononcer 
1,i rcso1lit;on d u  conlrat. 

712 Dans cc dernlcr cas, i1 doit inieiitcr l'action daus 
I'annéc, depuis Ia connalssaiice qu'il a cuc du vice 

7.13 Jamais cet 6lat de choscs ne peul I'autorisei à ile 
pas ibeinplrr scs obligatioiis , innis i1 a la friculté de déposer 
entre les miiins du triliunlil cc qu'rl doit payer 

71.1 Les v~ccs redliibiloires des clievauu et autres anl- 
maiiu sont i6glvs 13'1 Ics irlirles suivans 

715 L'achclcr~~ doi1 offrir daiis 1 ~ s  trente jours de ren- 
drc I'nniinaI 

7.18 Si Ic vcndeui rcfusc, I'achclcirr fera constater l'étal 
rlc I'animnI par des c%perls, e t  le c?s dchclinl le vendciir 
rcstituera le prix ct paiera les frais n6cessalres 

717. 11 cn cst de mbmo du cas ou l'animal m c u ~ t  avant 
Ics trentc joui a 

718, Si Ics chpei 1s irouvcnt probablc l'existcncc des 
viccs sans le dkclarrr positivcmcnt, I'achetcur prut faiiv 
trrcr l'uniinal , poui provoqucr ct fdciliter jeiiis ddcis~ons 

719 Poiii lcs coehons , lc tei me n'cst quc dc dciix joui \ 
720. On pcut dbroger par les convcnlions auu art 706 

a 710. (Lob f i  carcçatse da 26 inai 1838, sul lesvlcc.5 rédl~zbrtou es ) 

secTroN rre Des Donatzona 

724 1,c contrat dc donabion cst un contrat dc bienfnid 
smcc par leque1 an promet dc Iivrer unc chose a autirii 
Lu donatton consislc dans le dcssaisisseinenl aclucl. (894 , 
c.11 ) 

722 Lcs Iiomnics, qui onl dcs héiitiers naturcls, nc pcu- 
vciit disposci par donalion que du ticrs de leur fortunc , 
les femmcs n~anties seulemcnt das objets indiquds i l'ai- 
ticle 90, ct les femrnes in,qeuics qrii ne 8on.t sous aucuiic 
puissance, quc dc lcurs Cconomies (307). (913, c N . )  

723 Ddns cc cas, lcs fcrnmcs il'o~il pas bcsoin d'etrc as- 
s1s16cs 

724 Un conlrat onúrcux par Icquel un homine eèdc une. 
chosc à un dc scs héntlers naturcls cst rdpuii; doiiation, 
10 prix est au-dcssous dcs deux tiers dc Ia valeur clc 1:i 
chosc cédée 

725 SI Ic dcinstcui tombe en faillitc, Ics clonations qui 
rrc sonl point encore açcomplies sont aiinuldécs 

726, Un contrat dc donation dans 1c.quel Ic donatciii 
dannc ali-delh de ce que J'arl, 722 Iiii nccordc la F~cuIl8 de 
disposer, esl nu1 quanl i l'exckdani, Mais Ics danations ac- 

compltes de la part d'un homine, ne sonl pas susficpti~blcs dc 
rcstltutiQn, 5 moins qu'd ne s'ogissc de i:i1)pot8l, SI le dona- 
1air~: est hhrltier naturel. 

727 On ciilcrsd pai tiers de la fuiiune (722), le tiers clo Ia 
successlon 

728, Lc conlial no donnc ouvertuie à unc action, que 
s'il est fmt par acle aullientique. (031 , c, N. ) 

729 11 faul qu'll soit pass6 dcvant notaire, si Ic dona- 
teur cst una feinme. 



63 CODE DU CANTON I)E BERIVE. (Tilre cles Co~ilruls ~ ~ u r ~ z c u l i e r s ) .  

7:10 I,es donations a cause dc ~ n o r l  $oilt assirnilce~ aux 
f e ~ s  

JECTCOI( a i  D a  BpÔt  

731 I,e coiilrat dti dépbt consiste dans l'acceptat~on dc 
la cliose d'autrui, à Ia cbarge de Ia garantir de lout don7- 
ii:npc (2915, c N ) 

732 Si Ic dcpositaiie est rkmunkih, i1 doit apporlei toutc 
Ia diligcnce d 'u i i  bon pEre de famillc. (1928, c h ) 

733 Si1 ii'est pas rBmun616, 11 n'est tenu quc des gorns 
cj~r'il Juiiiio auu ehoscs q u ~  lui appartiennent. (1927, C. N ) 

734 S'il se sei t dc la chose déposbe , i1 i6pond de tous lcs 
,tc c ~dcns.  (1930, C. N ) 

735. Lc dbpositairc dolt 1eil.dre 1a chosc avec ses fi)uits $ La 
~ni:iiirCrc rCquisilion, (4937, C N.) 

736 S'il s'cst engage h garder la cliosc pour uii tcmps dfi- 
lei iniiiC, i1 ne p c u ~  cuigcr que le dbpositcur la rcpienne plus 
tbi qu'eil yrouv3nt que pai suitc do cas impr6vus, lors dii 

(lí.liôt, i1 ize pcrrt plus 13 gai der 
'i37 Les OUILICIS,  nutcrgistes, balcliers cs voiruriors, ré- 

1)otident Sgaleinent dc ]:i chose ùbposee, 5 moins qu'ils ne 
pmuvent quc Ia pcrlc piovicnt d'un óvènemcnt cxtraordi- 
iinirc contrc leque1 ils ont prigles précautions d'usage. (1952, 
c. N.) 

738 Le deposalit cst tetiu 
4 0  ü c  payer Ic dommagc qui icsultc dc sa taute, a t  dc 

i O ~ I ~ ~ O I ~ I . S C I I  ICS dPl>cnses iitcess%ires, 
20 De rcprcndre la clioso I l'époquc convenue , ou ;i Ia prc- 

i11ihre sommalion , 
30 De payer la rénurnéiation promise ou équiiable, (1947, 

i. N ) 
739 S'11 cst en rctard do la reprendre, le depositatre ne 16- 

pond pl~is  que des nbgligences graves, 

740 Le contrat de comii~odat est un aclc par leque1 une 
pai lie Ixvre i une autrc tine chose non fongiblc , saiis exrgqi 
ti(& iemunkration, et pour un tcmps dótcrminb. (1875, c N ) 

761. ~e prktcur ne peut en exiger la reslitution avant I'c- 
poyue si~piiléc , qv'en cas d'un bosoin pressa11 t commsndc 
p:rr une circoi~stapce fortuite, (4889, c. N.) 

742 L'Grnpi diiteur nepctit retenii ia cliosu, sousaucun pré- 
i <:ule, plus long-tcinps que Ie terinc fixe. (4902, c, N,) 

743. I1 cst tenu d'appoi ter à Ia chose prElóc lohs les soiiis 
tl'iiii hoii phre de fainilic, (4880, c, N,) 

744 11 iie rópoiid pas des dbpciises extraordiiiaiies e.1 na- 
r cssnii.es i I:i chose 

7fiS. h rnoins de conveiiilon coiiirailc, lc prBic~ii pcul 

demnnde~ ia iestiiurioii de Ia cliose , snns obsarvei uuciii~ 
dclal (1888, c N ) 

SECZXON I V  DU Pi.dl 

746 On cnknd par pi61, la délivraiice de ctkoscs toti- 
g~blcs à la chaige d'pp rciidre la meme quantitd a urkc epo- 
que convenuc. (1893, c. N,)  

747 L'emprunteur devient propriéiairc de la chose ct de- 
h~teur  du preteur. (4893, c. N.) 

748 Le pi8tcur repond dcs vices eachhs de Ia chosc c i  d 1 1  

dommagc qui pcut en rbsuller (1891, c. n.) 
749. Le dBbiteiir doit réliiçcr le rcmboursement i I'épo- 

tluc sDpul6e. (1902, c. N ,) 
750 A défayt de contentlons, la ciiose pi &tkc peuc h e i  í:- 

clainee el rcstituée en tout tcrnps. 
751 Quaiid lc prCt consrstc dans d autrcs choses que dc 

l'uigent nionnay6, le dirbileur doit rcndre la même qual?- 
lit6 ct qualilé que ccllcs des chofies qu'il aura reçues. (4897, 
c* N ) 

752. Si lc dkb~tcur d'une sommc d'argent, dans Ia rccoii- 
naissance do Ia dette , l'a causée repi cowptprll et qu'11 
puisse prouver plus tard quc le créancier lu1 a l~v+P'agtrc.s 
cboses, 11 a la faculté dc se Iib6rei en lcs iendaiit. 

753. Cclui qui a dor1116 uno reconnaissance d'cmpruni , 
pcyl c11 ~Ecldrncr Ia remise s 11 a'a pas rcçu 'a somme ic- 
connyc 

734. Jl cst tcnu pvur fairc ld rócl:imation, clans cc cas, tlc 
se pourvoir dans 1'ai~nBc dc Ia dale de la reconnaissance, 

755. On nc pcut jamais se prévaloir des disposilions dos 
nrt 752 ct 7YJ, poor rcnier dcs dettrs reronnitcs eri lusticí. 
qii insclitcs sur 1,es i'egistrcs publics. 

756 La stipulatron par iaquclle le débitçirr (oit rendic 
Ics iiibmes cspGccs, n'csl obligaloire que lorsquc ces moli- 
naizs ont zncore C O L ~ I  S. (1895, c N.) 

757 Unc deltc ric piodurt dcs iiitbri3ts que dans I +  ai$ 

iiuks p:ii la lot ou par des conuenuons 
758. Par inthrbl oii cntcnd tout ce quc lc créancier i c- 

q o i ~  de plus qu'il n'a donnC 
759 Les piomcsscs de pavcr les iiiteiels doiveni êtic sti- 

ln~lbcs pai Bcilit, 
760 Lc raiix lS.ga1 est de cinq pour cent; si quelqu'uii 

plomet dcs intkrets sans fixation de Icui q11311t6, 11 paiei s 
q~ialre pour cciit ( L  fi angacse dzr 3 septcn~bia 1807 ) 

76.1. 1,es ftibricniis et négocians peuvcnt se fure payer si% 
~ O U I  cciit pour Ies pailies de rnérnotres non payées. 

762-763. Tout ce que le ci6ancicr se fait payer ali-dcld 
cst iiul ct stijct i I'CPC~IIIOII 11 sela traduit poiii ce fait eii 
policc correclioniicllc. 

'iG4 Uilc d c t l ~  pçiitant iiitbrB1 et saiis tcrme ne po~iti:i 
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Bi re rcniboursBe quiapri?s en avoir dom6 avis au crkancier 
LI 01s niois d'avancc. 

secíiaa v Des ConzpromG. 

765. La convenllon d'arbltrage sc cornpose proprement 
i l c  dcux obligations . par I'line, lcs parties s'obligent de 
htiire dkcider leurs differens par nrbitius , e1 par l'autre, l'ar- 
Ijitle coiitraçtc I'engagemc~~t dc jtigei . 

766 Les objets soumis ti la libre disposition des pai ties 
Iiciivcnt Blre bculs l'objet &une décision arbitralc (4004, 
Cririe dc p~océd.  f i  ançats) 

7 G7. On poirt clioisir pour arbitres une o11 pliisieuis per- 
s,,iii~cs condi tionellcmcnt ou sans condrtioii. 
76H, Lorsqii'il cx i~ tc  plusieurs arbitres, la mn~orii6decid~: 
769. Si Ics partios ont cbo~si une pcrsonnti morale, la mort 

ou Ia sortic de quelques-unudm mcn~bres qiil Ia compment 
011 la rentrée d'autrcs n'appol tqnt aticitn changemcnt 

770, Lcs conditions dii cornplomrs pciilfcnt sc rnpportcr 
L l'e%6cution de Ia sentence, ou a la forme de 12 piocLdiirc: 

771 Si les partics se sont rúscrvk Ia facultd d'interjetoi 
,ippd de Ia senlcnce, cclle qui veut usor dc cette faclilt6 
doit eu avcl'li~ l';iutic dans l c s  c~aatorze jours apres avolr reçii 
Ia fiomrnunication de Ia sentencc. Ce dela1 cst de rrgueui 

772. Si cetlc conditiali n'a pas 616 cxprim6c, 1% scntcnce 
,iibitrale a force de 101. 

775. Si la somtno, ubJet dci prochs, eol au-dcssiis de 200 
Ii:iiics, le comprornis doit etrc r4digc pai écrtt ct sqné 
par les pai.tics e t  les arbitres. 

774 Toulefois Ia stipuluion ajoutée a un contrat p:%r la- 
rluclle i1 est dit que Ies diffbi+ens seront juges par arbitres, 
cst tnlablc. si 1'011 ind~que 011 inbrne ternps Ic modc d'elcc- 
tion dcs arbitres. 

rir- r , a Pans le cornpromxs (773) l 'ab~ct et les coilditions de 
l'arbitrage cloivent étre exprimes. (:1006, Code de p~océd  f i  ) 

776. SI un fonctionnairc public cst choisi pour arbitre, Ic 
procku-verbal qu'rl redige, pour constates sa nominalioi, , 
i emplaççra la convcntlon d defaut de d6lai stipulé 

777, L'arbitre doil juger dans lcs quarante jours. 
778. La sentencc scra délivree par ccrit h cliac~ini; des 

pai ties. (1012, Code de pocid.françazs) 
719. Lcs parties sont solidaircnient lenues des trais. 
780. Une sentence qui n'est pas prononcee à chargc d'ap- 

lid(771), est nuUe . 10 si ellc porte sur une question autre 
que cclle convenue; 20 $i l'arbitre n'a pas observ6 Ia proeé- 
dure fixhe, 30 s'il s'est hissk coriomprc 

785. L aciion en ilullitC c1011 Ctre porlke devant Ir juge 
oidinaire, dans Ics liors nlols à conipter du jour de Ia com- 
iilunication dela senicnco, ct, lolsqu'il s'agit de corrlipilon, 
du jour OU 00 en a eu coniiaissniice. 

783;. La corivenlion d'arbitrage devieiit niille . 10 pai 1.1 
inort d'tin arbitrc auqud on n'a pas nomni6 de i eiilplaqaii L, 
20strl y a partage. (1012, Codc deprocid ,  ftar~çats). 

serrion vr. Dza Mamdat. 

783 On appello ~nandat, lc contrat par lcquel une pcr- 
sonnc cliargc unc autrc de sa procuration pour agir cn sori 
nem. (4986, c N.) 

'784. Le conlrat n'mlonéreux que lorsqu'il y a pyomesse dc 
rEmun6ration , ou si le mandataire se charge liabituellemen~ 
dc la gestion tles aEalres d'autrur. (4986, c N ) 

785 L'acceptatron Bune procuration tcriic eiilralne I'ac- 
ccpt:iiion dii mandat, (1986, c. N.) 

786. Unc procurailon gkriúinie no dciniic droit qu'ii l'adrnl- 
iiistration ordinaire, i 1  en faut irne spbciale pour accepici 
c1 prfitcr de6 cap~taux , pour acceptcr ou rbpidier une s L ~ L -  

cession, c2 pour toiit ce qui se fait h tiwe ginluit (1988- 
1089, c. N.) 

787 Le mandataire peut hve dans Ia Limite cle ses poir- 
vows tous lcs actes qiii tendent au but du rnnndat. L1 o l n  r:+- 
c ~ ~ l i l  de transmettrc ses pouvorrs 5 u11 tiel's, mais sous sa 
responsabil~té. (1994, c. N.) 

788. 11 petii. obligci le ma~idant cnvclr dcfi trcilB, ct V K P  

versd. (1998, c. N.) 

789, Le inaildata~re doit remplir sd nliss~on en Non pir e 
de fainillc 

790. 11 doit rendic compte au mandant en Iout lemps dti 
inandat ct lui iransrnettie tout ce qu'il a rcqu pour lui (4998, 
ç N )  

791 Le inandmt doi1 fure  Im avanccs ii8ccssirÇes par 1.c 
mandat. 11 est lenu dcs ciigagemens contiactks pai le maii- 
daiaiir: dans !as Ilmiles dc ses, pouvoire c1 du i,cmbo~irsn- 
niciit dca dépcnses i~é~essa iws  e1 uliles, avancées polii 
l'cxbcutiori du mnndac , s'il existe p l ~ s ~ c u r s  mandans, i i s  
iépondent solldaircment , envcrs leur mandataire commun, 
dc tous les effets du mandat (1998-1999, c. N ) 

792 Le inandai finit 40 pai Ia moi t ou l'rnterdiction dii 
rnandanl ou du mandataire, par Ia revocatioii du mati- 
tisnt ; 30 pal la ienonciatron du rnnndataiie; 40 pat son :ir- 

comyilissemenl (2003, c N ,) 
793 Dans lcs lrois piemicrs t a s ,  Ir: manda ta ir^ ori sc:s 

Iicriliers doivciil gkrcr ]usquii cc que Ic rnandanl ou si*s 

h61 itiers ari'nc pu i c  icmpl.icer (20.10, c N ) 
794 Tous les engageinens du riinndalaire avcc les tlci s , 

qui n'ont pas eu conilaissancc dc Ia révocauon du niandai, 
obligcnt leç licrs et lc niandant, sauf le recours de celui-(+i 
ciivcrs le mandalairc (2005, c N.) 

798 Lrs pcrsonncs qui gkicnl les affaires dcs negociaiis 
r:t fabricam serani rcgardees cornmc des mandaiaires. 



796 Celoi qui adininistre sans mandat Ics affai~es 8'au- 
ti6ui, w u r  les garantir d'rin dorrimage, peut demander le 
paiement des depenses utiles, lors in4me qu'il n'auiait pas 
icussi. (4372-4315, c. n.) 

797 Pai Ic sontrat de vciite, on doit livrcr, moye.iriant un 
eertain prix, unc ctiose poui &trc misc i Ia libre disposilron 
il'uii achelcur 

798 Le prix doit Gtrc expiimé ouévalué cn argent jlS91, 
C N,! 

799 h dbfaut de cclte stip~ilation , ce contr:it csl nii 
ccintrat d'échange, 

$00. La verlte des fruits, pendaiis par racrnes, iic pcut 
iilre o1)posee aux créaiicicrs Iiypo tlikca~rcs de i'iinilieublc , 
tant quc les fruiits ne sonl pas scpares, mais clle dcvient 
riulle, 61 le vcndeur tombc ditns I'i~ileivalle cn faillite (689, 
Codp de pocéd françazs ) 

801-802. Les enchhrw na sont publique8 que lsrsqu'elles 
ont étB auloi isées pal 1s pree~dcnt, en grésence d'un notairo 
e1 d'un l.iurss~er, et qu'elles sorit aniloscees av m o m  huit 
jours d'avance. 

803. Avanl /a  Ilcitation, le notairc lira le cahier des 
cliarges qui icstera sur Ia lablo a la uisposition de tOU6 Ies 
,~ssistans. 

804 Le notaire dresscra piocès-~erbal dc la Iicitation. 
805. L'adjudication aura licu immcdialcment, si Ie vcn* 

doiir n7a pas h i t  d'nvancc dcs ronditions. 
806 SI I'aclietcui ne iernplit p.?s crs conditions, 11 ré- 

pond de tout dominage cnvers Ic vcndeui 
807. S'II s'aglt dc: Ia licltallon de meubIcs, Ie notaire ne 

piondra note danslc procas-verbal quc dc 1'offi.e lapl~~súlevéc 
808. Lc vendeur cst ohligc ue dÇlivicr la cliose A I'Cpotluc 

convenuc ou d la prernièro sommallon Si la chose esl d6- 
liurtc pai accident avant la dil?livraiice, le conirat est resolii 

809. A defaut de tcrme stipulE, I'achc~eur doit ncceptei 
la chose dès que le vendcur Ia lu1 a f ie  e t  cn paycr lc pl ru 
comptani, i inolns dc convenlioiis contraircs 

810. La par& qiit ric ~cmpli t  pas scs obligations i6pond 
Ja dommage qui en rksulte. 

&13 Les conlrats de vente d'immeublcs doivent ktrc rE- 
cligcs par cci it 

842, Le vcrideiir d 'un immcuble peut se iCsci vcr un drort 
do gage pour &re assiiré du plement  du prix. 

&13, Dans ce cas lo coritrat doit Otre passí, dcvani notaire 
824. L'aclieleur peiit scrcscrvor unc aclion engarantic pour 

cause d'6v~ctibn. 
815. Toute stipulation de racha1 est supposée etrc falte au 

mêine piix que cclui de Ia ventc, à inolns dc conventioii con- 
liairc 

616 Lc iacl~at no ~ C L I E  c110 htipulí que p011 dcs imrncrt- 
l)les, poiii dix ans et e11 favcur ùu wmicur Si l'on ii'est con- 
vaari d'aucun terme, Ia facu116 dc raehat n arrstc clue peil- 
danl uiie nnnbc dcpiiis la dclivraricc Ellc no pcut gtre oppo- 
sí:c aiix ticts que lorsqu'elle a btk stipulCe dans l'acte tfc 
vcntc (1659-4660, C N ) 

811. I'endnnt lc tcmps I 6servb h la facultb du racliat, l'aciw- 
Loiii ne pcu~  point grcver l'immerihle de chnrgcs rúcllcs 
(4603, C. N ) 

818 Lc vcndcur csl tinu dc, rcrnho~rrs~r lcs r6paiaLions qu i 
oilt ctí! fnitcs pour i'\itililb dc Ia CIIOSC, loisqu'il use de Ia Ta- 
~u i t f :  de rachat (1G73, c. N ) 

819-820-822. L'aclion rcsiiltant du droit de retrait peot 
Ctre cxcrcéc par Ies parcns iridiqués en l'art 823, a moins 
que Ia vcllte n'nit eu Iie~i aiix cnchkrcs publiques (802), ou 
lorsqu'il s'agit d'ócbnnge d'inimeublcs. 

8'22 Si des mcubles AI des imrneubles sont vcndus par Ic 
mCnze aete, le retrait doit etre cxercS sur le tout. 

823 Le drolt de rdliait est essentíollcmont personncl , 11 
peut ktrc cxcrcú par lcs ascoizdan8,les frhres, les sceurs et lee 
cfcsccndans du vcnderrr, à I'cxooption dcs onfans qui sont 
sous sa pulss~lnce 

824 Poui l'cuercicc dccc droit, lcs dcsccndans ont Ia pré- 
fhrcnce sur tous les autres; vicnncnt ensuite 18s ascendans, 
ct cnfin les collatbrnirx 

825. Si I'achctciir possèdc lui-memo le droit de retrait. 
ecuu qui sunt du mErne degrk que lu1 nc pcuvent pas 
l'excrcer h son pi'6judice 

826 Lorsque le retralt est demandé par plusic:urs porsoniies 
dn m8nie degib, le preimcr dcmandcur cxcllit lcs auEie6. 

837. CeIui qui veiil exercer l'actron an retrai1 doit en 
avcrtir l'scheteur dans lcs trois mois, ou en cas d'absencc 
rlans les six mois 

828 L'acbotelir a lc droit d'cxigcr que le ~Ctractaire 31- 

firme soiis serrnei-it qu'il n'excrcc son droit que dans son , 

inleret porsonncl 
829 De son cfit6, le  l6tr~ctfiiri~ peiit deleicr le seimeni j 

l'aclieteur qui voudiait l'oxclurc dc sol1 droit, en lu1 op- 
posant an contrat frct~f. 

1330. 11 est tcnu de reiidre ii l'achelour ce que cclui-ci 
aura paye, ele sc ciia~ger de scs onlrgationo et do I'indern- 
niesr des pertcs et dcs dapcnscs núcessaircs qu'il aura faites 
831 D&s qu'il aura satisfait a ces obligalioiis, i'aclieiuiir 

lu1 fera la délrvrnnce dc la chose (4673, c N. ) 
832, Le elroit s76teiiit - l o  par l n  renonciation , 20 par I'cY- 

pilation du terrnc légal ( 827). (t662, c .  N ) 
833 Coliii qul manifostc la volonté d'exercer 17actlori 
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en iolrait, e t  qui iio remplit pas les obligtilioiis qui l u i  sont 
iiiiposCes, peut y 6trc contraint par l'aclieleur, ct filre con- 
tlarnné envers lu1 5 des dommagc~-1nlCr8ts 

secriax virr Du. I;obúgc 

818 On nppellc contrat de Louage l'acte en vertu duque1 
une partie fitit jouir un autra d'unc cliose non fongible, 
inoycrinant iiri pr rx clétcrrninF (1709, c N ) 

835 Si le prix du bail aniiuel exçhde 200 ir , le conliat 
tloit clre i'cdigc pai écl lt (1714, c n. dif ) 

836 A inoins de coiivcntion expresse, lo locuta~re rt'a 
1):)s Ic d r o ~ ~  do sous-louer. (1717, c N. d ~ f  ) 

837 Le baillcur est tenu de dClivrer et d'enlretcnir la 
tiiuse (laiis  LI^ état qui la rend propre à sa dcstinatioii 
(2719. c N 1 

838 Lo preneul doit . 10 user dc 1s ctiosc de ld manièrc 
stipulEe ct en bon @re de famille; 20 avert~r le proprié- 
L U ~ I  e dcs envaliissenions des tiers, 30 p:iyer le priu fixú i 
l'Gpotlul; conwriue, cl (rD rendi c 13 CIIOSC duis 1'ct:it OU 11 l'a 
rcçus. (1728, c N ) 

839 A dcijiil dc coriv~ntion, lc D l r n  iiz ld location dolt 
c,lie payC à Ia fin de i'annec. 

840 Le plopribtaire #uno niaison a un privilDge sul lcs 
iiieubles, ustenslles , etc , dcs locrlaircs ci sous-locatali cs 
(2402, c. N ) 

841 L'huissier opérera la saisic jusqu'au montant {lu 
1 n 1 1  dll ba11 
842 Le memc privilegc peiii otre exercé par les propric- 

tíiiics des fermes (2402, c, N ) 
843. St par suitc d'lin acc,dont lc locataire est pr~vij d'unc 

1)ai~tic des avantages attachés à sa location, 11 petit dcmaii- 
(ler une reductiori proportionnelle dans le p11x du b a ~ l  
8'14 Cetto obligat~oh n'exisle dans les baur a fcrmc, 

qiiant aux fruits, que si ellc est exprlmce clans Ic contra1 
845-846-847. Le Contrat iinit I, par Ia pertc totale ou 

pai ticllc de la cliose, 20 par l'cxpiration du terme qui pcul 
btrc renouvclk polir un an par tacite reconductioo. (1738, 

N )  

848 t a  garantie nc s'élend pns cepcndrinl le prorogn- 
tion 

8/19 Sr aticpn terxrke ra'a L t i  fixh, le congc peut étie 
rlonné dc Ia maniOre suivante : 40 polir les fe~ines, cent 
quatre-vingts jours avant 18 fin de l'ai~nee; 2 O  pour Ics fabri- 
cliies, magasins, clc , cent quave-vingls jours d'avancc , 
30 Your Ics niaisons, quatre-vingl-drx joiirs &avance, C* poui 
IPS chambres, lrenrc jours d'avciiice; 40 pour lcs meublcs, 
quarnnte-huit heur cs d'avaiice 

850. Lc locstairc pcui qiiiitrr avant le terme . 40 si. sans 
sii faiite 13 chosc ne pctil plus serv11 ; 2 0  SI p:ir un accitlerii 

11 est pil~tS tle Ia joutssance, 30 si Ic p l o p r ~ é t a ~ c  rlc Ia 
chose n'entreticnt pas la choseen bon ktat (47S%l71947/rl, 
c N.) 

8M Lc bnilleui peut donner congé avant le terrnc 1 O  si 
le locataire liso de la chose d'une maniùie nuisible, Sa s'il 
sous-loue (836) ; 30 $11 est de Irentc jours ea i etaid de payci 
son loyer ,4'3 si par suite d'accident, dcs rcparations im- 
pori:rn[cs soiil devenues nécessnires ; 50 si ta caillion est di- 
minudc et n'a pas ét6 supplébe dans les trentc jouis ; 6 O  si 11. 
Iocata1ic cst condnmní: 3 siu mois d'emprisannemcnt et ai[- 
Jossus 

852 Danu lc cas dc czù detlx ai ticles, i1 ri'y a iic'u i 
aiicunc indemnit6. 

853 IAe baillcur peut cncorc donncr conga avant 1c 
terme si le locatalic meiirt cn rcinboursant Ics dbpcnscs 
néccssaircs c1 utiles , 20 cii I'indcmnisant cnti8rcinciit 

SECTIoN IX n u  h u d g ~  dJobvruge. 

854-855. 11 y a contrat de louage d'ouvrage lhsque inoyeri- 
nant un prix ùétcrminb on s'cngage à fairc un servicc ou 
u i ~  ouvragc, On contractc impl~ci tcm~nt  I'ohligation de paycr 
lc pcix d'un travail, lorsqu'on lo conimandc à une personno 
qui en cxorce la profess~on. 

$56 L'entreprcneur d'un ouvragc rkgoi~cl (li1 ilom~i~iiago 
occasionné par sa Paute , s il n'cst pas bien execute , GCIUI 
qiii l'u cornmandk peut fdirc résilier Ic conlrat ou dimi- 
nucr lc p i ~ x  (1791, c. N ) 

857 Si l'ouvrage ii'cçt Das livrí! i 1'Spoquc conlcnue, 
lc contrnt pcut 6vc ríisilic, ct l'oiiv~ici condanint. à clcs 
domniagc.s-inthrcts 

858. Cclui qui a coinmandc I'ouvrngc csl Iur-rnbn~c cx- 
pos2 ii paycw dcs dommag~:s-iilt6rêts, s'il nc p i e  p s  I ( . . ;  
avances ou nc fouinit pns Ics mal6n,iux qu'd avait promis 

8% Das (luc l'ouvragc os[ ternzinL à l'ilpoqttc convenuc , 
on est tcnu dc l'acccptci ou dc Ir paycr 

860-861 Si Ia chose Iicnt à pei ir par ac cidcnt avant d'êiro 
livríic, l'ouvrier supportc ln pcrte de sol1 travali, à moins 
cjuc l'liulrc partir nc  soit cln rclnrd d'acccpter I'ouvrage 
(1788. c. a.) 

862 Si 1a chosc sc perd pai. 13 fliute clc l'ouvtiri', 11 18- 
pond du dominage éprouvk 

883-$64 Comme 47YJ4792, C N 
865 LLS ociuri~is cngagLs pour an cci tain Lcrnps ou poui 

aclicvcr un ouvragc, nc peuvenl ni quitlcr le travdil, 11 I 

Ctrc congcdics sans cdusc inajcure. En cas S'~nlcxrupt~oti 
clu travail, ciiaque partic répond dc sa fautc, niais nucuilc 
n'cst lcrnuc dcs cas forluits. 

866. L'ciitriiprciicgr r8pond do lafld6lité e l  de I'liabiIztG 
de scs suluordonn 6s 
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8i 17 Lc coiitlat de Iouage d'ouvrage finit . 40 par l'cx- 
r)iialion du lemps convenu ; 2 O  par I'achòvemcnt dc I'ou- 
vragc; 3O par la mort de l'ouvrier. (1795, c N.) 

868. Uii domestique qiii n'est pas majeur, peut loiitcfois 
eiigager scs scrvices pour une annác. (4780, c N.) 

869. 11 existe vnr ordonnrince parriculiCrs sul les do- 
inestiqucs. 

SECTION X. DE$ S O C ~ C ~ ~ S  

870. Ld societé est un contrat par Icquel plusiturs per- 
~ O I I ~ C S  sc rbunissent pour un but et dans un 1ntbr0t com- 
miins et licites. (4832, c N.) 

874. Les associes pctivcnt apportcr dans Ia comniui~aulG 
ou dcs corps certainu, ou leur índuslrie , ou i'uil ct l'aulrr, 
(1833, c P ) 

872. Les disctissions rclativcs auw sociSí.cs qui n'ont pas 
poui b r~ t  uii pi ofit , seiont J ogkes confdi mLmeiit à I ~ u l s  
stntuts ; ou 6 leur dbfaut, conforinbmcnt aux disposii~ons du 
.ler titrc de cc chapili c. 

873. Si la ~ociété a pour objet un gain, le conlrat doit 
6tre passS par écrlt et inscr~l  par le juge sur un Irvrc pai ti- 
culier Si Ie fonds social est dc 5,000 fr., le juge en fera pu- 
blicr ui-i cxtralt, on indiquant lcs associés cii nom (886), 
874. Les mcmbres #une tcllc société réponden~ solidai- 

icincnt de Ia tenuc rCgu1iCre des I~vres, et de Ia rédaction 
d'unc balance des comptcs, au moins lous Ics deux rins. 
815. Lc capital social se compose da toul l'apport quer- 

co~iqiic: deu associé~. 
876. Lcs soc~étaires qui ii'apportent quc leur industrie, 

ii'onl poiiit dc droil au capital. 
877, Aucun n~crnbic ne peut se ddchargcr sur un tiers 

du ses obligalions. 
878. SI Ic cap~tal social csl ínsuasant , Ics mcmbres ca- 

"rnen- pilallstcs qui iic voudraient pas contribucr h son au, 
talron, seior~t tenus de quitler 1.2 sociétb 

$79. A dófaut dc convcntions, les dispositions des alt. 
336 ct 397 suront appl~call&s 

880. La nornination deu @runs dait Otre publiec sousl'ac- 
cornplrsscmcnt de ccttc forinai~te. Chaque incmbre íi Ia 
fdculli! d'administier. Tout changeincrit doit Sgnlcmcnt btre 
rendu public (1859, C. N ) 

881. Lcs gBi nns seront consid6rbs comino mandataircs 
avec mandat g~nlrral(786). 

$82 Ils soilt tcrius de rendre compte dc leu1 gestion eii 
lout temps aux socibtaircs. 

883-881. A dbfaut de dispositíons expresses, Ics bénéficcs 
cit lcs pertes seroiit rbpartis BgaIcment. (4853, c. N.) 

885. Les soçiétaiies 18pondortt solidairemenc dcs obliga- 
tioiis contractées par la soci6t6, (4862, c. N.) 

886 Lcs coinmanditaires nc répundcnl que jusqu'à con- 
currence du capital qu'ils oiit fourni (26, Codc de Co~ia- 
n m c e  f i a ~ p ~ i s ) .  

887 Si la soc1616 toinbr: en faill~tc, Ic capital social res- 
triiil doit elre discuté nvant d'cxcrcci aucitn I C C O U ~ S  contrc 
1 ~ s  associfis (885). 

888. Lc socictaire qut tombe en fniHitc doit sc rctircr d p  

Id soci6rG 
889 1,a socihlé flnit 1O pai la consommat~on dc I'op6- 

ration ; 2 O  par l'expiration du tcmps pour Iequcl elle a été 
coiitractbc; 30 par la porte du capital social ; 4 O  par Ia mort 
oii Ia FailIilc d'un associ6, s'iI n'y en a eu que deux. (4865, 
I: N )  

890 Si oucun d61ai ponr la durbc de In sociétS n'a été 
stipulc, toiit nssocib peut Pn tout tcmps se retrrer. 

801. Si un associé gbrant ccssc de fairc partic de Ia so- 
ciLt6, tout socrCsaire a Ic droit dc dcclarer, dans Ics trente 
jonrs dc cettc retraite, qit'il ne veut pIus faire partkc de 
I'associarion , et cc13 m&me avant Ie terme convenu. (1868, 

C . N  ) 
892. Lcs héritlcrs d'un associé décád6 n'ont pas le droii 

ct nc sont pas dans l'obligation de le rernplscer. 
893 Uii mcmbre coridamn6 à unc peine inhmante, ou 

qui nc sstisfait pss 5 ses obligations envcrs la soci6t6, peut 
e11 etrc cuclu (4985, c. N ; et 29, Code pdnat franquzs). 

894. Tolitc ccssation d'uae sociérb  doi^ êwe publike, 

sBcTroa XI Des Contrats relattfs aux successtons 

895 Lcs conjoinls peuvcnt se faire sur leurs successioils 
dcs avantages réciproques , et Ieurs descendam ont Ia fa- 
cult6 de renoncer, moycnnant un prix, i leiirs successions, 
comme héritiers naturels. (4094, c. ri,) 

896 Lcs Bpoux ont Bgalement le droit de  renoncer pat 
un contrat semblable à. leur qual~tó d'h6rrtier. Ce n'est que 
par testarnent qu'ils peuvant clrlngcr I'ordre de succcssion. 
(648 5634, c. N.) 

N 7 .  Ces contrals ne pourront conlcnir aucune c h s e  
conlraire aux art. 82 h 85, ct 88 h 92. 

898. Loisque ces conventions sont slipulccs eniie des 
fiancbs, ias parcns de Ia fcrnrne pcuvcnt dans le meme acte 
kcur prornettre dos cadeauu ; c1 lc fhncé peut con~tracter Ia 
m h e  promessc envers sa fiancéc. 

899. Mais toutcs ces slipulatioiis sont nulles si ie  ma- 
riage n'cst p3s cklébr8. (4088, c. N.) 

900 Les fiancés sont tenus, pour faire ccs actes, d'êtrc: 
assistks de leurs p8res oii dc leurs tuteiirs. (1398, c. N.) 

901. Une fcmme qui veut conlractor Sur sa Succcssion 
avec son mari, doit $o faiie Iioiiirrier uri coriscil par le prb- 
sideat, 
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902. Ccs convcntions scront rcdigées par ócrit 
903. Les pnrues sont Iibrcs d'y Ijirc dcs changemens, 

c:n observant lcs rneincs formalit6s. 
904 Elles deviennent nulles l0 s'il y a des descendans 

de$ dcuu conjoinis; 90 si lc? mariage cesse polir cause de di- 
vorco ; 30 si les conjoints y conscntent 

905 Pour annuler une tdle  convention, Ia femme n'a 
pas hesorn de consell. 

906. Si elle devient nulle par vlce de forme, 1a prbcédente 
convenlion  doi^ etrc exbcutbe. 

907. Les perc et nihre peuvent payei aux cnfnns qui 
ne sont plus sous leur puissancc, unc somrnc d'nrgcnt pour 
Ics faire renoncor à leurs droits comme lieritiers naturels 
(5.16, 2") 

908 Ces conventioi~s pcuvent Btre altaquées par lcs hé- 
rit iers poiii violatxon dc Ia légilime. Cependanl l'enfrrnt 
qui a uondii ses dro~ts,  cst responsablc envers les ciéancicrs 
de la succcssion, sauf sori recours contre les Iikriticrs 

910, Çrlui clui sc rciid c~ut ion ,  est ~oIidairc avec !c iikbi- 
tcur poui lc pnlcmcnr dc Ia dettc. (2012 à 2024 c. h .  dzfl,) 

$14. Qiiand i1 y a plusicurs caulions, ils répondcnt soli- 
t1:iircmcri L cii l rc  eu\. (2025-2026 c. n.) 

942 I1 faut itnc stipulation expresso pour que le cróan- 
vier diseutc d'aliord le dBbiteui (2024, C N. rlzf.) 

N 3  Lorsque le teinps du caut~onnement cst dbtcrminb , 
Ic crbnncrer pcut , lors dc I'cupirotion de ce terme, ceder Sa 
c t  éancc h Ja cauiroil 

914. 11 dor1 lui cn f;iire Ia di5claralion dans lcs trente jours 
apri?s la demaiidc fuimce par la cnulion d'3tre d6chai~6c. 

915. La caution de Ia cnulloii n'a aucun rapporl avcc le 
crilancicr 

916, Les personnes sous tiitolle ne peovent pns se portcr 
fi . i i l l iOii .  

!M7 Une caulion peut blie ùonnoc polir toute obligatiori 
licite ct pouvant Btie Bvalubc cn argent. (2012, c N ) 

918 La caullon d'une pcrsonne ii~cnpable de contracter, 
doit payer toul le dommoge qiii cn rósulte pour lc créan- 
cichr 

8'19. &e cnutioiiiiement pour unc sommc qui exccdc 
!O0 fr., doit Blre rkdige par ccrit 

920, La caulian i le garanlit jamais le créancier du fait 

ii)sultnnt d'une négligcnce, ct ne répond que do deux tcr- 
nies C~ntérets  du capilal garanti 

921, Si cllc est sommCe de paycr , ellc peut dernander 
un  dElai pour poursliivi'e lc rl6l)itciii. 

$12'2. I,a eaulian qni vcut payci , doi1 aveitit prbalable- 

mo~it le debiteut pour cunservcr ses droils envers lua. (2028, 
C. N.) 

923. La cnution qui paie le cleancier, peut exiger Ia ces- 
slon du titre et du gage. (2029, c. N. d@.)  

924. La eaution s'Bteinl avec la dotte ou par ia renoncia- 
tion du crkancier, (2034, c. N.) 

92b. Celui qui s'est rendu caution, pour assurer Ia ges- 
tion d'irn nutre i~idividri, peut demander à en &Ire dechargé 
& un certa~n temps que fixera la juge, aprbs Ia fiii de la 
gastion. 

seCTton xiii. Du Gaga. 

927 Par contrat de $age, on entend Ia remise falte par uii 
dcbiteur à un crkancier d'une chose, pour sUrett! de la 
crtSance. (2071, c. N.) 

928. Toute clause par laquclle un creancicr jouit d'un 
avantage, auire que ccliii de Ia s0xet15 de sa crbance, cst 
nulle. Ainsi l'anticbrèso et la copdition qui lui accorde le 
drolt de garder la cliosc engagke rnoyennatlt un prix convcnu 
d'avance sont sans cffet. 

929. Lc cont rat de gage srir los meubles cst coinplet par 
la tradition du gagc e1 par. Ia sigilature du contrat, s'il s'agit 
cle plris dc to0 fr. (483). (2074, c. a,) 

930. Quand i1 s'sgit d'cngager un imrneuble , l'acte doit 
Ctie r6digb par-dcvant notaire. 

931. L3 ÇI~USO par laquclle on se rLscrve la faculte d'ac- 
quéiir un immcuble n-ioycnnant un prlx détermiaé, doit 
etrc insCr6e dans le contrat dc vcntc (483, 20). 

93.2 Le titre ùc g:igc siir un imrncuble qui rcslorn entre 
les niaii-is du propriétaire, nc peul résultcr quc d'unc lettre 
dc qarantie ou d'uqe Icttre de dclte (94.I-955) 

933-034. Cclui qui vcut cngager un imincuble sans en 
faire Ia dblivrance, doi1 cn dernnndcr prealablement l'exper- 
tise au présldent , qui nomme alors detix experts. (I) 

935. Le propriLtdir e so~imetlra au tribunal cotte évslul- 
tion, en y joignont un cxtrait drs registres public constatant 
Ics chargcs de sa propi ietl, et fera connaizre lcs dxoits des 
ticrs siir l'immciiblc, 

936 8'11 cst mliiik, sa icmme doit comparaitre en pie- 
smre dc deux parcns pour dbclaicr Ie montant de son ap- 
poit, ou pour rrnoncer ou privilègc des art 400-1011. 

937 Si 1s fi.mnic cst xnoitc, Ics enfans dtirnent assislés 
feronl c a t e  déc1aration. 

938 S1 le tribunal i~oiivc cowplC106 les d6clarations 

( I )  Nous avons dhsign~, duns le courant de I'cxtruit de ce code, sous lo 
norn i le Proszdont, [e dlof de 1'3dniinist.rltion locale (Obcramtmann), niol 
ciur ~ i ' n  pas d'dquivalcnt en-Rançais, 

.I 8 
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indiquées (931 à 937), i1 donneia une allestatioa dcstiiibc a 
fixei I'état et la valcur de 1a propciétó. 

940 Si le créancier trouve Ia suretú sufisante, lc pro- 
prr8taiise lu1 délivrora une leltre de gnranlio ou de dcttc 
(84lb955) 

941. La lcure dc dette (Gultlinef) coaticndra , l0  Ia recon- 
naissanoe de 1a deite, le taux des intérêts et Ia cause de 
I'oblrgat~on; PO la désignation du gago ot l'estirnstion judi- 
eiaire (944); 30 l'indication dcs droils des tiers sur 1e gagc; 
40 Ia fixatron dc l'apport de la feinnic , ou sa renonciation , 
5 0  lo privllòge du créaacier en cas de fitillite (959). 

862 Si la dette est csusée pour un emprunt, on indiquei a 
lcs cspeces qui ont eté comptées. 

943 Si c110 a pour calise 1a cess~on d'unc c r éanc~ ,  Id 

ccssion doit y ecre expnméc, ainsi quc la reconnaissance, 
p.ir ir ctCbitsur de ia dcttc cedt5e 

944, Quand ellc rcpose sur une novation, I'aiicien titrc 
doit y ktre rapporlb. 

<, 45. Le taux de l'irit6rot sera toiqours de cinq pour 
cenl Toutc nutrc strpirlalion à cct 6gard est nulle. (L franç 
dec 5 sept. 1807 ) 
94G On ne pcul ni fixcr un lerme pour Ia detle, ni Ia dé- 

c191 e1 pcrpétuelle 
947. La dkbrteur prbsentera Ia lcltrc de dette au tnbu- 

ria], qui ordonnera Ia délivrlince ou l'expédition du title re- 
Iaiif ,tu droit dc gage 

948-969 Lorsquc l'cxactitudc dca indications sera vé- 
~ i f i C t ? ,  l'expéd~tioil sera jointe à la leltrc do dette. 

950 Tout crkancicr eil vertu d'unc lcttrc de dctte pcut 
doiizandel son paicnieiil 1" SI Ic débileur nc paic pas lcs 
intérêfs cchus daris 10 mois aprùs le commandcmcnt , 20 s'il 
cst cri ictarù de tlois psicmcns, 30 s'il a psrtagh (494) ia 
cliosc engagcc sans lc consenlcinrnt du cicancicr , 40 si 
I, ,  sijtetil; cst diminuét, par swle dv LI t l c~ )~&c l~ i~ ion  
gngch (193). 

1)ans ccs cas, Ic dcbilcui doi1 payer dans le dblai de 
i i o~s  rnws 

!IM Lc dkb~teur a la facirll.6 cn lout temps dc rachetcr Ia 
iciitc, s'il cn a les inoyens sans empruntei , cc qu'ii doit 
,I Slirmcr sous scrmcnt 

952 11 dolt ylors cn svcriir le crhncicr trois mois d's- 
vallcc 

953 Lr rr6ancic1 n'esl pas teriu d'accçptei de pclitcs mon- 
iiiiii.s (701) 

954 Si 13. dcuc a ~ t c  ctcinte, Ic creancier clolt ren- 
tlie Ia lcttre qril 1'c:lahlit polir fairc annulcr I'inscriptxori 
(497) 

955 I,a lettrc de garantie doit contenir, 40 la promcssc de 
1)3~( :r  une 1ndernnlth en rkparation d'nn dommagc bventucl , 

20 i'engageinent d'un in~meuble d ~ n s  cc bul, rnoycniiant 
unc somme déterrninéc. 

956 Les arlicles 933 à 339, 949 ~t 947 sont appl~cdbles a 
ccs leftrçs 

957. Sl  une leltre dc gage a besoin dc rcnouvcllemenl a 
c:iuse dc son dncieniietc ou du changcmcnt dcs indications, 
uri titre nouveau sera déliyié aux fiais du débiteur; mais Ia 
date de la lcltrc renouvelée sera conservéc 

958 Si Ic erknncicr vegt Ie renouucllcrnent dc son litir: 
s,iiis 1'existenr.r dc I'i~ne de ccs causes, ]c$ frsis sctioilt à 59 
charge. 

S E ~ T ~ O N  xiv i )os  Obltgatzons (Z) 

959 L'obligation conlractóe par le d6bitcur constitue au 
profil du creancier iin privilege sur Ics aulrcs crkanciers en 
cns de fa~llite 

960. L'obligalion doit , -I0 Btre rcdig6e par nn notaire ou 
kcritc en entier par le dSbileur, 20 indiqucr la cause dc 
Ia detto; 3 O  engager toute la foitune du débitcur; e1 4O 
aeoii unc daac terrdine J,e EOUI. 2 peine d~ null~té 

961 Lc debiteur qui signc une tcllc obligation, loisque s<:s 
detlcs surpassenl d6jA scs crbances, sera poursuivr corrrt - 
tionncllemcnl 

TITRE 111 

Des D é l ~ l s  et quawdeltls 

962 Les 101s civrlcs iic disposcnt quc poiii le cas d'uii 
dommage qui nuit i Ia fortune ou Bilperdrc un gain 

963. Le damrnngc pcut rLsulte1 dc la irialvcillarice oii rlc 
ia n6gligcncc 

964 Zelui qui causc a autrui iin dommagc, en doit 1.1 itb- 

p,irntion, (1382, c N.) 

965 Quand il provreiit de la malveilldncc , son autcur doi r 
iiiir indcmnilé A rtlison du gain perdu ct clri prix di: pic~li- 
lctction (347). 

966 81 l~ doiiimnge coil~islc ctxris une blcssuie, alie 111- 

(tciniiltb cst dur poui les frais dc gukrison, poiir les tloii- 
lours íipiouvées cl pour 11: travall d u ~ r l L l  Ir' Iil~ssC n'auia I i i r  

sc Iivrcr SI 13 blessurt: a cnlrainc Ia iiioil, I'indeinnité doi1 
O~re accortlci: aux parens 

967 SI plusicuis pcisonnes sont les nutcuis (lu cloiiii~i~gr, 
11s sont solldairernen~ Leiius do Ic rcpaioi 

968 Si cclui qui a 6prouvó Ic domrnage cn a eth Ia cniisíh 
plus ou niains dircctcimonl, i1 doit supporter 1:r iiioitic. (iii 

dommage 
969 L'autciii involoni.airc d'un dommagc ir'cn répond q i ~ c  

(I) Id'obligalion rçt iin contrat particulicr au droit de Ueinc, qltc I ori i>r 
do11 pas coiiforidv ayec les Ohligations trnitdes au titrc 111, ' i v  111, iiii ( odc 
NupoIdon 
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iorsqu i1 s'cst plac8 lul-mêmc dans un Btat qur lc privait de 
sa volonté 

970 11 cn est de mênie de celui qui l'd mis malicieusc- 
ment dans cet état 

271 Si un enfant ou un imbécrlle cause un dommagc, 
cclu! qui cst ch(irg6 de leur survcill,incc doit en répondre 
cn cas de negligente de sa parl. (1384, c N ) 

972 La mêine rcspons~b~lit8 s'atcnd au  propi~élaiie d'uri 
.iiiimal qui a occasioriné un accidenl (1385, c N ) 

973 Le pi oprrélali e d une maison rkpond du dommage 
cause par son état de dclabremciit , si elle etalt mal con- 
stru~le ou rnal enlrctonue (1386, ç N.) 

974 Celui qui habite une niaison , esl tenu du dommagc 
cnub6 par la chuta d'un ob~et  q ul en tombant a blesse un in- 
ilividu; mais i1 a son recours 5 exercer sur l'auteur de I'ac- 
cident 

975 Z'accidcnt survenu par l'cffot du iiasard ne donne 
lieu à aucunc indemnit6, 

De lu Novat lo~~ e t  de lu Cersutzon des drozts et devolrs. 

976 Les dioits et tlevolrs en générsl peubent subir des 
cliangenicns qua111 i ieur objel ou quanl aux yersonnes, 

917 La novalion est le changement quant àl'objet. Si I'an- 
cienne convention était nulle, Ia nouvelle obligation existe- 
I ~ I E ,  er de même si Ia convention la plus rhceiite Btart enta- 
ctiSc de nulllté, I'ancienne reprendrait son cxistence 

978, La novalion 61eint toutes les rcsci ves el Ies exceptioiis 
clxxstantcs dans I'ancienne obligatlon 

979.11 n'y a pas novaiion lolsqueles condiiions d'une dette 
soiit sculement changees. 

980. Quanl à Ia personne d'u créancier , les droits sont 
rhangés par Ia cession, et quant à 1a peisonne du dbbiseur 
le changement s'opère par Ia délégation 

981. Le dSbiterir qui n'a pas connalssaiicc de la cession, 
peut valablemcnt payer au premier crésnciei 

982. Le ccssionnalro d'une hypothkque doit faire Lian- 
aci ile lc changen~ent sur les regstres publics. 

983. On cntend par assignation I'indication parle dhblleur 
du créancier pour se farre payer par un tiers 

988 I:assignation, pour être eaiibre , doit étre agiepe 
pai I'assignat3irc ct I'assignS, 

986-986. L'assigiiant doi2 prouver cettc acíh6sion po,ur se 
I I hei er de sn detle 

987 L'assignatron incomplètc est assimilde à un mandat. 
9b8 L assigne doit acccpter 1':rssignatian lorsqu'il ost dé- 

biteiii dc I'assignani 

989. En cas d'acceptatlon, 11 s'oblige envârs I'assignant et 
I'assignataire. 

990. Une assignation acceptée ne peut plus btrc rbvoquéc 
par aucune partie. 

991. L'assignalaire ou l'assigné qur ne veulcnt pas accep- 
ter la délégation, doivent le dkclarer sans dhlai. 

992 SI une assignation acceptée n'cst pas payée ii son 
Gcheai~ce, l'asslgnitaire est tenu de ia renuoyer à l'assignant 
dans Ics hnit jours 

993. Le mandat, ou I'indrcation de payer un tiers sur Ie 
prix d'un immeuhle, est obligatoire pour I'acheteur , s'il l'd 
acccptb, i1 ne libbre le débiieur que lorsque les crbanciers 
l'ont acccpté expressbmenl. 

994. Les crbanciers, lors même qu'ils accepteraient des 
paiemens partiels, ne seront pas pr6sumés avoir accept6 
Ie nouveau dbbiteur 

995. SI Xc vendeai, poar parlagci le pi ix íl'un immcuble, 
assigne de$ créanciers, autres que ceux qui étaient d6jà in- 
SC~IIS,  cette assignaiion ne pourraavoir lleu qu'en vertu d'uo 
contrat Ecrrt et passí: devant lc  prbsident. Les mandats dc 
1)aiernent Ont lc même i ang cntre eux 

SEETIOR 11, De PE~t&choA des drolts ot dmoirs 

996 Tous Ies droits et devolrs íinissent chacun sclon sa 
nalure : 40 par le paiement: 20 par h compcnsation , 30 par 
la rcm~ss  de Ia dctte, 40 par Ia ~onfusion , B O  par la pcrte 
de la chose; 60 pai Ia mort ; 70 par I'expiration du terme 
stipule. (1234, c. N.) 

997 Eepaiement cst Ia restilution ou Ic remboursement de 
ce que doit le dhbitcur 

098 011 ne peut etrc force à payer que cc qu'on doit. 
999 Si aucun termcn'a bté strpul<i,la dotte devlent exigi- 

bio par ia demande en paictiicnt du crfancicr, ou par la vo- 
loníí: du débitcur (701, 761,958,952) 

4000--1004 Si Ic crkanclcr ne veut pas accspter Ie pd~ement, 
la dcbiteur pcutci~ fairc le d6pãt judiciairc , apr& cn avoit 
,ivcrii vingr-qua~ic hourcs d'nvance Ic critancier 

1002-1003 Le juge cil donnera alors une décharge , e1 l e 
dBbileur est cense avoir iéalisk Ieparement dès le JOUrob i l  

l'a ofTert 
1100&. Par le dépbt ou Ia consignatloa, Le debitaur se Iibèi c 

de toute obligatron (4257. 2, 3. c. N 
1005 1s crbancier supportcrd frais du dbpfit; le débi- 

ieur ne pcut pas lc rutircr sanssonconsen tcmcnt (120, c N ) 
1006 Si le crkanc~er prbtcnd que le ddbileur ii'a pas dii- 

nzcnt f a ~ t  lcs offi-cs de paiement (1001), i1 iloit l'acllonnci 
dans l'nnnke. 

1007 $'i1 fait déclarer les offres nulles, Ic dcblteur serd 
Lenu (le I'iodemniser de tout dornrriagc 
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4008 Le çi6ancicr doit donner quittance du paienient 
i éalisé 

1009. La quiltance du capital fait présuincr lc paiemcnt dcs 
~ntérêts (1254, C. N.) 

4010 Pendant trente jours le créanciei a Ia faculto dc re- 
demander Ia qliittaace pou~  cause de non-paiemcnt* 

1011. Si le titre de Ia crhance a été perdu, lc créancier dozt, 
i scs frais, cn faire prononcer l'annullntion, si le dhbiteur est 
I b6r6 

4012. Une simple reconnaissance de Ia dette ou une Iljpo- 
~lièquc ne peiivent &tre annuldes qli'aprcç qli'un avis on aula 
6tC 1nskr6 dahs les feuilles publiques. 

1013. Le parcnlent de ce qui n'est pas du est sujet A r6p6- 
tiiion. (1235, c N.) 

10q14015. ILa compensation ne peul être opéike que par 
roiwention ct lorsqu'il existe uil compte ouvcrt mutuelle- 
ment entre les partics. 

1046. En cds de contcslation su i  le rdsultat dcs comptes, le 
J uge nommera des experts. 

1011. Leu experts tâclieiorit de concilier les parties , s'rls 
i10 peuvent y parvenir, 115 enverront au juge la baIancc dcs 
comptcs. 

4028. I1 y a dcux sortes de prescriptioris (2219, c. R.) 

LLL p~cs~ript ion d'acquisi ~ l o n  cr picserxplroil d'exlitlction 
1029. Aucune presciiption no peut citic invocluéc contrc 

I'état pcisonncl et civil, contrc Ics droits dii souverain,, lcs 
cl~oses publiques (335), les droits f6odaux (3941, lcs scrvitu- 
des rnciitionndcs aus articlcs 449 ct 453, et Ics sctions qui d6- 
gcndcnt du Iibi~c arbiti c. 

4030. L'acquisition par presciiplion s'opere par la possc5- 
si011 Icgalc de la cliosc pendant lc temps prcsciit (1033) 

4031. 1,es droits rbels nc sc percicnt pas par lc non-usngc, 
k mo~ns  qu'iin tieis ne s'cn soii mis cn possession. 

1032. lJ'llibgalité dc la posscssion d'un individun'empêclic. 
Jc succcsseur d'scqiiCrlr quc (lans le cas clc I'art 411 , mais 
la posscss~on dc son nrlteur nc lui comlite pas 

3033. La prescript~on d'acquisirion n'cst acquisc que pai 
une possession continuo dc dlu ans. 

1034. Penddnt l'abscnce du proprió/aire anlCti~u~' ,  IIIIO 

anilfie n'cst coinptbe que poul six niois. 
1035. On no prcscnt contrc Ics pcruoiines moialcs et lcs 

rnineurs q ~ i c  par Icdoallc du tcnips oidinaiic 
1036 Los droiis personncls s'ctcigiicilt, lorsquc? ~icndntli 

d ~ x  annócs 11s n 0x11 Clc ni exerces iii icconnus. 
1018 Celui qu i  il'aprbs ces coinptes est crCsiicier, pcut ci- 

1037 11 ciz cst dc meme dcs de~tos sx cllcs n'oiit pns étd 
terl'aulrc partic en justicc. 

i cconnues cxprcssbmenl, ou par Ic pni~molild'intérêts OU par 
4010 L<: tribunal n'cst 116 i11 par le rapport dcs experts, ni 

li,i, demande dii crí.anclcr. 
par ICS conclusions des parhcs. 1038. Lc debiteiir qui paic une delic 6lc1ntc par prcsci ip- 

1020.011 peut demandei la rkvision du jiigeinent pour rn6- L,,,, ., *,,t p:Ls 1% rbpbicr 
coniple ou omission. (544, C de proc j a n ç . )  $039 Lcs crcances avcc gago iriobilicr ou imrnobillci IIC 

$O% Tout possesseui ou propri6tdii e d'un dt oit pcut y sc prcsclivenl pas. 
1 cnoncci 1040. Rlnis les ~ntúrçts se prescrivcnt par Ic laps de d i ~  

4022, 1,s droits e1 obli6alions irisciiis, ec les dcctes ctcin- 
les pai Ia r8unioii sur Ia mbmo tête dcs c~i ia l~~és  de crdlinclc?i 
el dc dcb~teur, ne sont dkuuitcs à i'bgard dcs Iiers quc pai 
la Lranscriplion (497). 

4023. La per.le de ce qui fait l'objet do I'oblrgauon (mais 
non du gage ) annulle Ic dioit, si ccue pei te a eu Iieu par 
I'effet du hasard, et sans Ia f au~c  du dóbitcur. 

1021-1025.11 doi1 rendre ce qu i1 a recu en écliange ct prou- 
vcr le hasniSd 

4026-1027. Les droits pcrsonnels s'ktetgnent par Ia mort 
de I'ayant-droit e1 par I'cxpirntion du délar qccordd pour un 
ternps lirnlt6. 

d i i ~ .  (2277, G N. dz./f) 
4041. Dos actioris saspendues orr nrrCtccs pai, unc tlispo- 

silion de Ia 101, sont i i'ahii dela l~~csrilplioil .  (2251, c N ) 

1042, Les articlcs 1034 et 1035 soiii 6galemrn~ alq)licnt-jfcs 
nuu cas oir i1 s'agit de prcscrq-itioii ou d'oztrnclloi~ 

4043 Lcs disposiiions spiiciales cxpnrnees doiis les (11- 
veises partics du présenlcode, quarirl i1 s'agit de pi csci iptl011S 

plus courtes, soilt mtiintenucs 
4044 1,a prescriptloii d'acquisitlon ci d'extinction cst ri?- 

ICI rompdb : 
I* Par une recoi~naissance cxprcsse ou tacile du d ~ o i t  

(2248, c. N ), et 20 par un commcncciiient d'action dtb l a r  
pnrt do l'ayanl-drolt. (2244, c. N.) 

F I N  D U  CODK P U  CANI'ON DE BERNE. 



CANTON DE FRIBOURG. 

La ville ct lc distrrcl do I'ribourg faisaicnt paistie, comme Bernc, de Ia vasle partie du royaume de Bourgognc, adrni- 
nistrée par les ducs clc Zxi ingue AprGs I'extinclion de cctte inaison , lc territoire, qui compose aujourd'hui le cnnton de 
Fribourg, Gchut par succcssion 5 Ia inaison de Kybourg, et ciisuite à celle d'Habsbourg. Mais après 1a formation de Ia 
Ligue suisse, cetlc possession sc trouva súparbc dcs autrcs doinaines de la niaison cl'Autriche; et le duc Albert, qui &tali 
alors souveiain do cc pays. n'ayant plus d'intérêt 5 coiiscrvcr sous sa domination une population hostilc ct blorgnee 
cic sos Gtats, abandonna 13 villc à olle-rneino on 1450. Le duc dc Savoic, à son tour, no put eonserver que pendant deux 
ons Ic protcctorat sous lcqiiel Ies bouigcois s'éla~ent placirs cn 1477. C'esi nlots que le canton de Pribourg fut admis, 11% 
21 dsccmbrc 1481, diins la grande liguc hclvétique, par 1e traild dc Stanz, qiii la rétablit sur ses ancienncs bascs, 

Pcndan~ lcs Inouvcmens occasionn6s par Ia réformc ieligieusc: du xvte siCclc, Ic cantori dc Frrbuiiig, i l'exception dii 
bailliage do RTui (cti, resta fidble à I'ancrcnnc foi, et dopuis lors s'est toiijours dislingué par son attachetnent aux principes 
catlioliqucs oii volt, eri cflot, que sur une populatiou de 70,000 liabitans (dont 8,000 protestans), le canton possède cnviron 
25 couvens 

La constilulion, qiii rbgissait ce pays avant la dernièrc révoluiron, 6taii essent~ellemcnt aristocratiqac. D'aprCs l'acte d u  
30 mai 1844, Ia souvoraincló Bmunait du ~ r a n d  conseil, composb dc 408 rncrnbres pntriciclis. el de 36 députés des villes et du 
pny s choisis liar lcgrandcoilscil lui-niêi~ze. I1 exislail m&me un 111biinal sccrct d'inqiiisition polltique, con~posé dc sepl mcnlbrcs 
qui svliient dcs youvoirs liès trteiidiis Suivmt I'art 13 de ce inême mie,  (( 11s ~ccevaient Ia missioii auguste de veiller ?u 

m:iintien dc Ia constiliilioil c1 dos bonnes maurs  D. Cliaqiie mcii~ùrc cidit li6 par scrmont de d6iionccr nri ttrbuiial lo~xtcs 
lcs CIL co~islailces QUI poilu aicnl p01ler riiLJadlcc i l'ordi c étald~ ; ce tribunal pouvaii cnjoindre aux iiucorités dc l'ula t 
de prcndrc Ics rnesures convenablcs, oa même lcs ordonncr lui-même ci  ~mmédiatemcnt, sans l'interveiition d'aucuiie nutre 
nuloril8. I1 vénfiait en outrc les pouvoirs dcs membrcs du gr,ind conseil, el pouvait niemc les suspendre de leurs Conctioiis 
ou les casser. I1 avait enfin le dioil de mcttre son veto sur Ics dbcisions de toutes Ics auiori~és, et de former la liste dcs candrdats 
clui de~aien l  ciiirei dans lc grand conscil Les meinbres étaieiit inviolables (u .  lob réglcmentntrc pozcr le tnbunal dc  censuw du 
16 octobve 181 6 ). 

Lcs troubles qui eurcnt Iicu dana cc pays vcrs Ia fin de 4830, rurcnt rnoins graves que ccuu qui Bclat6rcnt dans d'aiitirls 
rmtoils; 11 sc forma unc asscmblúc corislituante, qui cliargca I'aocien grand conscil dc Ia iddaction d'un noirvcau pacla 
fondamentol. Ccttc cons~llulion, souniise nu voto populairc, fut acccptée par l'asscinblkc constituante le 24 janvicr 11832. 

NOUS cioyoiis devoir cn pr6seiitor i i r i  extrair, comme préIirninaiie du Code ~ u i  n'esl poinl encoie ach~vt5, et doiit nous 
ne donnons, cornparbcs avec Ics codcs Napolcon ct dc Bernc, que lcs deux partlcs qui ont hlí: publióes cn fiaiiçais, lcs 
22 mal 4834 ct 4 decembre 1835, tandis que le texte des codcs dc Berne et d'brgovrc cst cii allemand. 





CODE DU CANTON DE FRIBOURG. 

1)er lois en  general. 

1 Comn8c 4 1 ,  C. de Brrne - 2  Convnc3, 2 h  $ , c  N --3 
Cunane 4 2 ,  C .  de BEI ,&e. - 4. C O ~ ~ Z & ~  4,3, C N -- 6 Cwmme 1, 
l e r  8 ,  C N ,  -- 6 Cotnow 7 ,  C Bertzc, -- 7 Çomme 2, c N. 

8 Lcs cas qui ne trouvent pas Icur saiution ddns lc tcxte, 
ni dans i'esprit, ni ddns le systèmc général des 101s de cc 
Canton, sont décid6s cl'après les règles de I'equite 

9-10, Comme 5-6, C ,  do Ilerne 

LIVRE I'RERIIIER 
T.01.9 CCCINCERNANT P,ES PERSONNES 

TlTRli: I'RISMIEK 

ceAPrrn& i Dcs d~férentes pcrson?~es cavzles 

11 Sonl qualifiés perso~cnes tous ceux qui sont capn- 
tdcs d acqueiir dcs droits et de contracler des ohiigations, 
soit par eux-mbmes, sol1 par ccux qui sonl chargbs dc ICS 
reprbsenter, 

4 2  Les indigCnes de cc Canton jouissent tous dc c c ~ l r  
cap,lc~lC. dhs I'instant de leur naissancc; clle appartleiit dc 
iiieine ceux qui ne soiit que conçus dans Irs cns p14viis 
par la loi , i conditlon qu'ils nalssont cn vie 

A dCfaul d~ Ia preuvc 1éga1e de la naissancz en v~z ,  l'en- 
fant qui sera rccoiinu par des experts être nC viable quant h 
3,s rndiuri@, h sa conformairon oz à I'état dc scs organcs, 
sera tenu pour né en v ~ e  

13 L'état, les villes, toule corporation, etc , soiit des 
peisonncs morales sournlses aux lois civiles, avec les nulo- 
t isnlions rcquiscs 
44 Comllze 44,  C N 

15. La capacilc de jouri des dro~ts civils cesse pour les 
pcAr50nncs privées avcc Is morl , ou lorsque Ia prksomption 
de Ia mort a 616 légalement d6claréc, celle des personnos 
rnoralcs cesse avcc lcur exkstencc 

46 La naissance et Ia mort doivent dans 1e doute Btre 
piouv6es par ceux qui y ont interet, dc Ia maniare indrquée 
au Titrc des actcs dc l'état c ~ v d  La présomptlon légalc d c  l,i 
moi t ne pcut etre déclarée que dc Ia manibre prescrite au 
Titre des absens e& de ceux dont L'existencc est zncertainc 

37 Comrnc 46, C do Berne 
18 Sont sous la pulssance d'autrui ceux qui doivent iic- 

cessalrement etre rcpréscntbs , autorisks ou assistes 
Sont mineuis ceux q u ~  n'ont poinl cncore vingt aiis dc-  

complis (488, c N dzf . )  
S o n ~  rnajeuis conx qui onr daLclnr cct Age ( h d  ) 

CBnTiTRe 11 Des actcs de I'état c ~ u d  deu peruorcncs 

20. On appclle actes de Pérat c~~iz1  ICS inscriptlons qcii se 
font dcs naissances, des publicalions ct cél~braLions de ma- 
i iage , et dcs dúccs sur ics registres destrnes ã Ics rece- 
V 0 1 1  

21. Les rcgistres ou sont lnscrits les actcs dc I'état c~vi l ,  
iont tcnus par l'ofíicicr dc I'état civd dGsignb pzr la 101 

211 a 24 Comme 45 5 47, c N 

25-26, Comme 51-52, c N 

27, Lcs formcs dans lesquelles les registres de l'état civil 
sorlt tcnus, les dovoi~s et Ics ohligations dcs dépositaiics d,: 
ces rcgistres, sonl rbgI6s par unc Ioi parliculi&re. 

28 I1 ne p0ur1.1 ktrc appor~e aucun cliagornont diix in- 
scriptions une fois faitcs des actcs de 1'6iat civil. 

Loisquc la rcclification d'un te1 actc esc tlcinandkc, 1 1  y 
(bst statud pai le juge civil, Ics parlies rntéiessécs sont appe- 
lees IAc toutscJon Ics fo~mcs dclaprocédure civiIc (99, c N ) 

29 I,c jugcm~iit dc rcccificatroii nc! pcul dans aucun 



ierrips &te opposé aux parties intéress6es qui ne I'auraient 
polnt rcqilis, ou qui n'g auraicnl pas Bté appelees. (100, c N ) 

30 La suhstance des jugemens de rectification cst iiisciite 
siir lc iegisti*e de l'état civil 

cnrprTne III De la pcarenté et de ta proshmzté ent?*e les personnes 

31-32, Comme 19-20, C .  de Bet3ne. - 33 à 36. Conanii. 735 
a 738, c. N - -  37 Commc 19, C, de Be?,ze. - 38. Comme 23, 
C de Be) lze 

39 Pni p, oches pa? ens, Ia loi eiitend lcs pniens de sang c t  

IPS al l i i :~ auu huit p r~micrs  rlcgi6s, Ics parens btant toa- 
joiii s prkf6r6s de deux degrhs aux alli6s. 11s doivcnt eii otitre 
&te domiciliés dans le Canion, et &ri: maitres dc leurs 
clioils 

1,ciri nonibrc est IixB d crors, pour rcndrc vulnule unc au- 
~orisation 

40. Conziitc 102, c. n. -- 44 Comme 105 a 107, c .  N. - 42- 
'13 C'onatne 103-104, C, N .  

$4. A d6f:iut de déclaiation expiessc, le donlicile de tout 
iiidiguiic cst ccnsi: ,étnbIi par Ic fait, de 1 habilation recllc 
ii~piiis trcnte jours 3.11 licu de son nouvel ktabllsseincnl. 

IiL. li'ctrungci , toluik daiis le Cantoti par acle du conscil 
~ ' I < I R I ,  aura son domicilc dans le Iieu ou i1 cst reçu lia- 
1i11:4111 

4(i Ca?i?me 408, c .  N I1 e$t a;louté ' 

1,a prrsonne pourvue d'un curateur conservc Ie domicilc 
qu'elle nvait avnnt sa misc cn curatcllc; cependant daiis Ic 
(;as ou elle doi1 être néeesuairernonl ivcprCscnthi: ou assih- 
te(., 1t:s exploirs ou significa~ions w foiit au domicrlc du cir- 
ratciir 

11. en est dc mbme dc Ia  persoiine pourvue d'un assist.int 
judiciaiic 

47 Coiitme 109, ç pi 

?i8 Cc banni , Ic confint! et le condainní! a une déteririnn 
coiiserveiat leur prCc6dcnt domicile, h lnoins qu'ils ne soieiit 
infci ditr 

49 Celui dont on nc pcut connaitrc lc doinicile, d'dpi.6~ 1 ~ s  
Jlsposiiionsqd~ précLdcnt, est ~erisk l'avoii au L I C U  OU rl:i u i i  

droit dc borirgco~sic, d'liabitation pcrpótuell~ oii de icssorl 
50 I,cs collùges, les dic~stùrcs, Ics rcgies, lcs admiiiib- 

iratioiis et  reccttcs de I'lCtat ct des vlIlcs, Ics paioissrs, Irs 
comniunes rurnlcs, lcs corporalions el au ti cs  pcrsonricq mo- 
ralcs oiit Icur domicilc chcx Iciir chcf ori 111 61iosb 

61-38 Conzmc 110-31 1 ,  c N 

TiTRE 11. 

Du Mnrtage. 

63. I.es quallt6s et les formalilbs iiécessaires pour pouvoir 
se marier , les oppositions rjui peuvent elrc failcs au mariage, 
ninsi quc Ics causes do nullité de s6paration et de dissolu- 
lion du mariagc, sont rkglées par dcs 101s spGci:~Ics, parti- 
ciiliùrcs à chacunc des deux communions chr&ti~nn(~s re- 
conniies dans le Canton. 

TITRE 111. 

Ues Droils et des devozrs respectils des epoux. 

csrprmE i Des drolts cl devoi?s respect$s des e p o w  rclrrfive- 
incttt à Ictc? s personncs, 

54-65. Connne 212-213, c. N. I1 esl a~auté 
Les f a i t~  c1 engagcineiis da la fcnirnc, yui ont l'udininistra- 

tion du ménagc pour objet ct qui n'c\c&dcntp:rsbiitletn1i1~11t 
son &tal et sa condition, oblrgcnt lc rnari 

Si le mari, qai a i sc plalr~die dc Ia confioncc qu ii d :)L- 
cai-dúe à sa fcmme, lu1 retire l'ndrninistrutio~~ [lu menage, 
i i  d o ~ t  en avertir Ic public. Çet avcrtissemcnt sera piiblit! 
ddils les foimes qtir sont piescrites poul le cns d'iiltcrdic- 
tion d'un majeur. 

56. Co?nmc 214, C N. I1 csl ujozctd li ces vzots, que /a  f (,n~mc ~ r t  

tenue de suzure son ma3 z paz t o a  o& I I  32~g~ '  ù ~ Y O P O S  de 2 ésid~r 
;I iiloins q11'c1Ie n'nit dcs motifu gravec poiii s'y i elrisci 

57. C'onz~nc 217-218, C. N 

68 La fcmmc pclit, aiec le stul cOnçe~itcrrir:nr dc soii 
mari, I o  accepter dcs donations ct succcssioi~s, et Icurs cliai- 
ges (776-93/1, c. N.) , 20 faire lc partage de qiielqiie hér6diic 
ou n u ~ i c  objet indivis, convenir d'une dotation, et s'obligei, 
s'hl y a licu , pour des rotours; 3 Doter scs cnfans ou leui 
faire quclque avanco sur leur part h6rBdil;iiic; 40 Soutcnii 
lcs procès dans lcsqucls sa pi6seiice pcrsoiinellc est ehigCc 
par Ia loi: compromettrc ct transiger sur ces piocùs (215, 
C. N ), 50 Pairc tous les auircs acres civrls non cxccpt6s 
dans I'nrticlc prbcGdcnt, nr ailleui's Jans ce codc. 

Si Ic maii refuse son coiiscnterncnt dans Ie ras désigne 
sou8 le no 4, l a  fcrilrne peui Birc nutorisec par ia direction de?, 
orphelins 

59. Covl~me 227, c,  N. -- 60. Les actes menliorinés aux art 
57 c i  58, qui auraient 616 faits sans l'autor~sation er. le con- 
sen lemcnt rcquis , sont nuls de droit. 

64 Colnnte 226. c .  r?. - 62. L3 fcmme, larsqu'dlc cst ni?, 
cl~nndc piibliquc, qu'ellc exeioc un ar1 ou un n$i:i~cr, r5t 
111 iLsu1mcn g;:l*c% l i s  in1éi7G1s de sol1 rnni-i , ct ri'oL1jgù C ~ L ~ C  I t i t  

dai15 lrs Iiinilcs tirs poiivoirs qii'il lu1 3 confCres (.ler 5 ,  220, 

h )  

63 T,,i li niiriil ilsf poiivviic d'iin ,isbislanl judlciaire ci 
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csl souinise aux r4gles établies au titre de Pasnetance j d -  
o u e i e ,  40 cn cas de faillite du mari; 20 cn cas d'absence pro- 
longéc du mari sans nouvcIles de son existente. 

Ellc est pourvue d'un assistant spécial dans les cas parti- 
ib~iliers ou ses intérbts se trouvent en opposrtion avec ceux de 
soii mari (art. 364). 

64. La feinnze sépaiée de corps et de biens ou divorchc 
esl capable de ious les acles mentionn6es aux art. 57 ct 58, 
C L  n'a bcsoin d'aucune autorisat~on. (4449, c. N. mais restric- 
rion ;ao?nS ~ F S  zrnmet~bles). 

GIIAI~IPRK 1 1 .  1 ) ~ s  d?'otts et dcvozjs dcs dpoux rclatwemcnt li leurs 
bicrcs. ' 

65. Comme 4540, c .  iri - 66. Comrnc 4424 et 1SA9, l e r  §, 
C. N 

67. Lorsque 10 inari a fait I'assigiiat (art. 83), i1 devicnt 
piopriótairc dcs erbances ct dc l'argent de sa fernme, des dcn- 
rkcs, mnichandisas, chcvaux, bétail, qu'il a reconnus ou assi- 
gnCs 

68 (I~iaill aux autics choscs mobilibrcs qiii iie se dbtérto- 
1 c111 qiic peu à pcu par I'usage, coinme gontles meubles meu- 
Iilaiis, lelipgc, les Iits, les uslensiles de ménage ct autics. 
olles dcmciirent la propriétb d c  la femmc, à morns qiie le 
mari nc les aic ;issui8s par assignat oli cautionncmc!nl 

69. Comme 2 e  et 3 9 ,  16/14, c. h .  

70. Le mari cxercc seu1 et simnltaiiement leg aoiions p ~ s -  
sessoires qrii apparliennciit à l'usufruilrci et lcs actrons rc- 
laiivcs à la pioprifiii: dcs biciis nzcnbles cl immeublcs de 
sn fcminc (1428, 3 2, c N.) 

71 ,  Comnzc Sb62, ç N I1 est ajouté , 
IAes bicns dc lafcmmc ne pciivcnt êlrc saisis pour les dcucs 

(lu inari 
72. Loi sque Ic mdri tsl  s ~ p a r 6  de corps et dc bicns, ou di- 

vorcé {lei sa femmo (uoycs chnpttl.a I V  de ce tttre), ou lorsqu'il 
CSI cn etat de Iailir~c, i1  perd i adininisvaiioii ci. la ~ouissancc 
des bicns de sa fcrnrne 

Le mar1 nc perd quc l'adminlsliation des dits biens, lois- 
qii'il cst iiiterdlt. 

73. Lorsqiic Ic niaii est privé dc l'administration et clc Ia 
joiiissancc des bxens de sa femme pai sa faillitc, la fcinme doit 
nBailmoins concourir progoi lionnellemcnt à scs facultbs et h 
i elles dli mnri tant aux irais du ménage, qu'à ceur de l'cdii- 
cation des enfans coinniiins 

EIle doit suppoi lcrcniièrement ces fiais, s'il nc restc r q  
;UI inari. 

74. La séparation de bicns cesse, lorsque les causes q~ 
Yont rcndue néccssaire n'existent pliis; mais dans ce cas Ia 
réintégralron du mari dans scs droits d'administration et de 
joiiissancc ne peut avoir Iieu qu'en vertu d'un acte no- 
tarié, passé en direction des orpbelins el annonce par pu- 
blication. (1451, le '  ct 26 $, c. N I 

75, Lorsque la réintégration aura eu licu, les choses seront 
remiscs dans le meme état quc 8'11 n'y avait poinl c11 de sé- 
paration. 

76 Si1 n'y 3 pas d'enfans du mariagc, ni d'un autie nla- 
riagc antbrieur de 1'6poux pr6dBc6d6, le survivant dcs 6pou.i. 
a Ia jouissance de Ia totalité des bicns dc l'époiix rirCdéc6dF 

77. Si I'Bpoux prédécéd6 a larssk des enfans d ' t~n  mnriagc 
antérieur, mais aucun du dernicr mariagc, le survivant de% 
6poux a Ia jouissance du quart des bicns du prédbcéde 

78. La joiiissance accordcc par les deux articles prk~éderis 
cesse , si le mari survivant convole à de secondes noces , s i  1:i 

veuvc se rcmarrc, si elle mct au monde un enfant illégitirne, 
ou si. au licii de rester cn Iionnfitc viduilé, eIlc s'ahandonnr 
à une vie Iicencicuse 

Cette jouissancc cesse cncora, si l'époux suivrvant falt fail- 
lrtc. 

80. Lcs charges dc cettc jouissance sonl 
l o  Cellcsauxquclles sont tcnus lcs usiifi uitici8s , 2 O  Le paic- 

mcnt des intcrets dcs capitaux 
81. Si I'époux prédécéde a laissk des enfaiis d' uii rnariagc 

anléricur ct du dernicr mariagc, le survivanl des cpoux n-a 
aiicuilc jouissance de la part des cnfans du mariagc anterieu1 
dans Ics biens cle l'époux prBd&c6clé, mais sciilement de Ia 
part das eafans dii dernlcr maringc, e1 cela conformément 
aux ai 1. 194 et stirvans du titre de iia paternzti Iégittnte 

SECTION I I I  De lu sarete dth hcn des fwmcs 

$9 Le mari est tenu d'assiirer Ia i cstitirtioii dc Lous les biens 
pobk1,ers qu'il rcçoit de sa fcrnrnc à l'6poqilc dn mariage ct 
duran t le mariage, tels quc les crcances, argcn t comp tdii t ou 
autrcs valeuis. 

Lcs lingcs et haidcs i I'usage pcrsonneldc 13 fcnimenc sont 
pas dans lc cas d'Blrc assuies par lc mail (11564 sucv , 
C . N  ) 

83 Cette assurancc cstfaite parun assignat cmportant hypo- 
thhqtie sur un ou plusieurs immeublcs ; ou, si Ic mari nc pos- 
skdc ptts d'immeuliles, par une rcconnaissancc sous I'oblr ga- 
tion @c I'affectation de 1s g4néralitfi dcsesbiens. oulrc los rnc- 
sures etprécautions prescriles h l'art. 94 ci-après (2.121, C. N.) 

li 
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84, Poui diessei l 'ossig~~at OU la reaonnaissance, i1 est 
accordk au mar1 un dklai de saixanle jours dbs lo momcnt où 
i! a reçude sa temme dea vaieurs moáilieres, saufIecas prévu 
par l'art. 85. 

85 Si les épaux sonl ClomiciliBs en pays ktranger, lc mari 
:i iiii délal de soixante jours, aprbs son retour au Canton, pour 
assigiier ou reconnailre les valeursqir'il a reçues de sa femme 
irn peys &ranger, et dont Ia prctuve doit rbsulter d'un acte 
:~ulIicntique. 

86 Les assigiiats od reconna~ssanccs sonl fails et slipulks 
(Ievaiil Ia direction des orphelins en pihsence de Ia femmc et 
( 1 ~  cicux procIics parens de celle-ci , ou d'un asslstaiii. clui 
f i11 est donné h cet effet. 

Le inari fera l'indication spbciíique des ùiens mobilieis 
qu'il déclara avoir reçus , ainsi que de leur causc ou origine 

do Icur valeur, et affirmera les avoir effeclivemeiit rcçus 
a l'époque qu'il indiquera 

Le lout exactoment vcrúalisé dans l'acte. 
87 Sr lc mari. iaidait plds de  soixanie jours A se présenter 

dcvaiit la direction des orphelins, cllc lc fria de suile et 
d'ofice cornparaitre sur 1 avis rcçu soit de Ia ferrime, soil dz 
scs parens,soil de I'autorité locale, s o i ~  ~iidiicclemcnt d'une 
msiiiare quelconque, ct l'astreindra 5 faire l'assignal ou la 
reconnaissance. 

Si1 lalt , sans excusc 16gllinie7 défaiit dc comparaiti c ,  le 
pi6fct I'y corilralnt à la demai~dc dc la direction dcs oi- 
pticlins. 

88 Toiltes leb sornmes ou valcurs diieb à ia fcnimc, i ti- 
Lrc dc dot , d'avanccrnent cl'hou ie, de success~un , de don ou 
legs , ele., ne seront remises cjuFapi>r&s avoil 616 dhinent as- 
signées oureconnues par lemari, sous peine de rcsponsabll~té 
clc Ia parr des dkb~teurs. 

89. Si les hypothèques proposées par ic mari ne sont pas 
t i  ouvees suflisantes por Ia femme , ses parens, son assisiaiit, 
ou par Ia dirccúoii dcs orphelins, cellc-ci procede5 toutcs 
Ics veiificattons nécessaiies, ct soumct, s'h y a lieu, le rns 
au  tribunal, qul cii pioilonce, aprcs nvoir enlendu Ics iaté- 
i cssés. 

90. Corsquc 10 tribunal a aucurisé Ia femmc 5 vcndlc ou h 
Iiypotháqiier ses immcnbleu poiii subvcnir nux cliargcs dii 
ii16nage en cas de nbcessilú, ou lorsque I'inlCret de Ia íamiIIc 
l'exigc, Ia dircction des orphel~ns devra vcilIcr à cc que Ic 
mari ne dlsposc du yrodu~t do ccs ventes, ainsi que dcs 
soinmeseinpruiieócs sous I'hypoliiEuricdes biens dc la fcminc, 
qu'aux conditions qu'y aura mises Ic tribunal 
N. Si la rnari, après avow fait unc rcconnriss~ncc :I sti 

fciiime , vient dans Ia suite 5 acquónr dcs irnrneubles, í l  dc- 
vi3n ajoti~er à Ia rcconnaissancc unc Lonstiiiilion d'liypatht- 
que, cc qui pourra avoir lieu que1 que soit lc temps qui s'cst 

écoulé depuis la r6ceplioil dcs summcs ct autres valcurs mo- 
bilières apportées par la fcrnme. 

92. Les reconnaissances o ~ i  asslgnals, qui. n'duronl pas 
6ib fails et s l ipulé~ devant la dircclion des oiphelins, soni 
da nu1 etfct à i'egard des crennciers du rnari. LI cn est du 
metnc dcsreconnaissanees ou assignats, pour dcs sommcs ct 
autres valeursmobil~8resdont i1 n'aurait pas indiqu61a cause, 
ou l'originc et Ia valeur, ni I'époque à layuelle i1 les a reçucs 

Neariinoins ccs nullitús ne pouvent &tre oppos6es par Ici 
6pouw ni p3i les 1iPriticrs 
D3 Le droitrcsultant de l'assignal, ou dela reconnaissance 

i;n hkecir de la fcniine, daie dii jour do 1s stipulation de cet 
assigilat, ou de ccttc reconnaissance. 

94. SI ic mari nc pcut fouriiir des ga~anties bypollidcar- 
rcs, i'drgent complant e1 Ics créances dc la femmc sont dé- 
pos6s aiix archivcsdc Ia direction des orplicllns, à rnoinsqrie 
lc tribunal ne jugc lc mal r d~gne  dc reccvoii ces vdlcurs , ou 
à moins yu'il nc donnc caution -- Quant aux valeurs inoùi- 
licrcs, à defaut d'hypothbquc, Ia recoiinaissarice suCLit 

Si le niaki n'offrc plus de solvali>iIite, 1a diicction dcs oi- 
pliclins , la femme ou ses pnreiis ycuvent prendi e des mpsii- 
res conservatoircs porir assurcr les bieiis mobilicrs do Ia 
fcmmc 

05. Ceiix q u ~  y 0111 inthCt, sont toujours :itliiiis h dcfCrci 
lc scrmenl, soit nu maii, soit L Ia fcmmc, soit à I un et i 
l'autie , sur la vkritb do conlenu dc l'assignai ou dc la rc- 
connaissance, 

SXCTION rv. De lu rcprrso du ùtcn dos feinlnes 

96. ler. 8, Si le rnnri fait faillili:, Ia femmc, DOUrVllC d'illi 
assrstsnt, reprcnd les Bicns q u i  lui appartiennenl. (557, C 
de conunctcc fi anç. saouv. cd. Loz Utc 28maz 1838, sin les faillztes ) 

20 $. Comme 6445, SC $ , c N. 
97. A l n  dissolulioii du mariagc par Ia morl de l'uii dcs 

Epoux, et Ioi*squc I'usuff~iit quc Ia Ioi accorde au  niari vicnt 
i ct?sscr, Ia fcmine oir scs hí:riticrs icpicniicnt aossi se% 
bicils 

98 Le mari ou scs iioritieis sont alois tcnus de rendrc les 
ci&ancos dc Id fcmrnc en natirre, ou d 'c i~  rcpr~scritci 13 

valcur. La femine 011 scs I I ~ ~ I ~ I C P S  sont dc leur rdib tcnus 
rccevair ces crbances, ou leu1 valciir, si cllcs n'e\rsteni pliis 

cn nnturc 
SI queIques-unes do ces crbanccs ont pBri , lc mnri csl 

dispcnsé de les rcndre, cn odministrant la prctive qu'clles oiit 
peri sans aucunc fauic ou n6gligrncc dc sa part (1567, c. N ) 

99 Si une pnrtie dcs cbascs mobiliDres qul sonl rcsthcs 
Ia propirdté dela fcrnnic oiit peri par l'usagc c1 sans Ia fautc 
du mar,, 11 n'cst iznii dc rendrr: que cclles qiii restciit, (11 

duns l'etal oii cllcs se trouveilt Ccllcs qui ii~,iiiqucii t soiit 



CODE DU CANTON DE FRIBOURG. {Ti&@ rlu lar iaye , )  

piesum4es nvoir p6n p%r i'usage; la preuue contrarre est 
toii tchis rbéserv6e B Ir fenzrneou 3 ses héritiers. {.1@6, l e r  $, 
C N.) 

200 Les reparations d'entretien desitnmeubles de la femme 
soizt à Ia charge du mari; lss grossee rkparations sont 3 l a  
ciiarge de Ia feqme, confoimLin~1pt awx rbglesde I'usufeuit 
(1562-605, c. N.) 

101. I,es impenses quc IC mari a f;ii~es pour ITam&Lorahon 
des blons de sa fcmme , nc peuveat &tre rCclirmhes ni pr lu1 , 
ni par ses ayant-cause; lc tout sans pr6judicc des droiu qui 
I 4sultci aicnt clc la cornmunautk d'acqubts 

102. Si Ic mari a bâlr sur le fonds de sa fcrnine sans au- 
torisation ct de ses propres deniers, les h6i.itisrs di: cclte- 
ri ou ayanl-cause ont lo  choix ou de rembourscr la valciir 
cies ma~kriaux ct du prix de Ia main-d'ocuvre, ou de rem- 
bourser une somme bgale. & celb dont le fonds a augmentó 
de valcur, ou de contraindrelcmari uu ses hériricrs à acqué.. 
rir 10 fonds au prix d'iine estimation juridiqiie. 
103. Les fmits natureIs et industriels pendans par bran- 

C ~ P S  OU racinos , au inoment de la sbparation de brens ou dc 
la cessation de Ia joaissancc, apparirendront h. la femme oii 
1i ses hóriliers, conform4mcnt h Ia rhgle éíablie poar I'usu- 
fruit, (4571, c. N ) 

Les frliirs civils ae partageront aussi conformémenl 5 Ia 
108112 y relative au titrc de ltsufruit. 

304 Entre Ies cpoiix, Jcurs hdritiers et ayarit-cause, tùus 
Ics moycns dc preuves ordrnaires sont admis en cas de re. 
prise du bien des femmcs. (4Mb et 1504, dmrer  5 ,  c. N ) 

105 i 408 Comme 1387 à 4390, c. N -- 109 - 410, 
Comme 1394 - KB5. c N - 144. Comme 4398, c N. 

SECTtOn r i  De !o. dot. 

142. Comme 1544, c N -- 443. Comme15#, l e r  8 ,  c .  w ,  -- 
444 à 246 Comme4546 1 1548, c ,  N 

S F C ~ I O R  111 Da don de surulc 

117. Le dou de siirvic est celui qiia l'un des époi~x faii. i 
l'autre p3r contrat de mariage d'un objet ou d'une valeur d é ~  
tcrminée, pour le cas oh l'époux donataire survivrail d 1'6- 
poux donateur. 

4.18. Le don dc survie nc pcut en aucun cas exhder Ics 1'1- 
mibes fixecs par les art. 133 ct 424 

419. i1 n'y a ouverturc* u don de survie que par 1s mort 
iiaturelle de I'Bpoux dor~ leu r ,  sans prejudice de ce qui est 
i.6glé au titre dcs absenl* 

120. Si, aprEs le décb de L'epouu donateur, ses biens soiit 
nus en discussion juridique, 1'Bpoux donataire ne peut exr- 
ger lc paiement dii don de sui vle que sùr les biens restans. 

4%. Lc don de sul vie acquis B l'époux danaiaire est tou- 
joursr6versible aux enfans nés du marlage; i1 ne peut eri 
disposer h Ieur prdjudice. 

spaTurn rv. Dos autres Oonalaom des 8pou;ztpar coMca.4 do rrtaroagc. 

422. Comme 4094, c. N. 

123. L'époux nc pelit par contrat de mariage disposer eri 
Inveur de l'autre Bpoux, en propriété, que du quart de ses 
biciis, et, cn oulrc, de l'usufl~urc de Ia totalid, pour le cas 
ob i1 ne laisserait pas d'enfans ni dc descendans. 

Et pour le  cas oii l'époux donateur laisserait des enfans 
ou descendans du mariage, i1 ne peut donner h I'autreépoux 
que 10 quart de ses biens; sans prcjudice de I'usufi uit qui est 
attribu6 à celui-cr par les art. 194 iet suiuans dit Utre de lu 
patelinztd légatbrnc. (1094, c N.) 

La p~oportion cntrc lcs biens donnés e1 les auirea biens 
de l'bpoux donateur est btablie B l'kpoque du dbcbs de ce- 
Iiii-ci. 

Si lcs biens de l'époux donalei~r étaicmt rnls en discuesron 
juridigue, I'6tablrsscmenf dc la proportlon aurair. Iieu h cette 
6poque. 

L'époux donataire, qiik a reçu au-delà du quarart des biens 
ncts du dongieur, esr: tenu au i'apport de l'excédant, m4me 
a ia restitutioir de tout ce qu'i! a reçu , s'iE ne peut Btresst~s- 
fart autrement aux dettes du dofiateur. Si aprbs Ia discdssion 
I'époux donateur ncquiert de nouveaux biens, les droits de 
l'cpoux donataire aeronl d8finit1wment rdglks à r kpoque du 
déc8s du donateur. 

Les Biens donn6s een proprrete pas8ent: aux hbricims de I'& 
poux donatairc, sans prkjudice du rapport do I'exciidant ou de 
Ia restitution du tout , s'il y a lieu. 
124 L'homme ou Ia femme, qui , ayant des enfans ou 

descendaas d'un autre l i t  , contractc unsecoiid ou sribsécpent 
mariage, ne pcut ricn donnei. ni apporter en proprir5tB h son 
nouvel bpoux. (4098, c. R dzf. ) 

125. Co~me 1394, c N. - 4%. Cwnze 1058, c r - 127 
Comme1099, c N. - 428. C o m e  1091, c N. 

129 L3 vieutrc est privde de8 dons de suTvie ct de$ do118 que 
son mnrr lui a faits par convat demariage, si elle se remarie 
avanl l'expiration du 300C jour depuis celai du deses deson 
mlri ; si elle met au monde un enfant illégitimo ; si elle s'a- 
bandonne 5 une vle I~cencieu~e. 

(Les donacions, que destierce~p~rsonnes fant par co1ztt9at d e  ma- 
~ iage  nm bpoila: e t  aux enfans d n421i.e d u  marrcige, aont 1 (qlées 
az4 atre dee donations.} 
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$30-131 Comnze 1498 2e $, c. N. 
132 Les epoux qul sc marient sous Ia cIause de Ia com- 

inunautc d'acquêts , ou qur établisserit postérieurernent cctte 
communauté entre cux, Ia femmc y bltrnt sutorisée par Ia 
dircction des orplielins e1 assrstée de deux proches parcns 
ou d'un assistant qui lu1 est donnd 2 cet effct, soiit tenus dc 
laire inventarre dc tous Ieurs bicns inobrlicis. 

133 L'lriven~aiie inentionn6 a lrarticle pr6cédenl doit êtie 
Ia11 dovant notairc, sous pciile de nullitE. 

134. Colnme 4.499, c. N .  

135. Le mari est propriélaire des acqu8ts consistant en 
imineubles, 5la charge de tenir compte de leur valeu], tclle 
qu'elle est à I'ápoquc de Ia drssoliitinn du mariage, ou en 
cas de súparation dc biens 

cnhPiTRE rv. De8 droits eedes deuozl s respccbfs dcs dpom cjz cas 
dc  skpnratzorl , de dzuorce chex; les 7 éforrn:~, ct de nrcllité du 
rnanage 

136437. Comrne 268-267, c.  N. - 438. Comme 270, c. N .  

139. Si une séparatioii de corps & teiiips Iimité a ét6 pro- 
noncbe eiltre les époux, le mari conserve ~'adrninlslrat~on ct 
17 joiiissance dos biens de Ia femme; mais le ti ihunal pio- 
noncc, s~ les partics ne peuvcnt pas en convenii entre olles : 
l0 A qui les enfans nes du mariage seront conliés pendant 

ce leinps de skparation, et 5 quelles conditions; 2 O  Qucllc 
.somme le mari devra payer 5 sa fenime poui foiirnri a ses 
besoins 

440. Comme 299 à 303, c. N. L'avt. 300, c. N . ,  esl acnsj rem- 
placéau § 2 .  L'époux qui a ohtcnu Ia sépaialion ou Ic di- 
vorce reçort une zndem~zitéreprésentallve des avantages, meme 
i6eiproques que lui a faits I'autre dpouu 

444. Si Ia sBparahon illimitée ou le  dlvorce a 6tE pronoiici: 
par silite de fautes gruvcs comrnises par I uri c1 I'autre époux, 
la s6pai'at1on de bieiis leur sei a pai eillemcnt accordée ; mais 
11s perdront tous les avantages qu'ils sc sonl farts, et i1 
ii'y a aura licu à aiicune pcrision aliinenlaire 

Lcs enfatis sont confies soit au pare, soit à 1d mere , ou 5 
I I I I ~  tleree-peisonne. conformérnenl3. ci. qiii scia ordonnc 2 
cei egard par Ic tribunal sur le prbavis de la directioil tlcs 
orplieltns 

! Lo tribunal pronoiice aussl sui Ia dhpeaise d'cntrctien ci. 
d'ldficatlon des enfaiis. Cer~e charge est icpartlc cntie Ie 
pare et la mèrc solon lcui foibtuiic rcspectiuc. (30.1302, c, N.) 

342. Lorsque Ia separat~on dlimitéc ou le divorcc aura 6th 
pi*onuncé pour cause de d6mencc, ou pour quelque aulrc 
aiiiisc oii i1 n7y a pas de la faute des parlies, lcs 6poux nc per - 
diorri aucun dos droits qli'ils avaient acqiiis siir les hicn(i de 

leur conjoint, en cas dc survie; mais il ti'y aura d'ouverluie 
Si ces droira que de Ia mêine rnanibre et dans les rnhrnes eir- 
constances ou ils se scraicnt ouverts , s'lI n'y nvait p3s eu dv 
sepsration ~I l imi~ée  ou de divorce. 
243-144 Comme 303-304, c .  N. 
146. Si Ie mariage a été déclaré nu1 , Ia séparaiion do bicns 

a lieu; et s'il y a à ce sujet coiitestation cntrc Ics pai ties , 
tribunal cn décidc. 
146-147. Comwne 204-202, c ir. 

I l e  in Paternzte Ikgitzme , de ses obligations ec cle sas 

di.ozts 

CH.iPfTnE r. DE [a rzasssunce legiczme, de /a legkanatzon pfcr lc! 

mawage su6sEqeie1zt et de ia Léztimatton par pugement 

348 La nalssancc cn rnarrage legbtime et cn mai.ingc colr- 
~iactit de bonnc foi, la legitimatlon pai Ic nlai iagc siibsc- 
queiit ot la 16gitimation par jugement sont lc fondcnieilt tlr 
la paternité lég~time, arnw clire dcs ohligairons el  dcs droits 
iespeclifs cntrc Ics père ct mCre et leurs cnfaiis Ibgititnes 

s s r ~ r o n  i .  1)e lu naessance, manwre de lu proltcer, temps poar Ir! 
róclanter , efet yu70llc prodzczt 

149 Conzmc 312, c. N.-450 Cunznte 316, c N -1S.l. Cuntttlc 

3.14, c N. 018 a supp?z)~zL: 1c cas rp~i d ~ t .  s711 a connu 
ld  ~I~OSSCSSC avant Ic maringc -- 4G2. Comtne 347-318, L N 

-- 453 Comme312, 1Crtj, c N.-454. Corizntc345, c N -- 

,155 ti 158 Comnze 3198 322, c N - - 459. Comme 323,ler$,  c a 
-- 160 ZI 462. Cowzme 328 h 330, c N. 

i6'3. L'ciifant 16gilrme porte le nom du père; i1 ncqriici t 
pn?' sa rinmance les d~o i t s  d'oiig~nc, de irourgeoisie ct dv 
faniillc du pcre, aiiisi qtic toiis les aiitres droils qtic Ics 
101s géncitilcsou lcs statuts partieulieisattiihuciit 3. la nois- 
sance Iégilime 

YRCTIOR 11. Do la legitzrnatmta pur le ntaraagc subscquewt 

164. Leb crifaiis nés hors mariagc seroiit IcgitiriiGs pai lc: 
iuar iage subs6quent dc lcurs pere et mere, dans tous Jcs c,is 

ou ce manage peut avorr Ircn. (331, c. N .) 
465. Comme 332, c N Seulemertt, Ia ISgitimatiori d 1icii 

plcin droit, 
466 Conzme 333, C .  N 

467. Lcur Iógit~matinn ne porte aticuii pigudlcs aiix 
droits acqiiis des cizfans 16grtimes, ncs aiitki icu rcmeni A 
celte I6gitimation. 
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secltow Iir DC lu iégttwnuztun parju,yemsnt 475 Loisque celui qui esl dans le besoin a un phc ,  uni. 

168. L'cnfant ne sous Ia foi d'unc promcsse de inaiiage 
pcut étrc lLgstlrnC, lors memeque la céihbration du nlariage 
il'a pas eu lieii, si ellc a dti! cmpêchée pai Ia mort dcs époliu 
ou de 1 un d euu. 

469 La prorincssc de rnaiidge nc peut avoir pour effet Ia 
logitimaiion par jugcment, qu'autant qu'ellc a 616 fnile par 
(lcs personnes ayant les qualilús requiseu pour contracler 
mariage, et qu'cIle cst constalbe soit par un scte devant 
iiotairc et tbmoins, soit pai un acte sous le seing privb dcs 
époux et de lcurs père et mSre, proches palens ou tuteurs, 
cominc autorisant le rnariage ou comme t6moiiis, soit pai 
un acte de publication ríigulièrc du rnariagc. 

470. La production &une telle promesse dc rnariage ayant 
816 falte au juge par 1'Epoux survivant ou pai le tutcur de 
I'entant, et les plus proches parens de l'epoux dccédé ayant 
616 entendus, I'enfant est lkgitimi! par jugerncnt, ct a les 
rnbrries droits quo s'il était nB cn Ibgitimc maiinge 

CILIPITRE 11. Ues oblzgatzotzs de$ père et mè? e li I'égard de leuw 
el~fbts, et de leecrs droiu ct autorttd S U ~  eux et /c~L).s bte11s7 .C 

de la Tmissance paternelle 

sscrion t . 13cs obkrgations dcs pire el me# e a l'égard dc leurs dnfans 

474. Comme 203, c. N 

472 Si lcs pere ct merc négligent l'occoinpl~sscment de 
cette obligation, l'auloritk localc Icur adrcssc dcs cxhorta- 
tiona, lzs punit daris les llmitcs de sa compLtencc, ct lcs 
dononcc au besoin h la direction des orphclins, sitr lc p16- 
nvrs dc laquclle le lribunal peul, après I ~ s  avoir entendus, 
prononcci qu'ils scront pi iv6s dc l'cxcrcice des droits dc 1:3 
liiiissance paternellc, cl qu'un tulenr scra nommí! aux cn- 
fans Le tutciir nommb contraindra les pèrc ct m0re 5 fotii.- 
iiir ]e nécessaire pour qu'il puissc ctre sntisfni~ 170blig,i- 
tion de l'arlicle prkcedcnt 

473 Si un cilfant, danç IC t(>nlps que son pùie ]'aura inib 
c-n pension, cn sppicntissage ou placi! nilleurs hors dc sa 
inaison, sc troiive manquer des premiers brsoiiis de Ia vi(., 
ct reloit dnns cet etat dc déntirnent des secours étraiigerr, 
Ic  pSre sera tenu ,i en rcstituer la valeur ou Ia somme. 

174 Co~nine 205, c .  N, II est ajoutd + 

L ~ S  pùic ct mère et autres ascendatts doivcnt dcs ali- 
mcns ; leurs enfans et descendans qui sont dans lc besoin, 
lors rntine qii'ils sont majeurs ou Emancipes. (203. c. N.) 

SI les pùrc et mere et autros asceadans ont dcs sujcls dc 
rneconlenten~ent graves sur 13 conduite de leurs enfans, Iti 

tribunal peiit r6duirc les alimens à l'absolii nhccssaire, 
c! 1nCiiic dispcnser Ics pBre ct mbre dc lcs forirnii. 

mère ou d'autres ascendans, et en meme temps dcs cnfan.; 
ou d'autres descendans en état de lui fournir des alimeris, 
cette obligation est impos6e dc piéfercncc à ceux-ai tlanç 
iine équiiable proportion. 

176, Les alimens consistent dans Ies choses nócessaires i 
13 vie, teIles quc le logement, le vetement, Ia notirritiiic 
et I'cntretien ; Iorsqu'il s'agit d'enfans , 11s compi enncri i 
amsi lcs frais d'educarion. 

477 5 479. Comme 208 i 240, c. N. 
480. Si cclui qui demande dcs alimens, en veriu des (!I+ 

positions qui précèdent, 6prouve un rcfus, i1 expose ses bo- 
soins h la direction des orphelins, qiii cntcnd les parties V I  

cherche h les conciller. Le tribunal prononcc siir le pieavik 
de cette direction , et 1a simple audition vcrbale des pai t~es,  
Les assignatlons pour I'iristruction el  Ie jiigemcnt sont doii- 
n6cs d'officc. 

181. Les pere et inare en 6 t d  de dotcr leurs ciitans sonc 
cxhortbs i le faire, lorsque ceux-ci, étant devenus ma.teuls, 
ont 1 intention de se marier ou d'établir une Bconomic si l -  

paibe. Le reste comme 204, c N. 

482 à 185, Cornine 37.1 à 374. c. N. 
186 Le père peut employer son eni'ant a des vavaux do- 

mestiques, ou dans son 6tat ou dans sa profession 
487. Le p6re peut corriger lui-m&me ou faire coii 1st i 

son cnfant akec rnodtration. L'aurori~6 locale rúprimc 
corrections cuccssives du phre ; s'il nc sc rnodèrc pns, cllc It. 

dénonce au prcfct. 
Si le pr6fet trouvc qu'il soit néccssnire cie pourvoii 4 ].r 

sfirctí! de l'cnfant, rl en avise Ia dircctron des orphelins, 
sur le prkavis de laquelle le tribunal pcut, après avnir rii- 
tcndu IcpEre, le priver, s'il y a lieu, de l'exeicice de ia piiih- 

sancc paterncllc, et donner un tuteur W I'enfant. 
188. Comme 375 i 377, c. N. 
389 Comme 379, c. N 

190 Lc pSrc peut faire reiitrcr l'enfallt sotis son noloiilc, 
soic qrr'il s'en soit soustrait lui-meme, soit  titi ti d'aicties It: 

i etiennent, 
194. Lc pòre représente l'enfant dans tous lcs actcs ~ 1 ~ 1 1 s  
I92 Eenfant nc peu t engager sa pmsonnc. B rnolns qii't I 

n'y soit autoiLis6 par son pere, ni  exercer, sans cette a1110- 
risat~on . quelque oflirp, quelque profession, oo unc intliis- 
trie separbe. 

493. L'enftint autorisl: demeure seu1 responsablo des i,) 11 5 

qui sont la suitc de sori engagcment, dc son omce, (1~. \,i 
profcssion , ou da son induutrie sepaibe 
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444 Comme 386, c. N. 11 csst ajot~té . 
L'tisufriiit 16gal dtirc jusqu'à la majorild ou l'émancipa- 

tion, Iorsque l'enfant est demeurb dans fa maison dc szs 
pSie ou rnbrt! aprbs sa inajorité ou son émancipation Cetle 
jouissance csi pi'csun~Cc aioir continué , s'il n'y a convcn- 
tiofi contraire. 

195. Comme 385, c .  N 
496. Dès 13 majorlté OU 1'6manclpation de chacun de ses 

eiltdns ct sa retraite de Ia marson paternelle, la jouissancc 
des pèie ct inèrc esl r6duite à la moiti6 des biens, qui jiis- 
qu'alors sont pnrveniis ou gui parviendront 5 cet enfant par 
saccession Iégitime (384, c r d;f, ) 

497, Commc385, c .  N. 
198. Un 011 plusicurs enfans vanant à mourii , la jouis- 

sance de Ia totalité ou d'une partie de leurs bicns accordéc 
solt au  pare çoil I Ia mEre par Ies ai% 194 et.196 ci-dessus, 
leili est conservbe telIc qu'elle est au momcnt du dhcbs tie 
ecu cnfans, sans préjudice de ce qui sera réglé au titre des 
tuccesstoits 
199, C o r n m ~  387, c. N, II cst ajouté . 
Toutcfois, I'Epoux survivant nc peut Ctre priví! de I1usu- 

fiuit de la légilime de ses enfans dans les biens de I'époux 
~ i i  í.dFeédé, ou dans ceuu de ses pare et mhre ; mais cet usu- 
frriit doit toiijouls lui demetiror dans Ics proportions &ta- 
blics par lcs art. 49.1 cr, 496 de ce titre. 

200. Le revenu des bmns soustraits ia jouisssncc du 
par e ou de Ia mèrc supporte proportionnelloment Ia n ~ t ~ r -  
i i i  urc, I'enlrctien e1 1'Bducation des enfaiis 

201. Comme 389, c. n. 
202 Le père doit fairc 1';ntentaii-e das tiroris de se8 eu- 

fans. A defaut de s'en Btre acquitté dans Ia quarante-daux 
,otiis, Ia Jitoction des orphelins y pouxvoit d'office. 

~Iii  clo~iblc de l'iiiventaire doit btr e déposk aux archives 
de Ia drrcctton da orphelins. 

L'inxntaire doil être complkté Lusbi souveyt qu'il éctiet 
clc iioiivcnux bicns aux enfan6 par héritage o ~ i  autrement. 

La rcconnaissnnce ou l'assígnat que Ie pbm aura fait P O t i  

les bicns de la mùre , profitera aux eiifans, et trend1.a Iicu 
tl'iriventaiie pour les biens reconnus OU asslgri6s. 

203. Le pare adininistre Ies biens de l'enfant rnincuravec 
pi udence ; 11 rhpond des dommages-intérets qui pourraient 
iibstilter d'iiiie mauvaisre gestion 

'208. Lephre, tant qu'il a la jouissance proprc et lega10 
Jcs bicns cle I'enfknt , est d;spensé de vcndre les meubles, 
\"i1 prbfkre les garíler pour lcs reinettrc en nature. Dans ce 
ras 11 eii f a t ~  f a i r ~  â se$ frais une estimation sous la surveil- 
I;iiice de Ia directioa des orplielins Si les ineubles de I'en- 
ian2 ont @ri par I'usrige e1 sans Ia fi~ute du père, i1 ii'cstlenu 

de rendre, lorsqu'il y a lieu, que eeiix cjrii tes~enr. e i  daiis 
I'clat ou 11s se trouveiit. 

205. Le pare hir, de sa seulc autorite tous fes actes d'ad- 
tninistration noa exccptiis ci-après. 

Les actes except6s sont : 40 Les emprunts d'argent , les 
dettcs, les cautionnen~ens et les aiitres engagemens de 
ccttc nature ; 20Les acquis~tions et aliéna~ionsd'immeublcs, 
Ia constitution d'hypolhhque et l'btablissement de servi- 
iude ; 30 Les batisses à neuf et les r6paratians considÇrablcs. 

Poiir ces sctcs exceptCs le pbren'a beso*n que de I'aurori- 
sation dc la d~iaction des orphelins : si  elle lu1 est refusúc! , 
i1 peul Ia demandcr au tribunal , le tout dans ies formes sui- 
vies en niatiùre de tulelle. 

Si le peic ncglige de demandcr l'autorisation pour les ãc-  
tcs rnentioniiés sous les n" 1 eet 2 decetarticle, 11s sontnuls 
at sans effet qriant à l'cnfant 

Silepère bdtit a neuf ou fait dcs rdparalions consrd6isblc~ 
sans autorisation, la disposition de l'rtrt. 102 ùu titrc des 
droits et dos deuozvs resyectys des époux, est applli nble dans 
ce cas. 

206. Le p;re no peut faiie aucun contra1 ou eonventiciii 
avec son enfant inineur, 2 moins que celui.ci ne soit repr6- 
scn LI! par un curatcui spécial , qui lui est donnó en ce cau , 
cornmc aussi lorsquc leurs intét+ts sont en opposition , con- 
Eorrncmcnt à Ia disposition de i'art. 24% 

207. Si Ic p81c n'oll'~ c aucunc solvabiliti: ct inet. en pdi i1 
lcs biens dc scs enftlns, i1 est tcnu de lcs ossurcr convena- 
blcmcnt par cautionneincnt ou d'iine autrc manihrc. 

Si1 no pcut fouriiii dcs suretés sufissntcs, la diiection 
dcs orphcliiis prcndra lea rnesuies conscrvaroircs que 1cs 
circoiistanccs eXigCrOnt 

Elle fait vcndre tout ou partie du moùilier , dkposer ai1.c 
tirchives l'argcnt e1 les ciCances. Dans tous les cas, le p&rc 
cst enlcndu Et s'll réclnmc, lo tribiinal en dBcide. 

208. Lc phre est comptnble, quant & la propri6tG ct arru 
revenus, des biens dont i l  n'a pas lu jouissance ; et quant j. 
13 pi01)~1616 sculement. decciix des biens dont i1 a l 'i~sufri~tt 

200. Le pèrbc n'est tenu dc rendre compte de son admi- 
riististlon qii'i ses enfans devenus majears ou i leurs ayant- 
droii 

210. Cornine 372, c N. II cst qmtC : Copendant lepbrc t ? s t  

privé de l'cxerciec de son autorite sur ses enfans c1 de l'ad- 
minislrallon dc loiirs biens, pal son inlerdiatian et son ah- 
sencc prolongác. 

I1 est privé dc la purssancc pnlerncllc et de $cs dr~ i ' l s  , et 
spbcialcmcnt de Ia jouissai.rrc dcs Biens de ses enfiins . .io par 
$a faillile jusqu'à sa r6bsbilitniion dans l"intCgnt6 de scs 
droit9 clvils; cepcndant 11 ne rentre cn cc que ddiis In 

J O U ~ S ~ ~ C C  des bicns de ccuu cle ses enfans gtii sc trouyeront 
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niineursnonéinancipids 101s de sa séhabilitatioi~; 520 par sulte 
des disposrtions contenues aux art. 172 ct 48'7 de ce titre , 
:]o par jugemsnt de l'autoiit6 Comp&tente, si l'inlbret des 
cnfans le  requiert, aprcs avoir ér6 dkclaik coupalile d'adul- 
terc , d'exircès, da s6viccs ou d'injuies graves envcl s la mère 
des drts cnfnns. 

a1. La po~ssance pstai nelle et JGS tllolts eont exef~5s pai 
Ia mkre , sr le p8re sst mort , sanu avoir dispas& de 1s tutellc 
de ses enfans, comme aussr en cas de faillite, ou loi squ'un 
jugement a défkré à Ia m6re l'euercice de l'autoi itc paler- 
rielle 

Sr le père dispose de lu  ~utelle do ses anfaiis , Ia inbrc n'en 
conservo pas moins la jouissance de leurs bions , qtii lui est 
assurhe par l'art 491 

La m6re exerce de mêine, eli cas ci'absencc du pare, h 
puissance paternclls, conforinLmcat & ce qd1 òst 1dglL arl 

iitre de8 uúsmu. 
242. Si Ia mhre sst décharghe de I alitorite pateliielle, 

soit à sa propre demande, soit d'ofico, elle ii'est pas pour 
cela privbe de la jouiesance des biens de scs enfans 
243. La m8re est privhc de8 nzêmes droits qtie lc pare, 

sdon qu'elle se trouvc personnellemcnt dans l'un ou l'autre 
des cas spbcifids dans l'art. 240; clle esc aiissi piivée de ia 
puissance paternelle et dc ses droits, s i  clle convole c11 sc- 
condes noces (336, c. N. ) ; si  elle met au monde itn cnrant 
illégilime , ou si,  au licii de restcr cn honnelc vlduilé, clie 
s'abandorine i une v ~ c  licencieuse. 

214. Dans les cas partlculiers oh la iribit cst pourvuc &un 
,issistant, elle ne pcut faise aucun des actes dc l'nulo~ilf! 
palernellc qui requièient l'approbation de la dircction dcs 
oiphelins, saiis Ie conscnlement de cet assislant 

215. La privatio11 de I'autarité paternelie ne Ii11Bi.e pls Ics 
yère etmGre de I'obl~gation dc contribuer, selon leur Fortune, 
à Iiourilr, mtPeEenrr et éiever leurs cnf:ins, ei  de Icur four- 
l i t i  de5 alimeas, s'ils sont dans le hesorti. 

Des Enfans aufurels. 

C ~ l d P t l ' : t ~  I De l'adJudtcation des eicffols nuhu eis 

2113, Contme f82, C. de Yaud - -  244-248 ' O I I Z I J Z ~  2773, C. de 
Uc? ?te, 

219, Irnmcd~nlci~~ciit  spiùs cctle dcclaiaiion, 1e ~ u g c  
cornmencc I'rnstruction de Ia procbdure, rlui doit etre ofi- 
cielle e1 sommnirc 

220 En cris de desawcri de la pai 1 clc I'accusí,, lc jlige mri- 
siale la natssancc de I'enfant air moincnt drs eouclics, ou 
tlans les ddin fois IIIISL-(III~ELC ! I C U ~ C S  qui suiveni l'accou. 

chement , ct interpelle de nouveau bl'accusatrice de lui itidi- 
quer le vílniable perc de l'eafant. 
921. Comnze 186. C. de Vad. I1 esl ajoute : lorsque celle deu 

parties qui lui appartient fait dkfaut, ou qu'elle n'est pas 
cn Btat de se dkfendre. 

922. Si ]e dhfendeur allégue une des exceptions ~ulirvantas, 
10 que I'accusati ice a coiiabis6 charneIlcrnent avcc deux c i i r  

plusieurs hommes, ii des époquas aasez rapprochees poiii 
qu'il puisse exister un doute sur le verrtabie père de I'enfant, 
20 qu'à l'époque indiquée de Ia cohabitation il Btait ,  sol1 
pour cause d'8loignernenL, soit pai lktret de quelque acci- 
dent , dans I'impossibiiitB phyeiqtre cie cohabiter avec I'pc. 

cueatrice. 11 est lihéi6 de la pateinilé, s'il cst troitvk fondtb 
tians 1'une de ces eeuceptrons. 

2%. Si aucune dos exceptions rnenlionnées au pieccdent 
arlicle n'est al1IYgliGe par le défeiidour, ou sAil y est ~ u g c  inni 
fond4, ct qu'il persiste dans son déssveu, l'accusatioi~ seis,i 
souicnue par Ie scrment suppláloirc de I'sccusatricc, cc- 
pendam i1 ne peut Iui &ire conféré à moins quc l'acctist! n'y 
consehte : 40  Iorsqu7eTle n'a pas déclaré sa grossessc aii jugc 
dans lc tcmps prescrit par l'art. 248 : 3O lorsqii'c.11~ a nCgligr~ 
d'appeler 10 jiigc ar1 inomcnt dc ses couches, oii daiis Ics 
doux fois vlngt-quatrc hcures qqui suivcnt l ' a c~o<c~ i~~rn t , r l~ ,  
3" lorsqu'clle a vari6 dans ses BFclarstlons au srqet de Ia 
paiternitk; 4 O  lorsque par silite cl'uri cuminercc illegrtima 
ellc a dEjh ét.5 cnceinte antórieurcmeiit ; 5' lorsquc Ic de- 
fendeu~ prouve qu oiie a mené une vle dissolue ct scnilrl,i- 
leuse, ou qu'eIle a Bté candarnnée à une peinc iiiiaman~c 

Dans ces cinq cas lc serment puigatoire est dcf&ré : t i l  

tlbkndeur, h moins qu'il ii'ait 1u1-meinc consenti ;I cc rliir li: 

serment supplétorie soit conféré b I'accnsatrice. 
224. L'cnfartt cst adjuge-éu père, s'11 y a dc sa pai t ave 

de ta patornité; s'il a 6tB convnlncu par lc scrrncnt stippl(~. 
t ove  de i'accusatr~ce; s'il a reflisC, y ata111 ,ipl)clí' p a ~  I C X  
jrigo, de prEter le serment purgaloirc 

225. L'enFaiit esL adjugé a In mcre, SI le dcfcndcur a (.ir. 

tiouvd fondá dans l'uno des cxccptions rncnt~onnées i l'ar- 
ticle 222, si cIle ii'a pu soutenii sa dúcla~.atiori , y i.l:tnt .ip- 
pelée par Ia loi et lc juge ; si Ic dkfcndeur a prelo Ic ~c:rment 
pui gatoirc 

L'cnfdi~t csl aussi adjug.6 Ia in@i.c L I ~ P S  I C  ('3s 011 1':1( - 
cusation eii patcrnití: n'est pas ndmisc. Ccs cns soi i~ 1. iors- 
que le pibtesdu p&re est ddcédé , ao lorsqrrs It> IirLlciidu pi'i th 

n'avart pas s e m  ans accoinplis à Iyépoquc indiqnCc de 1:t co- 
Eiabitatlon, ~na is  que 1;i mhre cn aoait v~ngl-quatrc icco- 
lus , 30 Itrrsque Ia rnSre ou l'accus6 sonl irnbccillcu ou pi I- 
ves dc leiirs fdculids mentalcs, 4 O  lorsqiie Ic pCrc, qiiotqiic+ 
confeusanl ou coiivaincu, est btlvanger ali Cnn~on, ct ayp:rt- 
Eimt  5 nn pays ou Ies 101s n'íidmotlciit pas 1,1 iccliciclic ( 1 ~  
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1~ p;lleriiitB, et daris leque1 par coiis6quent l'adjudicntion 
i to serait pas valnblc. 

226. L'action en pa~ernitP nc pourra&tre intcntée pai une 
(?ti ang8ro contre un indigkne , qu'au tan t qu'elle piouvera 
que celte action eersit aussi admisc ddns son psys en f m u l  
tl'uiie reusortissante de ce Canton contre uil indigSne de soii- 
ilil pays 

227, Les frais de procóduru cl d'ndjudicalion de l'enfant 
X Ia chaigc de lapartle coiidamnéc; cependant les deux 

partics cii Sont solidait emcnt responsables envcrs ie juge, 
\ i  l'dccus6 cst chargé dc la paternieé. 

228 La sciilence cl':idjndication doi1 etrc conimii1iigu6c 
i i'administralion de Ia commune ou paroisse de la p:irtie à 
Inqrielle l'onfant a 4t6 ndjugo. 

112 r llt ~ P E  II De 6>6tut C C U Z I ,  de L entretzeji et de l'itízccatton dea 
erzfaas izntwrels. 

2%. L'entdiil iiatui-e1 , adjugc au p6re, porte le norn de 
roii p h  ol devient ~ o u r g ~ o i s  de la cammune paternclle 

11 est ii la cfiargc de Ia mère pendant les quatrs prornièrcs 
,1iii16cs, niais lc pSrc doit, outre Ics frais deprocédurc, d'ad- 
jirt l ic ation, de miichcs et de bapterne qni sant i sa clitirge, 
jl:lijc~ aiintiellcmcnt à Ia mèie une indemnité dc vingt aqua- 
t ,ii-ire fi'ai~cs, qi11 est fixte dans Ic jugcmcnt d'adjudication , 
ri~loii lcs circonstances et I'BEcit dc fortune des partlcs, 

Ai)lcs I ~ J  yuatrc yrcmihes annbcs lo pttrccsi: tcnuctc fotrr- 
1111 a l'ctitrctien del'enfant et dc lui procurer une 6ducatton 
~~c~1~vrital)le , j~rsyu'ti ce q u  tt soit cn Ctat de pourvoii lui- 
iribmc 'd SBS besoins 

JCti i~asd'iiisuffisancc dc moyails du père, Ia mèrc est lenue 
ri 'y siippléoi cn toiil ou eii partie ; I'uii st I'aiitre btant $01,- 
ii:liickinciir ~esponsables des Tiais cl'entrctien ct d'éducn~ion 
4 1 ~ ~  l ' ~ ~ l l l T l ~ ~ ~  

A dct,iiil drt phre ei. dc 13 rnbrt., 13 communc, dont Ic pèrc 
i.st rclf;sai lissant, doit pourvoir l'eriiieiren dc I'enfanr , saiif 
Ron ri:coul*s conlre le pare cr. Ia mdre 

3 0  L'ciifanl n a t u ~ e l ,  atljugc a Ja mbre, portc Ie iioin (Ir 
sn irieic, si clle c s i  Y ~ U V C ,  11 porte son 110112 dc fillc, dnns 
I'iin c1 l',l~ilre cas, 11 dcviciit l~oiirgeois de Ia commune ~ C I  

iricillc de Ia i nù r~ .  
].,i inarc esl tcn~ie dc fournir B suii enlrellcri ut i l c  1111 

~loiriicli uiic édticat~on convcnakle, jusqu'h cc (lti'rl  sai^ en 
c'i,it iiu poiirvolr lui-memc J scs bcsoins 

I A  coin1111111c de Ia mèie e5t lenue, à dGlaut de cellc-ci, 
iii! ])ourioir 1i cetlc éducntion ct à cct enlreticn, suiif son ~ c -  
i,ouis coiitre 1s nièic 

23.1 SI le pCre posscde deiiu ou plusieurs d~oi t s  de coin- 
I ~ I U I I P ,  I'CJII;II~L n,\iiiiel dclvicnt bonrgrois de Ia cominunc 

dans laquelle le père cst domicrli%, o u ,  s'il ii'osl doinicilit: 
dans sucunc de ses communes, dc cclle dans Iliquelle le pèt L 

ou sa fainille ont 616 domiciliés cn dernier Iieu. 
Y32. Eii cas de décès dn pèie ou dc Ia nlhie, leuis Iiei i- 

tiers sont tenus de pourvorr auu frais d'éducnlion ou d'ali- 
rnentation des cnhns naturcls. 

233. Lcs autoritks cominunales cxcrcent dans la ieglc I,r 
tiltellc des eilfans natuiels; en conséclucnce cllcs sont obJi- 
gCes de v c ~ l l e ~  3 ce que ccs cnfans rcr;oivent dii père et d o  
la rnkiv, ou dc lerirs Iiiériucrs, I'éducation ot Iesallinens qiii 
leur soiit dus. 

L enfnnt natuicl , qui possbdc qoclqucs bicns, cst poui, ii 
d'iiii tiileur ordinairc. 

234. L'enfant naturel ne peul reciaincr lcs droiis d'enfarit 
J6giiimo, ni çeux qili decoulcnt dt Ia paiciiiC logtrrne 11 
jouit des aulrcs droits eivils 
235 Les riispos~lions d ~ i  1~iCsciit litre sorit applicabfes i 

I'onfant conqu ou nb pcndaiit Ic mal iagc, mais juge :idiiI- 
tbrrn (349-150-4M et 252.) - (169, c. N dzff ) 

236. Le produit dcs amciidcs phcuriiaires qui sorit pro- 
noncdes pour cause de procrdation iII6gitiii1e, est v e i ~ &  à litir 
d'indemn~lc dans 13 bourse dos pouvrcs de 13 corninline dii 
pGrc ou dcla  irière iiuqucl ou à lac~iicllc i'enfaiit a bté adjiigí.. 

'237 Lorsqu'iiri mineur nun 6rnancipC restc sans pbrc, ni 
'IL cornnio aussi rnerc, ni t u t ~ ~ i i  nommk pai Ir pèrc ou I J  rnL. ,, 

lorsquc cr t u t ~ u i  se trouve dnns Ics c3s de$ c~clusions rncii- 
tionn6os aux nrt 261, 262 ct 263 rlt cc iitre, ou qu'll s'csl 
dcrnis do Ia tutcllc, i1 est donné à ce mincur 1111 iiitcrir pai 
le ni*lgislrat (405, c N . )  

238. 1,orsqu'il e.iible uti inlneut ii pourvoll dc lurcui, [',i- 

vis o f i c i~ l  doit cii etre donné ;I Ia dircctinn dcs orplicliii~ 
par I'autorilS clc Ia cornmuiic, ou cc nliiictir a son ~Iornici~c 
A cet avis ílo11 J O ~ I I ~ C  I'lndlcalloil (íc 1101s candldais 
prochus parens du nrriicur, ou 5 defaul de psrcris, íXc 101- 
siiis ayan1 lcs qualiles rctjulses pour poirvoii cuccrcer Ia tu- 
~cl le  

239 Ln dircciiori dcs oiplicliiis hrt  prbsciiier les canrli- 
dats nu Lribuiitil, c1 I u i  fo~lriiil, suis Icur capacití: à la tuicllt. 
et sur leurs iclalions a$cc lc iniiicrir, lcs renseigxicincnsnC- 
cess3~ies polir Gxci son CBOIY 

240. LI: lritiirnal defere Ia tritcllc au plus pioclic paicri1 
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du iiziiieur, qui en est capable; à défaut de parens capables, 
j un des voisins présentés. 
241. Le tuteur est assermcntdi, xl lu1 est remis un acte de 

sa nomination et un exemplaire imprimé des devoirs géné- 
iaux dcs tuteurs. 

242 Lorsque les inthrêts du niiIicui se trouvent en oppo- 
sition avec ceux du tuteur ou de ses parens au troisi8me de- 
gré, ils sont confiés ii un curateur spécial. 

243. Lorsque Ic plus grand intéret du mineur parait oxi- 
ger que l'administration de sa tutelle soit soumise 5 une aulre 
ciircction des orphelins qu'h celle de son don~icile, le con- 
sei1 d > h t  peut cn autoriser Ia translation à la dcrnande soit 
de ses pnrens, soit de 1'3utorit6 du lieu de sn bourgeoisie ou 
de son origine. 

244. Le tuteur agit et administre, cn cette qualité, du 
JOUr oh Ia remisc dc Ia tulclle lu1 a é10 faite. (418, c. N.) 
245. Nirl n'cst lenu de conserver une tutelle au-de15 de 

tiois ans; néanmoins \e tuteur doit remplir les fonctions 
LIC Ia tu~ellc jusqu'i ce qu'il ait &é remplscfi 

5rr r  riors i11 Des ca~~u.ucts ow dos causes qbl dlspmsmt de Ia tulelle, da ia 
manzore de proposcr et kqw'der lesexcccuses, drc refus d'adnzininirc~ lu 
t~tello 

246 Sont d~spsnsds de Ia tutelle les magistrats et fone- 
tionnaires ci-après d6si~nBs * lcs avoyers; les membres du 
ronseil d'État; les rncmnres du tribunal d'appel, le chrin- 
celier ct son adjoint; le grefficr du tribunal d'appel (427, 
c N.) 

247 Sont aussi dispensés de Ia tulelle les eccl8siasliqut~s 
248 Nu1 ne peiit ê,tre contrainl d'accepter une tutelle à 

plus de trois lieues de son domicile (432, c N.) 

249 Comme 433, I r e  partie, c, N. -- 250. Comme 434, c ,  N, 
251. Unc tutellc onílreuse, ou deuu lutelles de peu d'im- 

portance, sont pour toute personno une juste drspense d'en 
,iccepter un plns graiid nombi e 

Cclur qui, Bpoux oii père, cst déjù chai gc #une tuteilc, nc 
peut 611 c tenu d'en acceptei une secondt. (436, c, N 

252 Ccux qui ont Iiuit enfans 1Cgitimes sonl dispenses de 
loulr lutcllc. 

IAcs cnfans morls ne scronl coiiiplés qu',iurant qu'ils ali- 

i ont 1nissB dcs cnfans actuellemcnl euistanç (436, c N ) 
257 Coqwe 437, c N 
SbJ4 La pauvreté notoirc csl une dispense dela iutt>llc 
255 Cornrizc 1138, L ri 
256 Si !e tutcui  iioiwiii-re n'a pas conlpnrri loisque i a  111- 

telle lui a Br6 dbférbe, i1 doit faiie connaltie et just~fier ses 
excuses au tribunal dans sa première shance, à partir do Ia 
notification qui lu1 a 6th faite de sa nomination. 

257 Si les excuses du tuteur ilommb sont rejetées,~ et $11 
appelie du jugement du tribunal, i1 ne peut produire au vi- 
bunal d'appel qu'une expddition du procès-verbal et du ju- 
gement du tribunal ; Mutefois i1 lui est permis de déve- 
lopper lui-m&me verbalement ou par écrit k s  eicuses 
qu'il a allbgu6es en premihre instance, sans en ajouter de 
nonvelles. 

258. Pendant le litige, la direction des orphelms fait , s'il 
y a Iieu, administrer provisorremcnt la tutelle. 

259. Celux qui rofuse d'adrninistrer une tutelle qui lui est 
definitivement déférée, ost , sur la dénonciat~on de la direc- 
tion des orphelins , assign6 dcvant 10 prbfet, lequel, après 
s'Btre fait produire l'acte de nomination, et sur le refus 
réiteré du tuteur de revêlir Ia tutelle, Ie fait mettre et déte- 
nir cn prison jusqu'à ce qu'il se soit soumis. La direction dcs 
orphel~ns fait en outie administrer provisoirement la tu- 
telle aux frais et sous la responsabllitb du tuteiir rénitent. 

SECTIOB IV Des waluszona, &s dcstalutions et revocatoons de tutolle. 

260. Lcs préfets, les grefiers de tribunaux de distiict , les 
prksidcns, membres et secréraires deu direccioris d ' o ~  pbelins 
ne peuvent dans Ic ressort, oci 11s exercent leurs fonctlons, 
administrer aucune tutelle dkfkrée par le magistrat. 
261 à 263. Comme 442 à 444, c. N. 
264. Comrne 446, 20 al$néa, c. N. II est a p t d  : 
La direclion des orphel~ns doit proposcr d'omce au trj- 

bunal 1a qiiestion de Ia r6vocatioli, lorsqu'elle croib qu'll y 
a lieu. 

Dans l'un et I'auttc cas, la direction des orphelxns doit au 
pri:alablc enteridle le tuteur, uérifiex les fails à sa charge et 
soumettre le résultat de ses enquBtes au tribunal avec iin 
préavls motive, 

265 Aucune revocation no peut etrc prononcée qu'après 
que le tuteur a éti: eit6 par ass~gnation donn6e au inorns 
trols fois vingt-qualibe heures à I'dvaiice, e& cnlendu, s'il 
cornparait, dans sa justificalion, qux cst vcrbalisSe au pro- 
íocole (446 et ~ U Z V  C. P c1 882, C de proréd Pnn.p.) 

266 S1 i e  tuteur se soumet à Ia rí:vocation, i1 en est fait 
menlioii, (448, c h.) 

3'11 y 3 appel, i1 doit êtrc poursuivi de Ia mome maniere 
ijiic dnns lc eas de 1 ar1 257. Cependan t i1 cst pcsmls au tu- 

tcur dc, fali e usage du ministèro d'uii avocat. 
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mct des negiigences daas ses procb, est responsable de tout 
Ic tort qu'il lui en arrive. 

997. Le tuteur ne peutcompromettre ni transiger au nom 
du mlneur, qu'aprhs y avoir été autorisé par Ia direction des 
orphelins. (467, c. w.) 

298. 1-3 disposition de l'art 295 est applicaMe aux pro- 
cêdures et aux jugemens qui sont Ia suite d'un cornpromis 
non autorisé, e1 Ia disposi tion de I'art. 296 aux nbgljgences 
commises par le tuteur dans une affaire, au sujet de laquelle 
un compromis auraii. 6i6 lié. 

299. La transaction par laquelle le tuieur fait polir le 
mineqr un dcs actes mentionnks à l'art. 285, doir, sul le 
préavis de la direction des orphelins, ktre approuvéc par le 
tribunal. 

300. L'autorisation ds Ia direction des orphelins cst né- 
cessaire au tuteur pour demander le partage. 

Tout parlage entre cohériliers doi1 Ptre soumis par Ie tu- 
teur ?i I'approbation de la direction des orphelins. (465, c. n.) 
301. Si1 survenait, outre les cas spéciiids ci-dessus, quel- 

que affaire importante concernant Ia personne ou Ies biens 
du mineur, le tuteur nc tarderait jamais d'en donner con- 
naissance à ia direction des orphelins. 

3012. Tous les actes qui sont défendus au iuteur par les 
diçpositions q u ~  précadent, et que ccpendant i1 se serait per- 
mis, de même que ceux qu'il aurait farts sans les autorisa- 
tions euigees , sont nuls et sans offet. 

303. Si le mineur a dix-sept sns rbvolu~~, i1 dott, s'il est 
possible, être pr6sent B I'invenlaire de ses biens, h !a vente 
de ses meubles et imrneubles, et autres op6rations rclatives 
d ses afiriires. Le tiiteiir doit aassi se faire accompagner du 
mineur devant la dircction des orphclins, lorsqu'il a quel- 
que proposition A faire concernant ses indrets. On I'enturid 
dans ses observations, el on y a te1 égard que de raison. 11 
esl fait mentron de sa prbsence; son absence ne peut toute- 
fois apporter aucun retard à l'expédition de ses affaires; e110 
n'est dans alicun cas tine causo &e nullilb. 

SBCTIOA V I  De8 COVhf?tOS d& tt4tdb 

304, Le tuteur cst tonu de rendre campte annuellement, 
(469, c. N.) 

Nhanmoins la direction des orphelins peut, selon lcs cir- 
conslances, dispenser le tuteur de Ia reddition de compte 
annuelle, sans cependant prolonger ce terrne au-dçlà de 
trois ans. 
Le tuteur pur , api1Gs avoir B J  sornrné da rendre ses com- 

ptes, laisse écouler trente jours sans satisfaireà cette somma- 
tion, peut être dénoncé au prkfet, qui Ie fait eompaiaitrc 
devant lui, I'entend et prononce, s'il y a lieu, le séquestre 
de ses bicns, et sa conti ainte par corps a cornparaitre au ae- 

cretariat de la direction des orphelins: Ce jugement du pré- 
fet est sans appel. 

305. Les cornptes du tuteur seront dressés d'apr6s un mo. 
dele qul Iui est fourni, et expédié en deuxdoubles. 

306. Les comptes de cutelle sont d'aboi d remis au conseil 
communal, qui les transmet ensuire avec se5 observations, 
s'il en a 2 faire , 5 la' direction des orghelins ; celle-ci les 
examlne en présence; du pupille, s"1 a ddi-sept ans révolus, 
d'un de ses proches parens, et du nouveau tuteur, s'il en a 
tLtP nornm6 un. 

Les cornptes ainsi examtnks sont passes par Ia direction 
de8 orphelins; cette passation est soumise à I'approbation 
du tribunal. 

307. Après chaque passation de compte, I'inventaire des 
bicns du mineur doit Otre rectifié au besoin, et rendu con- 
forme au compte. 

308. Sur Ia dcmande du tuteur, 11 lui est allou6 une in- 
demnitb, qui est, sous reserve de I'approbation du tribunal, 
régl6c par la direction des orphelins, d'aprbs le travail du 
tuleur, cn passant ses comptes. 

309. Quand le tuteiir est reliquataire, la direction des or- 
phelins clbcide si ce reliquat d o ~ t  lui  Btre remis, ou s'il peut 
Ie garder pour les besolns courans de Ia tutelIe. 

Si1 est redu un solde au tuteur par le mineur , ce solde 
sera exigible par celui-li, et portera intérCt dJs la passation 
deç comptes. 

310. Le tuteui; pour ce qui le concerne, ou le mineur, 
ou les parens du mineur, dans I'int4ret de celui-ci, peuvent 
réclamer et se pourvoir devant le trrbunal, contre la d4cision 
de la direction des orphelins rendlie sur 10 rkglement des 
comptes de la tutelle. 
311, Srl s'est glisçe dans ies comptes dela tutclle queIque 

erreur, ellc pciit toujours etre rcciressée pendant Ia minorité 
du pupille, et dans les trois annbes après sa majorité. 
312, Si le mineur, devenu rnajeur, estime avoir quelquo 

plante 2 former au sujet de I'adrriinistiation ou des comptes 
de tutelle, qui n'a pas une simple erreur pour objet, i1 peut 
intcnter une action a ce sujet devant les trrbunaux ordinaires 
contre le tuteur ou se$ hbritiers. Cetle action no se prescrira 
que par trois annbes depuis I'approbation du compte final 
du dernicr iuleur. 

313. Comme 479, C. N. 

s~c~rroii rir. De la cceat?.vra de h tute116 eC de h TemCse dos b t m .  

314, La tutelle du minaur cesse, larsgu 'lr est devenii 
majeur ou qu'rl a été émancipé par le mnriage, ou autre- 
ment. 

315. Lorsque la turelle a cess6, Ia direction des orplielcns 
remet au mlneur devenu maieur ou hmncipé, ses biens 



92 CODE DU CANTON DE FRIBOURG. (Tztres de 1'Bmancipacioa, de lu Mujor~tt ct  de l ' t ~ ~ ~ e r d i c ~ i o t ~ . )  

quelconques avcc l'inventaxre qui en existe, ses ~ i t e s  de 
créancc et autres papicrs, les comptes de la tutelle avec les 
pikces à l'appui, et l'argent comptant, y comprls Ic solde du 

I dcrnrer tutcur. 
1 316. Si la tutelle prcnd fin par Ie mariagc de la pupille , 

Ia directlon des orphelins ne fait la remise de ses biens au 
mari qu'avec I'autorisat~on du tribunal, qui fera obscrvcr à 
cei. Bgaid ce qlii est prescrit par Ia 101 pour la sarete des 
biens des femmcs. 

csnpt.rnE 11. De ta tutelle ddjérée par I E  pèrc ou tamère. 

317. Le père, ou à dbfaut du phre, Ia mare, pcut par dis- 
position h causc de mort, ou d'une autre manière, nommer 
iIn tuleur à se6 enfans mincurs. 
318. Si le tiiteur nomm4 par le père ou la i nhc  acccpte la 

tuiclle, i1 doit Ie fairc connailrc i I'autorité tiitálairc, cl 11 
C S ~  do sriitc asscrmcnt4. 

S'11 refusc la tulelle, i 1  y est pourvu par le magislrat. 
519, Comme 4.18, c N. 
320. Les dispositioi~s de l'art 242 du pr6sciit titre, relali- 

veinent aux cas de subrogation, sont applicablcs au suteur 
iiomin6 par. le p8re ou la mim. 

321, Soiit pai e~lleineii t applieables au tutcui noiii~né 
par le pcre ou Ia mEre les dispositions ùes art. 204, 262, 
2G3, 264, 265 ct 266 de cc titre , relativeniciit aux exclii- 
sons de 13 tutelle, 3 11 dcstitiilion et rdvocation clu tiiteur 

322 Lc tulcui, nonin18 par le pare ou 1a mhrc n Ies memes 
~bligdnons h rcmpl~r, quant à Ia personne et siiu biens  LI 
inrneur, que le tuteur nonimd par le magisti at, ct ICS dispo- 
sitions des ai%. 267 à 316 do ce tiiie Iui sont 5 c&t Egard ap- 
pllcables. 

crrnpirna 111 De la tutelle des tnineurs zndzvis avec des majeuts. 

323 Lorsqu7un ou plusieurs mineurs se trouvent dans 
1'1ndivision o11 eil comrnunarit6 de biens avec Oes ma- 
jeurs, et quo la d~rection des oiphclins, après avoir pris I'avis 
J e  i'autorité cornmunale, croit utxlc a leurs intórêts de les 
laisser dans cct 6tat d'indivlsion, elle souinet Ic ctis au tribu- 
nal et lu1 propose un des maje~irs Indivis poui gBrcr leur 
tu~ello,  s'il n'y a pas dkjj 616 pourvii par le pele ou Ia 
iiièrc 

324 Ce tutcur se conforme à ce qui cst prcscrlt aux ar- 
ticles 267 à 272 dc ce titrc, et tout cc qui concerne In per- 
soiine de scs pupilles 

325. Rclativcment aux biens de ccs mineiirs r1 ast rcglí: 
co qui suit 40 La dircciion dcs orpheliiis fdlt picndre I'in- 
i7cntalrc dcs hicns de l'indivision , 2O Lc t.iiícur 2 l'indivi- 
sioh a entic SLS mnins les tilres de créancc et dr propriété, 
I'aigent comptant, cic ; ao 11 pcul hirc  tous les 3 ~ 1 ~ s  d'ad- 

min~stration, mais i1 lu1 est interdit d'enipruntcr au-dela de 
100 francs, d'alréner, bypolhkquer, e ~ c  , sans se coiiforniei 
aux dispositions des arr. 285 A 303; 4, I1 n'est pas tenu de 
rendre un compte spkcral de I'cinploi cles ~eaerius de l'hùr- 
vision ; mais de rernetlre un Btal des brcns et dettes de I'in- 
dlvision, à la fin dr? Ia tutelle ; 5.0 si le mineur a des bieiis 
partieuliers, 11s sont inventoriés et administrks s6parémeiit 
par fc tuteur. 
326. Si les paiens ou l'autoritó commiinaie trouvent qu'i\ 

cst de l'intérêt dcs mineurs qu'ils sortent de l'indivision, lc 
tribunal peut toujours, sur Ic pr6avis de la direction des Or- 
phclins, o~doniier qlie 1s parta@ soit dcmand6, 

327-328. Comme 476-477, C. N -- 329. IAc mineur ui~iakicirií: 
jouit de tous Ies droits q u ~  appsrtiennent au majcul 

330 Lc mincur nc peut pas être éinaiicipé poui un ou plu- 
sieurs actes seulcinent, sans prhjudicc a ce qui cst légle aiix 
art 192 ci 272, 

TITRE VIIT. 

331. Les majeurs dc vingt ans accornplis de l'un et dc 
l'aiiti c seue sont capahlcs tle tous les acles de la vie civilc, 
sauf les restrictlons et excepkions failcs dans le pidsent codc 
et dans Ies 10,s sptciaIes. (488, c N.) 

TITllE IX. 

l)tl 1'Interdtction. 

332. Comnzo 489, c. N. - 333, Lc prodigue qui diss~pe soii 
bicn, doit pnreilleinent Blre inteidit 

331. L'autoritc locale doit provoquer I'inlerdlction des 
majeurs ~ncapables ct dos prodigues domicili6s &dns SOLI ics- 
sort, e1 ti:insmcttre d la direc~ion des orphcllns tous les rcii- 
seignemcns qui pcuvcnt Btre nbcessaires poili lu1 falrc con- 
naitre lear Ltat et conduite. 

335 La dlrcctiomi des o~~pkicluis cxainine nvec sor~i 1es ren- 
scigncrnens rcçus, encend celui dorit l'interdiztion cst pro- 
voqube dans ses moyens de dúfcnse, ou, 6'11 ne peut compa- 
railre, le fait intcrroger dans sa demcurc, prcnd l'avis de 
ses procbes pareiis, verbalise IC tout dans son protocole, 
fait son préavis pour ou contse l'intcrdiction, et le remet a11 

tiibuiinl avcc toutcs les pihces ; elle cn rcmet aussi une CO- 

pie au denonce, s'il Ic dcmancb. 
336. Comnze 490, c. N - 337. Si l '~utorif6 locnle ou Ics 

parens néglrgent de provoqucr I'intcrdictlon du majcui 111- 
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r:apable ou du prodigue, Ia direction des orphelins se pro- 
c ~ i e  d'office les renseignemens sur Ies faits a sa chargc, e t  
prockde d'ailleurs comme i1 est dit i l'art. 335. 

338. Si l'injonction de compalaitre en tribunal n'a pas 
d6jh cté faite au dénoiicé par Ia direction dcs orphelins, le 
piésrdent du tribunal le fait assigner par citalion donnée au 
inoilis trois jours à l'avance. Le tribunal, aprhs avoir encorc 
eilrciidu le  dbi~oncé dans sa dbfense, donr. i1 ess fair inuciip- 
i i ~ i i  au protocole, ct avoir, s'il y a Ileu, vériiib par lui-meme 
ou par la diiection dos oiphelins les falts alléguks, prononce 
sai1 intcrdictioii ou l'en libbre; i1 juge également, lors même 
qiic Ie dénoncé ne comparait pas. Si1 envoic sa dóSense pai 
Cci i t ,  eIle est recue 

330. Si l'inteidiclion est prononcke , le condamné doit, 
5'11 est prescnt, dbclarci sur-le-champ SOU I C C O U ~ S ,  OU s'i1 
csl dbseilt, diins Ics deux fois vingt-quatre heuies, depuis 
qll'iI a reçd comnil~ii~cation oficielle du jugement. 

Bans les cinq jours apr8s avoic d6clar6 son recours , le 
condainnc doit sc pourvori aupres du president du tiii~liiin~ 
d 'qpe l  d'un ajourncment, ct cn rcnicurc dans le inOino 
tlelni le doulilc au prcsident du tnbunal de district, qui f a ~ t  
c.;l>édicr ct cnvoic de suite le jugement d'interdrclion et 
loutes les pièccs au ti ibunal d'appcl , clui slatue, sans avoir 
ogard aux nouvenux faits justificatifs qur pouirnient etrc 
.~lldgués. 

340 Tout jugcmcnt portant inteidiction est à Ia dilipence 
ciu grcflier du hibunal du district, rendu public dans] la 
foirne picscrim pai Ia lor, ct  transmrs i la dircciion des 
oi phelms, q u ~  pourvoit à sol1 exéculion. (501, c. N.) 

344. L'~nteidiction a son effet , quant & l'interdit, du  
jour du jiigcnlcnt définitif qui Ia pronoiice, et quant h Ia 
lieree-pcrsonne, du jouc de Ia @~*erniGre publicalron dudit 
3 ugement. 

L'inlerdit qui deputs le jugemenl défiiiitif se pernzet 
quelque actc que la lor d6fcnd suu inteidits de f m e ,  est 
puni co~rectronncllcnicnt sclon Ic pi ejudice qui résulte de 
L L ~  acte soil à lu*-meme, soit à Ia tierce-persoiine. 

342 Comme 503, c N. -- 343. L'interdil est pourvu d'un 
ciiiateur ou d'iin ossistant juciiciaire, selon que le tiibunal 
Itouvcia quc cola convient lc micuu à sa positlon ct i ses 
111teiets. 

3/14. L'intei'dit, pourvu d'un cuinleur. cn csl lepiesenté 
t ldns LOUS 1cs actes civils, a 1a réserve de ccux pour lcsqocls 
I A  loi n'exige p3s cette représciitalion 

11 ne peul engagcr ses bicns, rnfinze dans unc piofession 
o u  industrie , sans l'aritoi isation de ron curotcut , approuvée 
p:ii I'aulor~té compdrenic 

S'il cui d,riis uii otat d'irnl&crlli~& OU de dcrllen~c, i1 tst 
,isuiinilé au mlneur. 

345. Le curatcur de l'lnterdit en administre les biens ü'd- 

prbs Ies règles de Ia curatelle; i1 prend soin aussi , selon les 
circonstances , de sa personno , eti pourvoit à son entre- 
tien, 
346. La curatelle de l'interdit s'étend i sa femme et à ses 

enfans mineurs ; le curateur remplit toutcs les fonctions de 
Ia tutelle à 1'6gard de ces derniers. 

347 L'inte~dtt pourvu d'un assis~anr judiciaire est res- 
treint dans l'administration et la disgosition de ses brcils, 
ainsi qu'il est r6gIk au titre de Passistance~udlczazrc 

348. Lorsqu'il sera questioii du nianage de I'enfant d'uri 
interdit , Ia dot ou I'avancemcnt d'hoirie à prcndrc sul les 
biens de celui-ci e t  10s autres conventions matrimoiiiales 
seront réglées par le curateur ou l'assistant judiciaiic, siii 
l'avis de la mère, ou, si elle est morte, des plus pioches p:t- 
r ens, e1 sous l'autorisation de la directien des orplielins 

Lc pare iriterdit qui n'esl pds en 6tat d'irnbúc1111t6 011 JI: 
dkmence, doit aussi Etre consultd dans ces cas. Ses réclama- 
tions pcuvent m&me Btre porl0es au tribunal, qui cn decr- 
dera. (511, c. N.) 

349 Comme 542, c .  N .  - 350. Les condanin6s à une déteri- 
tlon daiis la maison de force, dans celle de correctlon o u  
daiis un autre licu, pcuveiit Btre interdirs pour toul lc toinps 
que duiera leur peine, sur le simple pr6avis de la drroctroii 
des orphelins, si le tribunal trouve l'intcrdiction utilc à 
leurs farnillcs ou nécessaire pour la conservatioli de leurs 
biens. 

TITRE X. 

De lu Curufclle. 

354. Sont pourvus dc curateur .I0 Ics intcrdits, dansle cas 
dc l'art. 343 de ce code ; 20 ceux qui ayant int4r6t dans uiic 
affnrre civile, sont ou inconnus, ou ne pcuvcnl pas etre Ié- 
gaIement atteints, 30 1a femmc dans le cas de l'art 380 de 
ce code; $0 l'enfant dans le cns de l'art. 206; 5, le mincur 
dans lc cas de l'ait. 242, 60 çeux en ~éné i a l  que Ia 101 or- 
donnc d'cn pc>ui5voir; 70 les biens des absens avec les mo- 
difications expliinécs aux ait. 378 à 381 du tiare des aB- 
sens c6 de CEUX dont Pexz~tence est zwcertaznc; S0 lcs bicns 
vacans. 

352 Lc curatcur esl Btaùli dons les formcs prcsçrites 
aux art. 238, 239, 240,244 ct 242 du 11trc delo  tutelle, à iiioins 
que Ia loi ne le picscrive différemmenl dans quelqncs cas 
particullers, comme dans celui mentionnd à l'art 358 cie 
apres- 
357 Sont applicsblcs au curatcur ies art 244 à 266 du 

tltlo de l u  htelle, qciant a l i  comrncnccnicnl e1 à Ia doi& d e  
scs fonctions, nux carises de dispcnsc, ct à Ia maniùie de 
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fes proposer d de Ies liquider, au refus~d'administrer, aux 
exclustons, destitntions et rbvacations. 
386. Le ciirateur sa  conforme en ghndral dans son admi- 

nistration B ce qui est prescrit aux art. 27'3 à 303 du titm de 
lu tecielle. 

Si1 a 6tB donnd b un interdit, 11 se conforme en outre à 
ce qui est r15glé au tilre de I1fnterdZctba, aux art. 343, 344, 
345 e t 346. 

355. Sont aussi applicables aux comptes à rendre de Is 
(*iti%teIle, les art. 504 343 du titre d6 lu wtelle. 
356. La curatelle cesse avec les causes qal l'ont rendue 

nwessaire. 
357. Lorsque Ia curatelle aura cesse, Ia direction des or- 

phelins fera B qul de droit la remise des biens qui en ont 
até I'objet, confocmémenl a ce qui est prescnt auxart 315 
cl 3 6  du titre de ta tutelle. 

358 SI un interdit se Irouve dans l'indivislon ou com- 
rnunauté de biens avec des majeurs, i1 est pourvu d'un cu- 
rsteur dans la même forme, et ses biens sont administres do 
Ia inanière prescrite pour les mineurs indivis aux art. 323, 
325 et 326 du tirre de lu wtette. 

TITRE XI  

359. L'assistant judiciaire est donn6 au majeur rnterdit 
par suite des drspositions de i'art. 343 du titre de l'z~rterdic~ion. 

360. Sont applicables h I'assistant judiciaire les art. 238 
i 266 du titre de Ia &te11e. 

361: Lorsque ld femme mariée se trouve dans un des cas 
prl5tus par I'art. ti3 du titre des drolts et d.8 devotrs respecgs 
des époux, ello est pourvue d'un assistant jirdrciaire, (luz doit 
rCunii ies qualités requises pour être tuteur. 

Lorsqu'elle n'a beso~n d'un assistant que pour iin seu1 
dete, eomme dans Ie cas de I'art. 86 et autres analagrics, cet 
assistant spécial lui est donnh par 1:i direction dcs orphe- 
1111s 

362, 11 doi1 etre fait inventaire par la dlrection dcs orpiie- 
1111s des biens de la personne pourvuc d'un assistant judi- 
Clalle 

363 Ses capitaux en argent et ses crhiices sont dóposés 
aiix dlcliives de Ia directrori dos orphelins; leu autres valeurs 
mobdlères sont laissBes h sa disposition. 

3 4 .  Lã personne pourvue d'un assistant judicrairc pcut, 
sans Ie secours de celui-ci, recevoir ses reveniis ct en don- 
iler décharge valaMe, 

365 Scs capitaux ne sont validcment payés qu'; Id direc- 
lion des orplielins et sont replacés avcc I'agrhmcnt de cella- 

ci par Ia personne assistée, sous la surveilIance de gon as- 
sistant juficiaire. 

3%. Comme 613, c. N. - 367. Elle ne peut faire dss M- 
tisses à neuf ou d8s rbparations considLirables sans 1s mbme 
auto~iss  tion. 

368, Elle ne peut plaider soit en demandant, rnit en de- 
f e n d a ~ ~ ,  accepter ou répudier une succession, ni en gkneral 
faire quelqrie contrat oné~eux, qu'avec le consenternent de 
son assistant judiciaire. 

889, EIle peut faire de son chef tous Ees acters d'adminis- 
tration non exceptbs ci-dessus. 

870, I1 y a peine de nullité pour l'inobservatlon des rires- 
criptions ot  formes contenucs aux art ,336 et 368. 

571. L'asslstance de I'interdit s'htend il sa femme et 3 ses 
eaifans mineurs; l'assistant judiciaire remplit, a l'kgard dc 
ceux-cl, Ies mêmes foncirons qu'à I'égard de l'assrste. 

372, Si ln direction des orphelins refuse à Ia personne as- 
&tée son au~orisat~on, ou I'assistanl judic~aire son concoui s 
requis par la loi, elle pcut porter ses récIamations devant [e 
tribunal, dans les formes prescri.tes en malleres lutPIa~res. 

373. Lorsque l'assistancc judiciaire aura cessé, Ja drrec- 
tion dcs orphelins fera h qiii de droit 13 remisc des valeurs 
qui ont Bté dhposkcs dans les archxves, conform6ment h cc 
qur est prescrit aux art, 315 et 316 dii titre de lu lucelle. 

TITRE XII. 

De lr tulelle e t  de I'interdzction des Eiroí1gers. 

374. La tutelle des &ranger$ est 6tsblie et administrce 
conformémcnt aux traités ou concordats, s'il en existe, avcc 
les pays de Icur origine. 

Si1 n'existe pas de tra1t4s OU de comcordatis, les 101s sui 
la tutellc contenues dans ce Code sont suivies. 

375. Les m8mcs règles doivent étre observkes, s'il $'agi1 dc 
I'interdiction d"un &ranger. 

376. Les étrnngers domicrl18s sont tenus de prbfbrence dc 
se chargl;r dt, la tutelle dcs auties étrangers , specralement 
de celle de leurs compatriotes 

TITRE XIII. 

DPS Absens et de c e w  dont I'existerrce eut incertaine. 

CIIAPITBE r. Des Abscns. 

377 Lorsque la directlun des orphclins reçoic I'avis qu'ii 
y a n6cessiié de pourvoir 1 I'administration des biens Iais&s 
par fine persorine abscnte et qui n's point de procureui 
iondé, eHe propose nu tnbunal de nommer un curateur pour 
gercr les biens dc cet absent, conformément à cc qui est 
rí?glt: au titie de /a curatelle. (i12, c. N.) 



378, Si l'ubsent laisse une femme, elle admhetrETes biens 
do son mari et les siens propres avec: Icf concours de l'assis- 
tant qui lu; ,est donné, er se wnforme B ce qui est prescrit 
au tilre de taeststance ~udzc~uire. 

379. Si l ' ahan~  laisse, outrosa femme, des enians mriicurs, 
Ia femme esec& aussi la pu jbisance paternelle sur se8 proprcs 
enfaas, sous la mhme assihitance, conformément ai I'art. 214 
du titie de lu plal~raztd kégi the .  

380. Si c'est la Eernrne qui est absente, Ie mari continue ii 
administreir ses bi@s et B mjoiiir; mais i1 ia fail remplacer 
par tin curateur sp6cial dans Jes actes cívils pour lesquels 
50ii corisentemcnt await B J ~  n6cessaire. 

W. Si le maii et la f e W o  sont absens, la~ssant des en- 
fans mineurs, le ourateur d a  blens des absens est en mêmc 
temps tuteur dcs enfans. 

criAerTne 11. De ceux d i ~ t  I'e~isBnce esc znceriatns. 

shcrron r .  ~ o n m m t  Ponc~rt<tude &i k ) ' ~ t a n c e  d'uw pW011M est dcclarcs. 

382. Lorsqu'uiie personne Wra cossé de parnitre au Iieu 
de son domicile ou dc sa rGsidatice , et que depurs dix aiis on 
ii'en dura poinl cu de nouvclleg , les parties intéressées pour- 
iont s'adresser au prbsident du tribunal pour oblenir de lui 
une cnquéte sur I'existence de cettc personne. (.11S, C. N ) 
383. Lc présidcnt procbde à cette enqtiete en demnndnnt 

a I'autorité du Iieu du domiciie de l'absent, h colle du 
ou dos Iieux de sa bourgeoisie, et ali cuPP ou ministre de sx 
paroisse, des renseigncmcns sur son exietence; i1 fait de 
plus ins4rei cette demande trois fois de s u h  dans la feuille 
ofliciclle du Canton, et Ia trnnsmct au coas&] d'Etat, 
384. Lorsquc dans le courani dc I annee, depuis I'enquete 

rcquise, le président a réuni tous les rcnseignemena i1 iiivite 
Ics intéressbs à en prendre connaissance et 5 lui remettre 
par écnt leur détermination ; r1 communique ensuite le tout 
:i Ia direction des orpl-ielins pour qu'elle prhpare son prSavis, 
qui est soumis au tribunal avec l'enqukte et Ia déterminn- 
zion des intéiess6s. 

SI le tribunal Irouve que l'abseiice, sans nouvelles dcpiiis 
diu aiis, de ln personne dont i1 s'agit cst conslatbe, r1 declare 
1131' jugement son exisrence iriccimirie, er sd succession pro- 
visoirement ouverta depiiis le jour dc sa dispaiilion ou de 
stks dcrni8res nouvt3lles. 

sLcrron 11. Des efets &juy@WQt luz dcciare l'emsle'tce de Pabssvt 
inocrtdnc. 

385. Lorsque le jugement qiii déclare l'existence de l'db- 
scnt inccrlaine a elé prononcé , le presidcnt du tribunal 
invite, pai ia fcuille oificielle du Canton, les notaiics ct 
autres personnes . qui pourraienl être dbpositaires des 
clerniGres voIont6s du dbfunt, d les ddclarer daiis six se- 

rnaines ; h eette invitation est joinle la sammatíon 2 ceux 
q v ~  croirai,ent Btre dans le cas de demander Ia > j ouissance et 
la possession dos liens de I'dbscrit de se faire connatcre dans 
le meme déIai. 

386. Comme 123, c. S. - 387. Camme 120, c ,  N. 
388. L'@aux exer4e p r o ~ h o i r m e n t  ses d r ~ i t s  legaux et 

convenlionnels subordonn6s 8 Ia condition du décès de 
I'absent ; la femme les s x m e  ~ v e c ~ l e  mncours I6gal de soii 
assistant. 

389 Si1 s'élève quelques aontesution8 entile les divers ln- 

téresses, soit à cette époque, soit postbrieurement, ccs con- 
testatrons sont jùgées par les tribunaux dans la formo oidi- 
naire. 

390. Le tri,bunal accorde aux héritiers la jouissancc ei 
Ia possession provisoire des bicns de I'absent, ou d l'bpouu 
I'cxerc~cc de ses droits; mais avant Ia remise dvs brcns I:I 
direction des orphelins fait proc6der h l'lnventairc, estiincr 
les meubles et immeublcs, fournir une cautioii ou une hypo- 
thèquc par lcs envoyhs en possession, ou mettre en r6gie les 
biens de l'absent, h d6kut de sfiretés suflisantes. 

391. La direct~on dcs orphclins cxsrce une houte siirvcil- 
]:ince sur I'ndministration dcs biens dcs absens; cllc chaigc 
5 cct cffcr aoqs les cinq ans un de ses membres de procédei 
à leur visite et à leur ~Srification, et de prendre des inforiwia- 
tions sur Ia solidit6 des cautions. Son aviu est ensuite trans- 
mis au tribunal qni ordonne ce qu'il appartient. 

392. Comme 125, c .  N 
393. SI l'sbsence a conlinu8 pendant vingi ans depurs 1t: 

jugernent qui d6clare l'existence de I'absent rncertaine, les 
c.iuirons sont déchargkes; les fonds qui ont 6tB IiypoiFí.qu&s 
pour sfircté de ses biens sont affranchrs; Ia succession cst 
iILfinitiuement oliwerlc dd jolir de la disparition uu 66s dai - 
iiibres nouvclles, ct les ayant-droit peiivcnt demander ali iri-  

bulia1 i'abandon de ia propriete das biens de l'absent. Cetio 
demande et le jour auquoi elic doit etre falte air tribunal, 
sont porics 5 la connaissance des int8rossbs par une triple in- 
sortion dans Ia feuille oficielle du Canton. 

La disposilion du présent arlicle pouira aussi avoii son 
effet platBt, s'il s'est Bcoulk qustre-vrngt,-diix ans depiiis SJ 

naissance. (123, c. N. ) 
394 à 396. Comme 130 1439, c n. I1 est ajowté. 
Les droits du  possesseur de bonne foi Bvincé soiit loutefois 

rdservbs en faveur do celux auquel la propnétb dcs biens de 
I'absciil avait 4th abandonnbe. 

397. Comrne 133, c .  N .  

C H ~ P I ~ R E  I ~ I  De1 c f l c t~  de I'absence r~lativemcnr ausdrorts éucn- 

tuels guzpeuuent compéter à l'absent. 
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Iians ces cas ceux q u  i.ecueillcnt 1a suecession sont tenus 
de donner caution, poiir en assurer Ia restitution, si elle 
dovicnt necessaire. 
900-404 Comme 137-138, c .  N 

LIVRE SECOND. 

COIS CONCERNaNT LES BIENS 

TITRE I. 

IJes biens es gént-ral et de leur clzstinction. ' 

464. Psndant ]e lltige sur Ia possession d'iiri imrncublc ou 
sur la propriété, si la possession cst Jncci taine, le skquesti e 
peut en étre demandé par l'une ou l'autre des partrcs intd- 
rcsséos. (19F1, 6 2, c iu ) 

455. Celui qui cst troublé ou inenacd d'Btre troublé dans 
la possession d'un irilmeuble par I'entreprise d'un i~ouicl  
ouvrage, peut exercer l'riction en complainte dans J'annfi~ 
du trouble. (23 C. procL'd. f anç ) 

Pendant le litlge i1 no doit pas &tre passe outre au 
iiouvel ouvrage, sous peine dc la démolition et #une amendc 
proporttonnde de 4 à 50 francs ã fiuer par le juge 

456 Celu~ qui est menacc': de trouble ou de danger dans s d  

possession par Ia dérnolition ci'lin ancien ouvrage ou éd,ficc, 
peut demandcr dos sfiretés A ce sujet, ct la ddmolilion doit 

402-403, Commc332-333, C .  Bererne.--404. Comrnc 344-343, C. 
etre suspenduc pcnriant le ldige, sous peirie ci'iine rimende 
iix6o par le juge commc ci-dessus 

Bc7nc.-406. Comme 337, C Berne.-406-407. Comme M6, C .  
457. Pdrc;Ileinenr celui qur est exposk a êtie troublé dan3 

n -- 108 Comme 528, c. N. - $09-410. Commc 531-V32, c N 

- 414 Comnte 529, c lu. -M2, Comme 635, l e r  5, c. N 
sa possession par un ouvragc qui menace ruinc, pcut, seloli 
les circonstances, demander dcs sQietks, ou Ia rcstauratioii 

-- 413-414, Commc 534-535, 2e $, c. n, - 415. Commc 536, 
N 

ou Ia démolition $e ceet ouvrage, dans un délai à fixer pai 1 4 1  
.A L. 

M G .  Lcsmeubles sont fongibles, sqis se coasomment par le 
pieiriier usagc qu'on en f311, cornine ICS co~ncstibles de toutc 
rspèce, ou s'ilspeuvcni. êtt e'euactement rcinplacés par d'aulres 
o1)jets de inCrnc xlilrirc, telsque l'argctnt ; 11s sont non fongi- 
ÚIcs, S'IIS ne se cotlsomincnt pas par le prernlcr usnge, blcn 
i~ti'lls s'altLrcn1, cornmi, sont lcu v&ccrnci~s et les meuùlcs 
mcublnns 

447-448. Com~ne511-518, c N --419 Comn8eS20-524, c N .  

-- 420. Comnzo 523 h 52.5, c. N - 424 Comme 524 , c N - 
522, Comnzc 526, c N, - 493. Comme 537, c, N - 424. Comnzc 
539, c N 

TITAE 11. 

Do lu possession, 

k25 Comnae 2228, C .  N, 349, C ,  Bcrn,c - 426 Comme 2229, 
ç N -427 Comme 2231-2232, c N -428. Covnme 30. C ,  Benle 
- 429. Çomme 2230, C. N. - 430. Comnze 2231, C .  N 

432. Nbannzoins les personnes enoilcées dans les art 430 et  
431 peuvent possédcr polir ellrs-nlbines, si le titrt? anqriel 
t.llcs ont tenu la chose, sc trouve interteiti 

433 Ceux qur Ies fermiers, déposltaircs el auties deten- 
tcuis ont rcmis ia cliosc par un ritre specxai, ti*anslairl de 
progi Me, pciiven 1 Ia possbdui 

4311 011 pcul faiio cos.jioii de s:i pouscssiori ui i  aiitrc. 

435 Comme 2235, L N 

436 Covnnze 2234, c N - 437-338 Conzjjzc. :15:1-354, C Deriir, 
r R -- $39. Cunz~ne 2229, C. Rr'ri~c - MO A Co*n*.ze :$%i 
LI 30!), C, Berne. 

Juge, 
458. Si le possesseur d'un droit récl irnmobilier, qui ea 

de nature à etrc acquis par la prescrrption yur 1c fonds d'uii 
autre. est troublé dans sa possesslon par Ic propriétaire de 
cc fonds, et s'il demande à y etrc inaintcnii, 11 doit prouvci 
ss possession. 
459 ã 463 Comme 371 à 316, C. Re? no 
Lu possesszon, considcrec comme moyen d'acyué?tr, est tratlCo 

au tttre de ta prescnptlon. 

TITRE 111. 

464-465 Comme 544-545, c. N. 
466 Une mème chose peut appaiícnir iiidivisemclit A 

plusieiirs propriblaires; Icuis relalions scront róglées ai i  

cliap~rie sixierne de ce titre 
467 Ls propri6lb peut etre divisdc de differentes n~antòres, 

dans cc scns quc Ia jou~ssdiico ciltière ou pai tielle des choscs 
pcut oppai tcnir à une  peisonnc, c1 I c u ~  subsrancc ct Ic droit 
d'cri disposcr cnlièrcmcirt ou particllcment 5 un ai i l ic  

IA'risiili.ui t ,  I'usngr: rAt l'liahi t,ation qont des partres aiiisl i, - 
parem &i Ia piopi rctí: 

&(3tj-/iGQ i.21 pioprieie pcut etre grcwc Ja chaiges dc dtf- 
jci elite n:iíirr e,  comme sont les scrvittidcs OU seryices fon- 
rir,q, 21 d f i ~ ~ f C c  i c  ~)lusreurs manieres, cornine à tilre dc 
gage o ~ i  d'liypotlicqii~, ct pour cause d'iiti11i6 piibIiqge 



CODE DU CANTON DE FRIBOURG. ( Titrs de lu Proprtata. ) 9 7 

GI~APLTRE 11. De la propriété des immeubles sn particuller, et dcs 
restnetions et conditioias mises d son exercwe. 

471. 11 n'est permis de planter qu'à Ia distance de vingt 
pie& de 13. ligne shparatne de deux fonds, excepté dans l'in- 
tbrieur et au bord des for&ts, dos cotes, des ravins et sur Ia 
limite de deux paturages alpestres. (671, c. N.) 

472. Comme 672, c. N. 
473. Lss srbres ou branches d'arbres qui, 6tant coupks, 

arrachbs ou br i s6~ par le vent, tornbent sur lc fonds du 
voisin, doivent incessamment étre enlevés par le proprié- 
iaire, qui est tenu aussi de réparer ou de payer les dom- 
mages causés, s'il y a eu de sa fauts 

474. Comme 670, c. N. 
475 Les plantations 1e long dcs chem~ns publics et des 

riviGres publiques sorit r6tJ16e~ par des lois OU ordonnances 
sp6cralcs. 

sscrion i r ,  Dos reslnolbons ct condtliow mtsos a ewlain08 cmtrucl im 

j, DU mur mitoyen et de Ia maison d i~ isee  cntre plusieurs propriblaires 

476. Comme 661, c .  N. -477. Comme 653, c. N .  II C ~ ~ ~ J M C G ~  : 
Si lcs fonds, étant de niveau, ne sont pas de meme nature, 

le mur esl censís appartenir exclusivement au proprréta~re 
du fonds que Ia Ioi considère comme le plus pr6cwux. Dans 
ce cas, le jardin est regardé comme pIus pr0cieux que 1a 
vigrie, la vigne que le vergel es le pré elos, Ie vergcr et le pré 
elos que la chenevi8re , Ia chenevi&re que le pr6 ouvert, le 
pré ouvert que le champ, lc champ que lc bois. 

Si les fonds ne sont pas de niveau, et qu'un rnur soutiennc 
le terrain du fonds le plus élevb, le mur est censé appar- 
tenir exclusivement au propribtaire du fonds que le rnur 
soutient. 

478 à 485. Comme 654 à 660, c. P II est ajouté : 
Si des jours ont été pratlqués dans I'exhaussoment, 11s sont 

murés à frais communs, et aucline prescript~on no peut à cor 
égard etre opposde au voisin. 

486. Comme 662 et 675, c. N. - 487. Comme 664, c .  N .  

488. Lorsque dlflkrentes parties contigues #une m5mc 
maison ou bâtiment apparticnnent h divers propriétaires, 
aucun d'eux ne peut y faíre des innovations pr~judiciables 
aux autres; les parties miloyeniies doivent être réparGes, s'il 
y a lieu. conformément 5 I'art. 479, et le toit entretenu en 
bon klat par chacun d'eux en ce qui le concerne. 

489. Comme 665, c .  N .  

5 9 Du puits, de Ia cilerne, de Ia fosso d alsance , des creusages et des autre 
constructions qui requikrent unc certalnc distance, ou des ouvtages inier- 
mtd,aires. 

490. Nu1 ne peut faire creuser un puits, une clterne, une 
fosse d'aisance ou faire d'autres creussges pr&s d'un fonds, 
mur ou bâtiment voisin , ni  enlever la terre qui soutient le 
fonds sup6rieur, qu'h la distance requise. (671, c. N ) 

491. Nu1 ne peut construire une étable o11 écurie, ni étsblir 
un magasm de se1 ou amas de matieres corrosives contre 
un miir mitoyen ou non mitoyen, h moins qu'il ne fasse  LI 
c8t6 de son fonds un mur ou contre-mur suffisant pour éviter 
de nuiie au voisin. ( ibid.)  

492. Les constructions qui exigent des précaulions contre 
le feu sont régies par des lois ou ordonnances spbciales, de 
mêmc que celles le long des chemins, rues et places publi- 
ques. 

8 3 De I'établisseriienl des vuos ou fenetres 

493. Comme 678, c. N .  seuiement; neuf pieds au lzeu de six pour 
la distance. - 498 Comme 679, c.  N ., mais trois pjeds au bew 
de deux. -495. Comme 680, c. n. 

496. Dans les cas prhvus aux articles 493 et 494, on ne doit 
pas memc pratlqucr dans les murs ou pgrois des forme9 
murbcs, bouchbes ou barrces soit de fenetres s o ~ t  d'autres 
ouvertures servant de vlies. 

497. Loisque le droit de vues droites ou obliques est; 
acquis par tltre sans fixation de distance ou par prescription, 
le voisrn ne peut biitir plus près de dix-huit pieds du bati- 
ment opposé, si les vues sur son fonds sont droitcs; ni plus 
pr&s de six pieds, si elIes sont obl~qucs. 

g 4. De 1'6tablissemcnt des bgoilts des toits. 

498. Comme 681, c. N, 

5 a. Des conswcuons souterraines et des fouiiies 

499 Comme 552, dsrnier §, c. N. 

srcrioa rir. DQ c l ô t ~ ~ c s  et spedalemmt de la kaic et drc fosad ~nttm~en 

500-504. Comme 617, c. N. 
502, La haie vive qui sara plantee a l'avenir peul l'clre 

dans l'alignement des bornes, si les dcux voisins en sont 
d'accord ; mais si l'un d'eux no veut pas de Iiaie vive, I'autre 
no peut !a planter qu'à dcux pieds de la ligne shparative des 
deux fonds. 

La haie vive ne peut exceder qustre pieds de hauteur 
503. 11 en est de meme de la haie ou cloison niorte. 
604. Le mur de cloture peut aussr &tre construit dans l'ali- 

gnement des bornes, et i1 peut, comme le mur servant de 
s6pararion entre b%timens, 6tre rendu mitoyen, conforme- 
ment à ce qui a &tk reg16 & I'art. 476 de ce tltre. 

13 
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605. Le fosse de cl8iure peur pareillemont etre creusé dans 
I'aIignement dcs bornes ; cependant s'il y a quelque p r b  
judice à craindre pour le volsin, on se conformera à ce qui 
est prescrit à l'art. 490 de ce titre. 

506 à 608. Comme 666 3 669, c .  N. 

secrioiu v Du borwurge. 

M2-543. Comme 646, c. N. 

515. Gomme 713, c. N ,  - MG. Comme 715, c N. - 547. 
Comme 7117, dernier 3 ,  C .  N .  - 548. Commc 716, C .  N .  

8 1 Du drolt d nccossion sur ce qui cst produit par ia ciioso. 

$2. Du droit d'aecession rolativemant aux choses immobili8res. 

524 j 525. Commc 553 h 557, c N, - 526. Comme 559, c.  N .  

524. Si la I iolence des eaux ou quelqu'autre évbnement 
a enlev8 une partia du terrain e t  l'a porte@ sur le fonds 
d'autrui , lo proprietairo dc ce fonds conscrvera l'étendue 
dc ses anciennes limites, mais le propriblaire du terrain 
erilcvé, si ce terrain est reconnaissable, peut, dans l'année, 
ci-i I cpl endre cc qui lu1 nppai lxcnt, toutefois en indemnisant 
lc propriétaire du fonds couvcrt de tout dommage caus0 
pai i'enl8vement des tcrrcs. 

528. Commc 560, c .  N. - 529-530. Comme 562-563, c. N. 

5 3, Du droit d'accession rclatlvcment aux chosos mobilieros. 

534. Comme b66, c. N .  

532. Lorsque de deux ou plusieurschoses rnobili&res, unies 
de manihre à former un seu1 rout, 1'ane ne peut etrc s6parCc 
de l'autre, los propri6talres de cas choses insbparahlemenl 
iinies en deviennenl copropri6taircs dans la proportion de 
In quahré, de Ia quantité et de Ia valeur des choses appar- 
tennnt à chacun, sous les róserves cxprimées aux ayticlcs 
6.36 et 537 ci-après. (572, c. N.) 

533, Comme 570, c .  N 
6'34. Lor~qu'une personne a employk an partie la matibrc 

qiii lu1 appartenait et en partie eelle qui ne lu1 appartenail 

pas, à former une cbose &une espbce noiivclle , lc proprie- 
tairc dorit Ia matic'rc a 6té employCs à $011 insu, a le droit 
de róclamer la chose qui en a érí: foi niée, soir paul Ia gardci 
en remboursant le prix de la main-d'auvrc eb de Ia matièrc 
qui a 6th unic à ia sicnne, soit pour la faire vendrc aux en- 
cheres publiqucs, pour se payer de la valcur dc sa proprc 
matikrc, des frais et autres 18gitimes acccssolres. 

935 Comme 428, C Berne. 
536. Daus tous les cas ou dcs choses rnoù11iGies ont útS 

inséparsblemcnt unies, ou des matières empIoyécs soit a 
foimer des choses d'une nouvellc cspèce, soil h rúparer 
d'auties clivses, et que cela a eu Ilcu par la  faute dl: queI- 
qu'un et à I'insu du propridtaire, cclui-ci a le choix de 
demandcr la restitution des choscs ou inntihres en autres 
choses ou malièies de m6me iialurc, quantild, qualité, poidu, 
mesure et bonté, ou leur valeur. (576, c. N ) 

537. Comme 577, c N .  

538. La propriblé cst conservee par Ia posseseon et pai. les 
diffbions moyens indicfucs par Ia loi , comme sont le sdques- 
tre ct l'administration judiciaiic. 

539. Comme 2279-2280, c. N. 1I est ajouté . 
SI le posscsseur a acquis Ia chosc pcrdue, avant l'accom- 

plissement des formcs voulues liar l'arl. 517, ou Ia chosr 
volée ou confihe, par échange ou de toute autre manihre, Ir 
propriótaire originaire n'est ienu à aucunc rt5cornpcrise en- 
vers lui. 

criAPrTae v. De6 dzfirentes manieres dont on transmet et psrd 
lu proprzfté. 

560. La propnalé des biens se transmet par successioii et 
par I effet de certalns conlrats et obligarions (711, c. lu.); ellc 
se pcrd par 13 perto totalc des choses, par diffCrens faits clu 
propridtaire, par Ia suite de ces faits et par la disposrlion de 
Ia loi. 

5M. La copropriCte a lieu lorsqu'une mêmo cliose appar- 
tlent à plrisleuis personneh, dans ce scns que cliacun y a sa 
part indivisc avea celles des autrcs. 
842. Gomme 395, C. Be~ne  
643, Les titres relatifs i Ia chose ~ndivise appaGtiennen1 d 

toug lcs aopropri6taires égdlement, a moins de preuve con- 
traire. Celul qu.i a Ia plus grande part doit en btre lo dkposi- 
taire. Si les parta sont égalcs, le sort en dkclde. 

544. La joulssance de Ia chose indivise a lieu simulranc- 
ment par tous les copropiiklaires; mais si Ia cliosc est de 
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naturc à cc qu'ils ne puissent cn jouir qu'alternativcmcnt, 
l'ordre cri cst régld par le sort 
546. Chaque propriétairc a le droit d'obliger les autres à 

fdrte avec lu1 les dépenses qui sont néccssaires h 12 conser- 
vation, à l'adrninistration et à Ia jouissanco usilée OU con- 
vrnuc de Ia chosc indivisc 

546. Aucun dcs propribtaires nc peut rien faire sanu le 
consentement cles autres 
547 Comme 815, c N. - 548 Si le partage est convenu 

entre Ics copropriétaires, ils y proc&dent conformément à cc 
í111i cst rPg16 nu titre qui cn traite spécialernent. 

549 Si 1:i chose indivise ne peut pas elre parlagée com- 
inodémenl, i1 est procédé à sa vcnte aux enchèrm publi- 
ques, SI I'un des copropi iétaires lo domande. 

550, La copropriét6 cessc par 11: partage. 

sccTroa i .  Cc que o'at que l'usuftu~t et conammt Zlestdlubli 

551 ;i 55% Comme 578 2 584 , c ,  N 
S E c T i O n  i r  Des d'i'ozl~ dc l ' # ~ f t " ~ $ l l C l .  

5.55 Les dioits dc l'usufriiiliei sc règIc~it par le litre qui 
Xes a útablis, e t  rcr,oivcm, d'aprbs scs disposilions, plus OU 
moins d'étendue. 

656. Comme 582, c. N - 557 à 563. Comme 585 i 592, c. N .  

I1 est a~outb : S'd y avart dcs bois de haute fulaie en parfaitc 
iriarurirb, ou dans le cas d'btre coapés, au-delà des besoins 
de Ia propic consommaiion dc I'usufr~zitier ct des répara- 
tions auxquelles sont tcnus, soit le propriéraire, sois l'usu- 
fiuilier, ils peuvent demaniler I'nn et  I'autre quc les bois 
soient caup6s pour Btrevondus et le produit de Ia vcnte &ri! 
placé à intdrêt 

Le cap~tal de ces placcmcns appartienùrait en ce cas au 
proprrbtmre, et P1nlkr6l à I'usufrui~t~er pendant Ia durée dc 
I'usufruit. 

Si des arbres dc hauto futaie Btaient absttus par le vcnt , 
ou autrcs accidens, i1 en serait disposS de Ia m&me maniGre. 

L'usufruitior pcur yreridie sul 10s arbres dos produits 
oiinucls ou périodiques, suivant l'usage du pays ou la cou- 
tume dcs propnétaires. 

565 d 570. Commc 594 à 599, c N . ,  dernzer 5, de l'art. 599, 
supprim8 

snrcmon ir1 Bcs obkgakons de l ' u o u f ~ u t t t ~ .  

587488. Comme 647-648, c. F. - 889 L'usufruit qui est 
accorùQ à a'autres qu'h des parti~ulierd,ne dure que 95 ahd, à 
muins qu'h 1'ekp;ratiõn de ce tarme, i1 ne sait cdnttnuk dii 

conscntement de celui qui sera alors propriétãire des choses 
de l'usufruit et avcc I'autor~sation dti oonscil drEtat. 

590 à 894. Comme 620 à 024, c. N. I6 est ajouté : Si I'usii- 
fruit cst útabli sur un domaine dant te bâtiment fa~sait 
partic, l'usufruitier jouira du sol et des iklateriaux, à moins 
que le proprihtairc nc voulilt construire dans le dornaihe 
un batirnent ayadt 11 meme destination que le bhtirnent 
détruit. 

TITRE V. 

Des servitudes ou services fonciers. 

CIIBPITIIE I Des servttudes en général et des daubrses espices cle 
servttudes 4uz peuvent être établies sur lea forads, 

CBAPITRE 11. Comment les serurtudss s'établissent. 

609. Comme 639, c. R. 
SECTIOH I Des scruetudes qui dsrtuent de ta sBtwtkon d c ~  teem 

610 Comfie 640, C. N. - 611. Si des terrcs bauses, hurnr- 
des ou marécagcuscs ne peuvent evc  assaiuies qu'en don- 
nant aux caux un écoulemcnt par les fonds volsrns, des 
tibanch6es ouverrcs ou des cdnaux souterrains et sol~des 
peuvent être pratiqués dans ces fonds chns Ia direction lCi 
plus courte et la rnolns dommagcable, a cbarge d indein- 
niser tous ceux qui en hprouverarcnt du dommage. 

642-613. La manibre dc disposer des eaux pluvrales et des 
eaux abandonnées qui se lettent naturellement sur les che- 
mrns, esc rbgliie par 13 10i SUI la police des routes. 

614-615. Comme 682, c ,  N. II cst ajoutk : Si les fonus 
voisins ~ o n t  des communaux, i1 n'cst dO aucune indernnlté 
pour le passage, alors mBme qu'lls sont mis en culture 

616 a 6.19. Comme 683-684, c. N. 

620-621. Le propridtairc d'une habltation oii d'une grange 
avec écuric ou Stlblc, qui veiit établir une fonlaine oii 
augmenter celle qu'il a dkjà, au moyen &une source qu'il 
poss2de dans un fonds séparé de son habitation ou de sa 
grange par des fonds intormédiaires, peut dcmander aux 





CANTON D'ARGOVIE. 

INTRODUCTION, 

Yeis la fin du xrvc siècle, l'butriche fit ur)e derní&re tentative pour s'eniparer de lYHelv6tle et y recouvrer son autoritS; 
mais les canlons alliés surent victorieusement défendre leur Iibert6. Aprhs avoir repoussé les attaques de ceux qui  voulaient 
les opprimer, 11s parviorcnt & se faire accorder, dans I'annhc 4412, une lrbvc de 50 ans. Ccs heureux résultats rhv6lèrent aux 
Suisses leurs forces; aussi ces rbpublicains nc lardùrent-11s pns à dcvenir conqu6rans eux-mêmes 

En 4416, I'empereur Sigismond et  le concile de Constante, metlant au ban de l'empire leduc PiCdbnc d'butriche, invitè- 
rent les cantons fBdérés h portei la gucrre che8 lcurn anciens dominateurs. Les Suisses y firent des conquêtcs ; et quelques can- 
tons e n  obtrnrent pour leur compte avec leurs propres forccs. Ce ful ainsi que la plus grande partie de l'hrgovie tomba 
s0us le pouvorr de l'aristocratie de Berne ; le reste ddevint propriéré uommunc à huit anciens cantons. Mais 15 auusi Barno 
prSdomisa~t; sa piáponclérance se Qt surtout reniarquer après Ia guerre de 1742, qui eut pour résultal I'exclusion des can- 
tons cathoiiques. Pendant quatre siecles, les Argoviens fuient donc sujets do Berne, 

La république ~initaiie, importée dc France on 4798, fil des égaux de tous les Suisses; e t  lorsqu'en 4803, Napoléon réta- 
blil l'gtat fédératrf par i'acte de mhdiation, on instltua Ies ancicns pays, sujets jusqu'alors, en cantons souverains comme 
les autres. C'esl da cette époque que date l'indépendance dc l'brgovie et du pays de Yaud. Les Bvènemcns de 4844 firent 
naitre alors, dans Ia pcnsée des pr.Ecédens dominateurs, l'espoir de iérablir leurs droits de souveraineté; car Berne refusa 
long-ternps de s'assocrer h Ia diete assemblée 5 Zuricli, qui venait de reconnsltre I'indépcndsnce des nouveaux cantons ; 
mais elle fui forcée dc céder aux décisions du congràs de Viciinc. On s'aperçut alors que I'empereur Alexandre était I'élève 
de Laharpc, natif du canton de Va~id .  

La constltution du canton d'Argov~e fut promulguée le 4 octobro 1814, mais eJle se ressenlait de l'esprit de I'époque 5 la- 
quellc elle fut rodxgee. En offet, un tiers soulcment des membrcs du grand conseil devait être élu par les zissembIées po- 
pulaiies, e1 les fonctionnaires Etaient autorisés à conserver Ieurs cliarges pcndant 42 ans : on nc garantissait ni la liberlE in- 
dividuelle, ni celle de Ia presse. Ccpciidant l'égalité de tous les citoyens Btait assurke, le racha1 des clirnes garanti, et une 
partté compl6t.e &ai& établie entre les dcux confessions relig~euscs. 

C'est sous le rkgime de cette constitution de 1M4, que fut publik en 1826, en allemanrl, le premier livre du Codc civil 
dont nous allons nous occuper. I1 eut force de loi Ic .ler janvier 1828 ; mais depuis cette époque aucune autre partie du Code 
n'd paru. I1 serait à rcgretler que les évènemens de .1830, en 6lo1gnant dcs affaircs les bornmes politiques qui ont présrdé à 
Id rkdaction de ce premer Irvie, empêchassent la conclusron d'un travail de eotte nsture, qui est toujours un bienfait pour 
les pcupleg. (1) 

AprGs les &u&nemens slirvenus en Fiance, qui exeichrent une si aiaride infllience sur le soi t de I'Helvétte, Ia constitutton 
aciudlement en vigueur fvt publibe le 40 mal 4831; eIle est pcut-otre la plus rcmarquable de toutcs les conslitutions suisses 

( I )  Nous nvons cru devoir reproduire les disposltions de cette prernibre partie, d'une rnanière diflhrente de ccile que nous avons sui~.le jusgu'h prbsent, en 
Mdlquant non-seulcmcnt les orticles correspondans duCodo Nopoldon, mais cn ou$& lesloi~ dcs divers pays, auxquollos le l6gislateur d'brgovlo a da rccourir, 
ot qu'0n retrouvcra dans Ic corps deect ouvrsgo 



EXTRAXT DE, LA C;ONRP/TUT&OW DP CANTON D'ARGOVIE DE 1831. 

I a 4, Le canton d'brgovie est une rkpublique fondbe ser Ia souverainet6 du 
puuple avec une constilution reprdsentalivc. 11 forme une parlie de Ia confddb 
totion suisse. - Le pcuplc excrcc Ia souveraineJ0 dircclement, cn adoplant ou 
rejetant lacoristitution et l ~ s  modi3crtions qui peuvent y être ap ortecs. I1 
exerce ia souvcraine td indlre~lemcnt pai se8 relirbsentans 6111s con!ormBment 
à Ia conslilulion, -Les pouvoirs lógislntifs, exécutifs e1 judiciaires seront 
sbpards. Nul ne pourra rempllr sirnuitanément dCS fonctions judiciaircs ct 
administratives. - La publicil0 des d0bats judiclairos e t  LBgislalifa esl garan- 
tio ; une loi fixera les cas d'cxception. 

5-8. Les prochcs parens na pourronl sihger ensemble. Tous les litros do 
noblcsge sont abolis. Des convcntions relativos au scrvice militaire o I'btraugcr 
iie pourront plus @trc conclues. Tout fonctionnaire qui , sans I'niitorisation du 

, grand conscil , accsptcra une pension, une place, une dbcoration ou un litro 
d'une puissance dtrangbre, sern rdputC dbniissionnairc. 

9. pucqne knction pqbliquc nc poiit Blre donnbo ii vie. 
$0. Tous ien citoycns sont Bgaux dcvant Ia loi. Lcs fonelionnalres pu- 

lilios dofvena @tre indigèneç op na(urall$es depuis six ans, el lai'cs, 
11.  L'Elat e$t chata4 dp pcrfectionpcmcrit, dc I'dducalion ct de I'in- 

slruction publique. - 
12. La constitution garunlil a lout citoyeii Ia façulte d'exploitcr son indus- 

trie, pouryu qu'il nc porte pas prbjudice aux droits d'autrui. 
13. 1,n libortb dç consciencc csb ínviolabtc. Los aalholiques et lc9 rdforrn8s 

sxercoront leur culte aveç une Iibert6 illimitbc. 
14. Lelibertd de coinmuniquor scs pens6es par I-parolo, l'6criture.et I'im- 

ljression cst garanbic. La loi punira les abus , mais Ia Censure cst B jamais 
irroscrile. 

I l i .  La libfii;tO du çomporce ot de \'ind~slrio c 4  gtnéral cst rcçonliue ; Ia 
loi en rbglera I'excrclcc. 
96. La propridtá os[ isviolablc. On n. pcut plrc eqproprik qu'on vertu 

d'un dbcret du pouvoir Ibgislatif ot iivcc rndemnit6 prbalahlo. 
17. Lc droit de pdlilion est garanti. 
18. Nul nc pçut e t ~ e  poursuivi ou nrrelE que daps le cas ct  sclon les for- 

!nos prcscriles ar \a loi. pcrsonne ne sera dhtcnu pcndant 24 licures sans 
avoir 6th ontenlu 01 ac peiil titrc istrai t dc sqn J u m  or4iiaai~.  

20, Tous les citovens, ainsi qu 0' tous les Suisses habiluns du cnntoii, exccpt0 
les ecoldsias\iqucs," sont souriis au serviço milllairo. 

21. Toute fortunc et sos rcvcnus doivent conlribucr aox charges de I'Etat. 
1.e grand conscil 6xera In contrlbulion annuelle das couvens e1 des Btabiis- 
semcge picub. 

22-23. Lc rachat des dlmes ct droits fóodaux est garanti. 11 n'en scra plus 
Blnbli h l'hvunir. 

2d. CEtab est chargd dc I'entrotien des roules; Ics 41 Communes y conlri- 
bueronl. 
2s. I1 y aura ~qiforniitb dcs mcsures et poids. 
26. Lcs lois ct ortlorinnnccs exislantes seronl rdvisdcs. 
27 6 31. Lcs,citoyens ct lcs Sirisses Ii@$nnt le canton, en cqs de rdciprooitd 

dans lc canton de leur nalssance, participeront seuls aux Olcclions pour Ics 
omplois publia.' 

32-33, poiir pouvoir voler dans les rkunions de communc, il fautne pas &rc 
intordit, avoir 94 ans rbvolus , rdsider dans Ia commune dcpuis un an ct nc 
nas nvoir rcicu d'aum0iies deriuis six anb , OU Ics avoir restitu0cs. nc Das Ptre * - 
Iaillf ou conhamn6criminelliment. 
34. LO grond copseil est composk de dcux ceqts membres; it exerce le 

suprbme pouvoir au nom du peuplc. 1.8 moitid dos membres seront catholi- 
que8 ct I'autre moiti6 r6formbs. 

35. Chacuu dcs 48 rrrondisscmcns ohoisi t quatro membros; lcs huit nutres 
mcmbrcs sont Blus par le grand conseil lui-mCme. 
36. Dos quatro rncrnbrcs h Blirc par chaque arrondissomcnt, d c u ~  auront 

~ i n g t - ~ u a l r e  ans, et ies deux autrcs trcnlc ans rdvolus ; trois dcq incmhrcs 
devront justifier d'unc proprietd immobilihrc, lc prcniicr d'une valeur de 
6,000 h, le second do 4 000 €r., le. troisibmc de 9,000 ír. Pour Cligiblc 
on d o ~ t  rompiir 10s conditions oxigbcs par i'art. 10. 

37 a 39. 1.e grand conseil sera renouveld par tisrs tous lcs deux Uns ; il cfioi- 
si1 aiinuellemeiit dans son soin le prdsident e1 Ic vice-prbsidcnl, dcux sccrb- 
laires et deux scriitalcurs. SCS mcmbrcs sont rdéli ibles. 
40. 1.c grand conieil se r8unitlos prcrniers iuntis des rnois demai otdcno- 

vembre. I1 peut btrc róurii cxtsaordinaircmcnl. 
41. 1.e graiid conscil excrcc lc pouvoir Idgislatif, i1 surveille tcs pou- 

voirs cx0cutirs et judiciaircs. li vole Ic budgei, fixo les traitemcns et au- 
korisc les emprunbs el  nli811ations, tos travaux publics et los achatb d'immcu- 
Liles. I1 exerce aussi le droit de gricc. 11 se frit tous les ans roridre cornpte de 
I'adrniriistralion par le petit conscil , et examino les comptcs ct Ics fait pu- 
blicr par extrai1 ; i1 donne pouvoir au pclit conscil pour trailer avcc les 
puissauces Btrari èrcs; mais i1 s'cii rdservo Ia ralilirntion; il nornme lcs en- 
voybs a la di0tc f$d6ralect leur doniic dcs instructioiis ; ies mcmhrcs no se- 
ront pas rdtribuds , sauf aux arrondisscrnens h indcniniscr lcurs qandatnires 
respcctib. 

42-43. 1,s petil conseil, cornposb d e  nouf membrcs, cxerce Ic ouvuir exb- 
cutif; le grnnd conseil le clioisit dnus son scin, ainsi que le prisident ct  ,c 
vice-]irdsidorit. 

~ Z Q  h 47, Le petit conscil ropose Ics lois ct  dbcrcts, vcillc & lcur exb- 
c ~ t i o n ,  11 11 d i s p ~ d  ùo ~a L w e  m i i i a r e ;  nonimo ies ~onctionnaiws pui 
Ic rcprdsentent; er tf i~ il eit rcsponsablc de sa gostion, cliaquc menibre 6011- 
d~irement, ot peut &lre mis sn Btat d'accusntlon par lo grand conspil. 

48 a 50. Dnns cbaquc arrondissernent un Iiailli ct un sulipl8ant sonl noni- 
més par le pctit coneeil, parml Ics citoyens qui y soril dornicili&s, ct restcnl 
cn foncCions pendanl six ang; ilg soqt cbargds de I'ex3outioo dcs lois ct 
nrrels. 

41 4 53. Lo bailliordonncra les arrsslotions ct scra uhorgd do I'inslructiori 
~iriinlnbledcs causes crimincllcs c1 corrcclioniicllcs ; i1 rloniicra avis dc seu 
opérations aux tribunaux, et veillcra h I'ordre c1 ir Ia sdrctb pul)liqucs. 
54. La cour sup8rieurc, compos6c de neuf mcmbres, donl quatro cotholi- 

ques ct  quatro psolcstnns , connaftra en dernicr ressort de toutcs les causes 
ciyiles , corrcclionnellcs ou criminellcs ; elle 'ugcra soirimaircment ot saris 
frais Ics contestalions administrativcs cl surveiilcra I'ailministralion des lu- 
tcllcs , dcs hypolhèquos e1 des communautós. Ellc rendra nnnuellcinent ai1 
grand conseil un compte de I'adtiiinislration dc Ia juslicc. 

55-56. ~ e s  mombres de cette cour sonl choistu par Iù grand conscil , lirirmi 
les ciloyens Bgds de trenlc ans qui, pendanl cinq aiis, orrt #lb membros d'un 
trlburial ou qui ont Ctudid en (Iroit. 

5 7 - 5 8 . ' ~ ~  grand conseil dhignc parrni les jugos Ic prhidont pour truie 
ans, e1 nornrnc quntrt! juges suppldans. 

80 ii 62, Ln cour est renouvcl&s tous Ies trois ans par moid6. 
63-64. Lcs lribunaux d'aríondisscmcas se com osoront d'un prdsident , 

de yuatree mcnibres et de dciix suppléans, nommFs par Ic grand conseil sur 
une pruposidion quadruplc vot0c pnr ivs rkunions d'arrond\sscrnens. 

65. Le nrdsidciil, qui scra pris pnrmi les jugcs, restcra c11 fonctions pcn- 
dgirt troii ans, 

66 h 68. Le tribuqai sera renouveld par moili6 tous Lcs trois ans ; Ics pro- 
clies parens s'exoluent muluellement. 

6s. Unc loi fixcra les cas dsns Icsaucls les tribunaux dc vrcmibre iiiskirirc 
jugóroht en prcrnicr ou en dernicr fissort. 

70. Uans ohaquo communc i1 y aura un jugo de paix , qul agira coinme 
canc.iliateur e1 en qualitd de jugc dans Ies ulY8ires sommaires que In toi de- 
s ign~ra .  II présidera ies réunions communalos, 
71. r,cs communos proposeront slx candidats-, parmi Icsqucls Ic tribunal 

d'arrondisscmcnl nommern le juge dc palx, qui doit &lre $56 de trentc aiis. 
72 a 75, 11 seca crek dos cour$; mqrtialç$ près Ics cours ct tribunaux rni- 

litaires. 
76 j 84. Dons choque commune i1 y aura n a  conscil de trois0. tfcize nrem- 

brcs chorgb de lo police locnlc , do I'administrotion dcs bicns cotnmunaux , 
des lutcllcs et hypoth8qucs, et dos objclr que Ia loi indiqucro. Ils seront 
choisis par les habitngs dcs communcs. 
w. Dans Ies dix ans, if scra fait une rdvislon gdndralo de ia constitulion. 
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PREMIÈRE PARTIE. 

Des lois' çiviles en g é n é ~ n l .  

L'introduccion des Eois ciuiles en général est prcsque entière- 
t t zr)~t  empruntée li ~'i~troduction du code Autrkhien. 

4 à 5. Comme 1,2, 5 ct 9, C. Autr., sur lu défilzition du droir 
ciuil, l'exécution des lois, tipoque où elles sorit obligatoires, l ~ u r  
rlurke ct sur leur efct ldgal, 

1,'art. 5 ajoule IE I'art 2 : 
On no poitt non plus prétexler cause d'ignorancc conlre 

ririo ordonnancc du gouvcrnement diirnent publike, ni contre 
iin arret. 

6. Lcs lois obligent non-seulcment Ics citoyens, mais 
cncorc le gouvernement , Ics communeç el  Ics corporations 
daiis toulcs 10s affaircs qui sont dc droit civil. (43, 20 ct 26, 
C. Autr.) ('1) 

7 h 9. Comme 4, 6 et 7, C. Autr., sur l'inlerprétation dcs lois 
cJt l'auto~itb des arrêts ( v. Conoordance, p. 4 ). 
10. Lorsqu'un cas non prévu par Ia loi ne peul être de- 

çitlí: par nnalogic, Ic juge doit prendrc scs reglcs de déci- 
sion dans la loi naturellc. Aucun tribunal ne doit insbrer 
tliiiis scs motifs, pour supplber au prkscnt code, une loi 6tran- 
ghre ou l'opinioii dos jurisconsultes. 

1 4 .  Le législateur a seu1 Ie droit dc donner h la loi une 
intcrpr6tation génkrale et ol>ligatoilse. (8, Ir0 part. C .  Autr.) 

12. Tous Ics statuts et coutumes sont supprimés. 
13. ( l2 ,  C. Autr.) La jurisprudence jdes arrOts n'est point 

ohligatoirc pour Ics j iiges. 
14. (13,  C .  Aulr.) LCS droits des communes et corpora- 

tions sont assimilés sux droils cle tout citoycn. 

(i) Les nffaircs des communes sont en Aulriche rhglées par dcs Iojs parti- 
çulièrcs, 6 pcii prEs commc cclles dos mineurs. 

DES DltOlTS PBRSONNELS. 

. - 

CIIAPITRE I .  Des droits pcrsonncls propremetzt dits. 

sscrioiu r .  De$ personnes eE da Zwrs droits @n g i n h l .  

15. Comme 46 et 17, C. Autr. statuant sur le carac6èro desper- 
sonnes. Cet artiqle retranche la clause 9ai dit : qu'il n'y a ni es- 
clavage ni sdrvage dans le pays. 

16. I1 n'existe pas dans le canton do privilbges de biens, do 
naissance, d'état, de personne ou dc famille; chacunest Bgal 
dcvant la loi. Le reste eomme.28, C .  Autr. 

47. (49, C. Autr.) I1 est défendu de se faire justicc soi- 
même. 

48. Lcs droits des &ux sexos sont les mêrncs. (C .  Pms- 
sien, art. 24, tit. 4, part. 1.) 

19. Les enfans sont ceux qui n'olit pas accornpli leur hui- 
tienie anncc. 

Par impbères, on entcnd ceux qui n'ont pas seize ans re- 
volus; et par minezcrs, ceux qui n'ont pas accompli leur 
vingt-qualri6me annbe. (21, 7, 44, 24, C. Aatr.; 25-26; tit. I,  
part. 1, C. Pmss.) 

20. (22,  C. Au&r. ) Les enfans conçus ont ùroit à Ia pro- 
tection des lois. Les morts-nks sont censés n'avair jamais 
existe. 

21. (23, C. Autr.) La viabilité de l'enfant est toujours suy- 
posee. 

22. (26, C. A u t ~ . )  En eas d'incertitude sur l'époque de la 
mort de deux personnes, Ia simultan8ilé du décès est prb- 
sumée, A moina de preuve contraise. 

23. (24, C. Autr.) La mort d'un absent peut ktre déclarée: 
l0 s'iI a quatre-vingts ans, ou s'il a disparu dupuis dix ans; 
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20 si on n'a pas eu dc scs nouvellcs depuis trente ans ; 30 s'il 
a étP blcss6 i Ia guerre , s'il s'est trouvé sur un navire lors 
d'un naufrage, et qu'on ne l'ait pas revu dcpuis cznq ans. 

24 à 27. Comme 277-278, C. Autr. (v Colzcordonce, p. Fi ) 
28-29. f 40-44, C. Autr.) On entend par famzlle, les aiculs et 

leurs descendans ; pal purenté, la liaison qai existe entre cux ; 
et  par alliance, la relation Btablie entre un époux et  les pa- 
rens de I'autrecon~oint. Le nornbre de gcncratxons dbtermiiic 
le degré de parenté. 
30-31. On cntend par proches parens, les parcns jusqu'au 

sixiòme degré exclusivement (622, tit., I, par[. 2, C. Pruss ); 
par père et mèw , les ascendans ; et par enfans, Ia ligne dcs- 
cendante. ( 42, C. Amtr ) 
44. Comme 43, c. N. 

sacrron 11. l3u droa't do cald~t  dos etrangers. 

32. La qtialitk de citoycn du Canton donne la jouissance 
de tous 10s droits civils (28, C. Autr ); le principal de ces 
droits cst de pouvoir s ctablir dans chaque communc du Can- 
ton, ct de pouvoir y exercer son Btat cn se conformant nux 
lois; de plus , d'htre accueilli en tout temps et en toute cir- 
constancc, dans la commune A laqiiolla on apparticnt, ct 
d'&tre soulag6 par cllc Iorsqu'on tombe en indigente. 

33. Les enfans d'un villagc du Canton ont lc droit dc cité 
par lcur naissancc (28, C. Autl ). LCS ãtrangcrs acquihrent ce 
droit en même temps qu'ils l'obiicnnent , dans une com- 
mrinc, en obscrvant les formalités prescrrtes. 

L'éaangère qui ;i bponsé un citoyen, excl co le droit dc cit6 
dans le canton et la commune dc son mari. 

34. Les cnlans trouvés ont le droit de cri.8 dans la com- 
mune dans laqucllc on lcs a trouvés. 

35. La loi fixe l'inclemnité que I'état doit payer 5 la com- 
muno pour Ic droit de cit6 de cet enfant, s'il parvrent a sa 
majorité, et pour les frais d'6ducation et d'enlreticn pen- 
dant sa mlnorité. 

36. La femme suit la condltion de son man. ( Ie r  3 ,  49, 
c. N., 32, C. Ae~tr.) 

37. Le droit de cité du Cantori se perd pai la rononciation 
volontairc au droit de cit6 de commune. Mais on nc peut re- 
noncer à ses droits quo pour sa personne; si le renonçant est 
marié, i1 faut l'assentiment de son conjolnt Un curateur ad 
hoc doit etre nominé aux enfans qui sont cncore sous lã 

chacun à constater lcs naissanccs, Ics mariages et les déchs 
(40, c ri. ) 

39. L'inscription sur les registrcs communaux fait preuvc 
complbtepour le droit de cit6 de Ia communc et du Canton ; 
à moiiis qu'il ne solt prouvé quc l'insertion cst lc resultat de 
I'errcur . 

40. Toute peisonne pourra sc faire dél~vrer des extrnits 
de ces registres, c11 tout ce qul Ia conccrnc elle-mbme ou 
sa famille (45, c N dzf.) Ces extraits feront foi entièrc, 
jusqu'a ce que leur ~nexactitude ou Icur tausseté soient &a- 
blics judiciairement. 

41. Lorsque les registres nc scront pas coinpleu, ou qu'ils 
seront perdus , d'autres prcuvcs seront rcçues; dans ce cas 
Ia naissancc, le mariage, le dticbs el le droit de cite d'une 
pcrsonne Iiourront êtrc prniivb par des pspiers 6man6s dcs 
phres el mères décédés, ainsi que par d'autres documens, c t  
memc par dcs t6moins. (46, c. N.) 

42. La reclification sur Ics registrcs, Iorsquc l'insci iption 
est inexacie ou n'a pas 6tE failc, et memc la ~ect~fication 
d'un document reIatlf à I'Clai civd des pcrsonnes, sera opéike 
pai voie administrative, sur la demande des partics, et in- 
scrite sul cliacun dcs rogistrcs doubles. (99, c. n. dzff* ) 
43. L'ofíicicr de 1'61at civil qui, par sa faulc a fait &piori- 

vcr un prgudicc à un citoycn, cn est personnellement rcs- 
ponsablc, e1 doit des dommagcs-iniérbls. (52, c N, j 

44. Comnte 47, c. N. 

Du dvort des l 2 l ~ a ~ g s . s  

45. Les étrangers jouisseni dcs m@mes droiis civils que Ics 
nationaux, à moins que la qualité de bourgeois ne soit cxi- 
g6e pour l'exercice dc ccs droits. (33, le pari, C Az~tr. LOL 
f i  ançaise du 14 juzll. 1849, abolz~zvc clzc dj OU d'aubazne.) 

46. (34, C Auv,) La capdclrb pcrsonncIic des cti angci s, 
dans les aclions judiciarrcs, est jiifi6e d'aprõs les lois :[ti%- 

quelles les mumet leur domicile; ou le Iicu de leu1 nais- 
sanco, s'ils n'ont pas de dornicile rdel. 

47. (35, C. Autr ) Quand i1 s'agit d'affaires consomni6es 
ùans le Canton par un étrangcr, eIles scront jugbes sort d'l- 
près sn loi, soit d'npres ce Codc, selon que I'uno ou I'aiitrc 
Iégisl~tion favoriscra le plus le mainticn dc Ia transaction, 

48-49 Comnze 36 et 37, C. Aut?. ( v  Concodance, p. 3) 

puissance paternclle, lorsque leurs père ct m8re renoncent secrion I I I  Du domtczlc 

au droit de 61th 50. Comme 102, c. N. 

Des Actes de 1'Etat cial .  
51. Celui qui, pour ses affaires ou pour sos fonctions, 

changc souvcnt de domiclll:, a son domicila c i ~ r l  dans lo 
38. Pour constater l'état civil et Ie droit de citó des ci- commune oh i1 exerce son droit de citoycn, ct s'il est étian- 

toyens de Ia communo, deux regiswes seioilt tenus, l'uri par gcr, au licu pour leque1 une autorisation de scjour o ~ i  d7k. 
le curé, et I'autrc par Ic conscil municipal ; 11s serviront tablisscmenl lui aura &li: accordb 
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59. Comme .lu3 at 104, c. m. 
53. Lcs fonctionnaires qui , pour oxerccr unc fonction pu- 

bliquc, changeront de rksidence, conscrveront leur domicile 
dans Ia communc oh 11s oxerccnt leur droit de cité, si Icur fa- 
millc y dcmcure ou s'lls y possèdent des rmmeubles, jusqu'a 
cc qu'lls manifestent une rntention contraire. (106-107, c. N.) 

M. Commc 408, c .  ri - 55. Comme 414, c. N .  

careirnE 11. Du nzuriage. 
GECTION I DU madage rn gdndral. 

56. Comme 44, C .  Autr. (définit~on du manage ) 
57. Lc mallage, comme conltat civil, sera réglé par lcs 

disposillons du Code acluel. Le mariage, comme sacrcment 
de l'églisc cattiohque, est soumis airx icglcs dc cette eglise, 
c0nformí:ment au concordat. 

58. Une promesse de manage n'a jan~nls de conuéquence 
IGgaIc que lorsqu'clle a Bt6 donnéc entre deux personncs 
capsliles de contracter un maiiage, que quand on en a passé 
actc 4cril en pr6sence de deux lúmoins, et que dans le cas 
oii cctti: prorncssc a étó conflrmáe par Ia dkclaration solen- 
nelle de consentement, si Ics parties professent Id religion 
catholrrlue. (45, C Autr. dif  ) 

59. Lcs dioits résul~ant d'unc teIle prornpsse de mariage 
congistont dans la facultó de s'opposor i ce que celui qui 
I'a coiitraclóo sc rnnric 5 une aulrc personne (art. IOD), c t  
de demnnder I'nccomplissemenl de la promesse, ou le paie- 
mcnE d'un ddd~t  , ou une satisfactron en~it?re 

60 à 63. Comme 89 B 92, C .  Audr. Ces arttcles colzcernent les 
c?? ozts et dcuoirs respecitfs ues epoux (v. Concordance, p. 9.) 

64-65. (47-48, C. Autr.) Tout ind~vidu, 3 moins d'ern- 
pEcbernent 16ga.1, pcut se marier. Lcs fur~eux, les inibé- 
ciles ~t Ies mlncurs dc nloins de S Ç L Z ~  ans son t inrapablcs 
dc contraclcr un marlage. 

seclron r i  De Ea [ormation du muraage 

GG. (49, C. Autr ) Lcs rnineurs ou les lncapables dolvcnt, 
pour sc rnarier, obtcnir le consentement de Icur pLre ICgi- 
time, oude leurtuleui', sileurpère est déeédab(.1/i8460, c. h . )  

67 Comwe 53, C .  Autr. ( v  Concordartc~, p. 7 ) 
68. Le consentement du conscil communal cst néccssairo 

pour 13 cLl&brat~on du maiiage, si 1 unc des parties a reçu 
dc cc conscil des soulagemens comrnc pauvro, e1 s'il n'en a 
113s rc i~du  le montant. 

11 cn est de meme Iorsque les enfans Ihgit~mes ou 111Cgi- 
times ont 616 élevbs nux frais da la conimune, et que la fu- 
tilre ne pcut prouver qu'eIle paie de scs propres dcniers les 
droits cxigks d'une btrangbre pour épouscr un ciloycn de la 
commune 

69. Lc consenlemcnl du phrc, du tuteur et dc la com- 
mune cst censk accorde tant qu' i1 n'y u pas eu dc leur part 
opposi tion au mariage, après Ia publlcation des bans. 

70 Lcs d~rangers, qui nc jouissent pas du droit de cité, 
ne peuvcnt sc maiier dans le Canion, qci'a~ec I'dutorrsalion 
du gouvernemcnt . 

7.1. (44, tlt. 1, part. 2, C. P ~ S S  ) Les tuleurs, ses enfans, 
se8 fr8res et  sceurs, e t  lcs enfans de ceux-el, ne peuvent se 
marrer avec le ptapille, que lorsque I'administration des or- 
phelins y a consenti, adhksion qu'ellc n'accordera qu'aprbs 
avoir cntendu les plus proches parens du pupllle, ct après 
que lc tuleur aura rcndu son cornptc tutélslre 

72-73. Comme 55-56, C. Autr.-74 Comme 480, Se 1, c. N ; 
et 57-69. C Autr - 75 (60, C Aubr.) L'impuissance perrna- 
nento est une cause dc dissolution du mdriage. 

76. (62, C. Aulr.) Pour co~l~olt,r  à de secondes noces, iI 

Taut prouvcr Ia d~ssolution du Ilen eoiy ugal préc6dciil. (147, 
C , N )  

77. (63, C .  Autr.) Les ccclésrasliques catlioliques et les re- 
Iigieux dcs deux scxes ne peuvent se marier (1) 

78 (65, C Aulr.) Lc manage est proliib6 cntre Ics asccn- 
dans et Ics dcsccndans, 10s frkrcs et sceurs; entre Ics onclcs 
ct niSccs, lcs tantcs ct ncveux (mal8 non elztre cozcsms et 

cous~ncs). (463. à 463, c n.) 
79. (66, C Autr ) L3 mêmc proliib~lion s'6tcnd alrx bpoux 

et aux parcris de I'autrc conjoiiit aux mbmcs degrirs. ( L a  l o ~  
franç du 16 Avril 1832, donnc cu Roi ta fuculte rt~? leve* cctto 

prohzbztton, quant aue beaux$rèrcs et belles-s~zçrs.) 
80 (67, C .  Auu.)  Le mariage entre dcuu pcrsonnes q u ~  

o i ~ t  commis ensemble le dhlit d'adultère est nul. (298, 
C, N. ) 

82. Comme 228, c N .  1.l est ajouté : l'hommc e1 Ia fcmnic, 
dont le rnaiiagc riuia 6t6 dcclard niil, ou qui auront ohtcnu 
un airbt de dlvorcc, ne pcuvciil se rernai iei qii'a>r~s 1, 
temps d'altciilo íix6 d;ms I'arrel d'anniilatian. 

82. Cownze 69, C .  Autr. ( V .  Concordance, p. 8). I1 eur a~oucé 

13 d6claration solcnnalle du consentomcnt n'est exigée que 
pour lbs calhollques. 

83. La publication des bans doi1 6nonccr les noms, pre- 
noms, professlon, dom~cile et lrcu de naissance des iipoux, 
avec inv~lation dc faiie coiinaitre les causes d'emp&chemcxi'i 
du mariage. (70, .Ir0 part , C. Aec@ ; et 63, c. lu.) 

84-85, La publication dcs bans ne pcut pas Btrc failc avarit 

qlic le curé ne sol1 certain du consentemcnt formel dos deux 
psrties, et nc se soit assuré quc les ordonnances oní 
ét6 abserv6es Ellc nc peut avoxr iieu en cas d'oppo6itioii 
(Art. 400 à 103.) 

86. Les publlcat~ons seront faltes cn chairc pendant trois 
dimaiiclicu cons&cu.tifs, lors de I'assemblbc principale du 
scrvrce matinal, Ellcs sc fcront au lieu de naissance des 

( I )  C'cst un poinl conlroversb en Prance, mais que les mcieurs de i a  
nation el Ia jurisprudoncc ont heureusclneiil dbc'db. 

as 



106 CODE DU ChNTON D'ARGOVIE. ( D u  Marzage). 

dcux parties, i cclul de leur domicile acluel, et à cellir ou 
clles ont eu lcur dornicllc penclani, les derniers six mols (1) 

87. Le certificat dcs publicasioris ne peut Btre dciivrb aiix 

pai iies que le jour qiil suivrn celui de la troisibmc pu- 
blication. SI le marragc n'est pas cblbbré dans les trois 
mois, les Irois publications doivent Btie recomrnenc6es. 
(L'art 73 C, Aettr., porte szx mozs, ct l'art. 65, c. N,, un an, ) 

88-88. Comme 75-76, C. Auh. 
90 Lc mariage doit être célóhrh publiquement dans 1'4 

glise du domlciIe de l'épouu ct cn prbscnce de deiid 16- 

moiiis Si les parlles vcnlent se maricr dans une autre bglise 
ct  devant iin autre C L I I ~ ~ ,  clles- scronl tenueu de le dksignci 
ct d'obtcnir Ia permission du cure du domicilc de 1'Cpoux 
(81, C Aurr., et 205, c N ) 

91. Lcs demandes cn inain-lcvbc d'iiri cmp0cl~mcn t doi- 
venl etre adrcssées au gouvernement. (79, C A u t ~  ) 

92 Le rnariagc de dciin pcrsonnes, qoi sont de religion 
difrcrci~tc, doit êtrc cblcbté par lc cuic dc 1a coiifession de 
I'époux, Si celui-ci rcfusqit d'y procúdar, on s'adrcsseraii 
nu desseivanl du cullc de la fcrnmc. En Autnche (art 77), 
c'esl lozyozti s devant l e  c ~ r é  calholtpe. 

93-94. (Comme 78 e t  80, I c r  akznéa, C Autr.) Ces arttcles 
so~t1clatlfs ù lu productzon des peces necessawes a.tJ manage ct 
ri. lu I Cdactlo)~ de l'acte de mal tagc. 

95. Lorsqu'un mariagen'a pas 616cclfibré dans la communc 
ou Ic mari est domicilib, i1 scra tcilii de lc faire transcriresur 
les rcgistres de nlaringc dc son dorni(:llc. 11 portcra 2 cc l  
cffet au curé un cxtrait de son aclc dc rn.iwgc. (17.1, c N ) 

96. La main-levt5e d'uii emp6clicmciit dc niariage seia 
prorioncúe par Ic gland conseil, sur la piopos~tion du con- 
sei1 exécutif c l  saiis fiais; sauf 1e.i droits des ticrs, quaiit 
i l'opposllion. (83, C. Azccr ) 

97 Pour des raisons gavcs c t  lorsquc Ie consciI commu- 
na1 slleslc ne pas connnitrc d'emp8chcrnent, Ic gouvcrnc- 
mcnt pent dispenser ilc 13. secondc et de Ia tiolsiSmc publi- 
cation. (85, C .  Aun ct  109, c .  N ) 

98. La dispenso des ti)ois p~iblication~ ne pcut elrc 3c- 

cordec par lc goitvernemunt, qac loisquc l'ailestation du 
conscil cornmunal 3ur3 616 produi~c, €1 dans Ir cas où los 
publ~calions auraient du blrc renouvel6ea par suitc dc prcs- 
ciiptron, o ~ i  lorsqli'tln danger dc mort évident ct prochsin 
no permct pas d'obscrvor les dCfais 

99 (d8, C. Autr ) Si une dispense i un empçchemcnt est 
accordke, Jcs bans n'onl pas bcsoin d'êrrc rcnouvelés, ni Ic 
consentemont donné dc iiouveau 

100. .Les persorines qur ont Ic droit dc former oppos~tioi~, 

(1) Cel orlicle a OtOempruntb au Code Aulrichion (art 71 e6 72) , mais tos 
six moi8 sont conlormas au Cudc Núpoieon (iirt 74). Lc Code Aiitrichieii 
n exige que six semaineado r66idonce, 

sonl cclIes qui uni. conclii rivec l'unc des partics une ~ii'o- 
mcsse de rnai iage valable cn droll, ct cclles dont lc consen- 
temcnt cst néccssaii c. (172 h 174, c N ) 

10l.102, L'apposlkion sc forme aii  moyen d'unc d9claiSatiori 
par Cciil, entre les znains du curb du domicilt? de Ia partic 
attdquée Elle doit être cn mdmo tcmps not1fii.c i Ia plirtie, 
avcc I'ind~cation dcs rnotifs. Les tribunaux oidin:iires cn se- 
ront s:iisis, cl statucront sonxnialrcmcnt. (BG-177, c h ) 
103 Pcnd~n t  I'existence dc l'opposition, lc culc ne pcut 

ni contlnder ILS piillicatron~, ni en dólivrer do certiiicat, r i i  

célébrcr Ic maiiagc (68, c. N ) 

Des 1~uI1itG:s du mar lagc 

104. Lc tribunal dc 1'~rrondisscrncnt~ dans lcqucl le mari 
mercc son droit de cilb corn~iiunal, cst sciil coinpótcnt pour 
statucr siir Ia dcmaiidc cn ritil1it.O d'un iiiai iagc. (97, C Azttr ) 

405-1OG Co??zt~~e 94-95 ct 96, C. Atct, . (Voy Conco? dance , 
psg 1) ci. I0 ) 

107 Comme 9G, 2e alzgzéa C Autr 01 4 8 1 ,  c N -- 108 
Comgnc 98, C .  Autr. (Voy. Concordante, pag 10) 

409. (09, C. At~itr.) La plLsoinpt~on est ~?rijours eri favcur 
dc la validilé du mdiiage. 
410-111 (100-101, L Atbtl.) L'im~)ui~~anCc anlérieure e1 

pci niancnlc cio11 êlrt: prouvec p ~ r  experls Si ori iic pcut ct:i- 
blir sa pcrpeluité, a p r h  un an dc colinbitation B titro d'c- 
picuve, lc maiiagc pcut elic dbclaró iiul 

La dcmandc en riullilb, pour cnubc d'rnipuissaiicc, cst ~ C S -  

~ r l t c  un nn apii:s Ic joiii dc 1 1  cClbbi3hon riu mnri:igc 
442 Le rilnnagc dCclnlí: nu1 nc protliiil aucnn cffct civil 
413 415 Si Ia cause dz I'bmpLelt~mznt Ltnit Loiinue ,inlC- 

ricurcment dcs ópoux, 11s sciont ~iuiiis. SI I'un d'ciix I'd 

ignorúc , i1 poitrra dcmandci une ~ndcmnitc ; quant aux cn- 
K~ris, Ic rnaridge p~otluiia 3. Icur Ogard laus sca eflcis j.102, 
C .  Autr ct 202, c. N ) 

s ~ c ~ r o a  rir  Do la dzssolulaon du muraage 

416 Un mariagc valablc ne peut Ctrc dtssous quc p,ir Ia 
moi t dz i ' m  dcs coi-i~olntç , O L ~  pai S U I  te C I I I ~ I I C  décisioll JU-  

diciaii e 
417 (93, G. ~ u t ,  ) La dissolution du mariage nric licixt cn 

aucun cas Emanei d u  sei11 consentcmenl dcs bpouu 
118 Comnu 445, C; Autr. (Voy Concodancc, p 1 2  ) 
119. Entro 6paii.i c:ltlioliqucs, 13 sírparalion dc corps cst 

proiioricbc par ~ U S L I C C  (.10:$, C.  Aatt .) 
420 La drssolutioii d'on rnn i  i.igc cntrc 6po119 dc co~fcs-  

sluns dlflbrenlcs a ,  pour chacun d'eux, les suiles conformes 
aux cioyanccs de sa coiifessron 

d'2l Lcs causes qui autorisenl le divorcc entrc prolcstnns, 
sont Ics rribmcs qnr, ccllcs prcsciilcs pour Ia scparrilion de 
eorps entie callioliqurs, 
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122 Un conjoint p ~ u t  dernander le divorce pour cause d'a- 
duitcre de l'autre, s'il prouve l'adulti:re, ou le fait quc 1'6poux 
poursuivl a 6th burprls duns des eicconstances assez sus- 
pectes pour que I'adullEre ne puisse Etrc niú sans Invral- 
scmb1ancc. (670473, til l .  part. 2, C Pruss.) ' 

423. En cas de susplcion, si, mal@ toute dkfense, i1 y a eu 
des liaisons continu&es, Ic divoi ce peut Btre prononcé. (671 
2 676. C ,  Pruss ) 
12% Lc divorce pou t &tic demandk pour cause d'abandon 

rnalxcicuu, lorsqu'un des conjoints aura quitté l'aulre sans 
suii consenlcment et sails rnotifs valables. Unc annke aprSs 
Let abandon , le coiljoint abandonne pourra demander que 
l'aiitre s o i ~  somme par les tribunaux de r6iillégrer de domi. 
cilc curijugal, 111 vcut prkvenir le divorcc ou Ia shpnralion de 
corps S'il nc se prúsente pas dans 17anni:e, i 1  scra fait dioit 
B 13 demande. (688,689, 690, C, P?uss.-145, C. Autr.) 

425. 11 y a Iieu 3. divorce, lorsque l'un des époux a porte 
qtteintc 2i la vie, & l'honneiir ou i la libeitb personneile de 
I'aulrc COn~olfil, Ou cii c.?S dc ~ ~ V J C C S ,  ((589-700, C .  PWSS , 
231, c. N ) 

426 Comme 232, c. N -127. Le divorce perit elre pro- 
aoncC 6galerncnt lorstlue l'imbbcilllli: oit les iniirrnitiis soni 
iiicui ables. j69í-698, C, Russ ) -11%. Comnze 275 3 277. c. ru , 
c,t 716, C Pruss. - 129. Co~nmc 278-279, c. N 

430. Lcs cSpoux sc rcndront en pcrsorine devnnt le curF, 
doclaroront lcrir rkpugilance a vrvre ciiscn~blc , cl aprbs 
dcs cxliori~tlons convcriablcs sans rdsultat, 11s ~6itbreront 
dcux fois cctte dbclaration dcvant le tribunal des maiiis 
Chacunc dz ccs d~claiabions dor1 ciie falte a trois moi6 d'in- 
tervallc I'une dc I'a~itre (281-283-285, c N ) 

131 Si la rcconcilialion nc s'cul pas opbrkc apisãs ccs titois 
compnrirtions, lcs Cpoux sc próscntcront dans le dClni de lrols 
mors devant le ~r ibui~al ,  ct s'ils peisistcnt dans leur demande, 
le trihunnl, sans prockdure ult6rieure prononccra, après 
qu'il nain 616 prouvó quc les Cormslités ont 6t6 observ6cs 

132 Le pardon cuplicite des causes éniiri~er~cs dans lcs 
.ir iiclcs 422, 426 ct 126 d6trurt l'action en divorcc. (135, 
C de Berne ) 

433 Si l'bpoux offensb, après auoir cu connnissance du  
Sciir, conunuc de coliaúiter ou n'intentc aucunc demnndc on 
dissoluiion du mariage pendant unc nnnbe, 11 y 3 presomp- 
iion dc r0conciltation. (721, C Pruss ; ct 13b, C. de Ilernc, 
272, C R.; cependant en P1usse lu cof~abitat~on n'cxercc uucuqe 

injlueizcc sur I'act~on en dworce.) 
134, Cofnlnc 973, c N - 335 Si Ies efforts dii tribiinal des 

inceurs sont reslhs sans rbsriliat, In  pla~nte cn divorce ou en 
s6parstr~n dc corps sera ~ O L I ~ S L L I T ~ O  devant les irihunaux 
c iv~ls  dans les fo~wcs dc Ia pro-8durc ord i r~a i r~  (127, C. de 
Uertie, er 2/11, c .  n.) 

136. L'arret judiciaire qui prononce le divorce, ou Ia sé- 
paration de corps, ou Ia nullitk d'iin mariage, seta ikansniis 
3u curf de Ia commune des parties et insciit sur les re- 
gistres des mariages. 

187. Comme 724, xir. 4, part 2, C. Pruss , - 208, c. N. 

138. Comme 269, o. N. - 132, C. de Benze -125, C. Pruss 
139. Les frais de Ia procédure doivent Btre payés ii Ia 

fernme par le mari. (726, C Pruss. ) 
440. Comme 267, c. N -li& Le temps pendant leque1 les 

parires ne pourront se remarier, sera fiué par I'arret qui pro- 
ilonce lc divorce. Ce dblai ne sera pas moindre de dix mois 
pour ie demandcur, et pourra dtrc élevb 5 deux ans pour Ia 
partie condamnbe (269, c N. ; et I%, no 1, C. de Berne. ) 

142. Comme 297, c. ri. - 443. La fcmrne divorc8e con- 
servcra le nom du nlarr et son drolt de cite comrnunale. (738 
e1 741, C. Pruss ) 

144. Si lo mariage a Bte d~ssoul pour iine des causes énon+ 
c6cs en l'arl 327, tine pension sera Caite à i'bpoux sans 
fortune. (769, lit. I , part. 2. C Pmss ) 

145 Con~nze 117 C. Autr. 
146 Comme 302, c r , ct 129, 3* 5 C de Bcrnea - 147. Lc 

tribunal hxera la pensloli cillmentaiie que I'époux condamne 
devra Cournir aux enfans Si sa for~une est insuffisanke, i I  

y sera pourvu par les dcux parties. 
148. Comme 303, c N. -149 La rdunion des époux doit 

etrc c6lébrkc comme un ncuveau matiage (418, C Autr.; 
295, c. N,, dzff.) 

150. Lcs époux separes de corps qui veulent se réunir, 
sont tenus d'en avcrtrr le cur6, le iribiinal dcs mceurs et Ir: 
tribunal qul aura prononcé 1s s&parst~oii, 
151 La skparalion ~ernporelle entre Ies réformés scra 

pronoi~céc par 1e tribunal, avant de statiie~ sur lo divorcc, 
lorsqu'il cst dcmandé polir cause de sévices. Ellc sera pio- 
noncLc cncoic, si le demnndeur n'intentc d'action que pour 
13 skparation, ou lorsque te drvorce nc peut Btre prononcE 
faute de preuves, et que la rbunlon des parties est impossible, 
ln vie commune leur 6tant insupportable. 

152. Comme 423, C de Berne. - 453 La procéd~ire dans ce 
C ~ S  sera Ia mkme que 6'11 s'agissait de divorce; et les effets 
qu'clle produit sont ccuw qiil ont Iieii provisoirement pen- 
dlnt  I'instmce cn divoice 

CHAPITRIC 111 Des dlohts enlre pnrens et enfans 

SECTION I Des enfans Idyiitmes 

154 Comnze 315, c N, ; eL 343, C .  de Berne -455. Commc 
312, c N , ct 144, C de Berne. - $56. Pour dósavouer I'en- 
lant, le marr doit prouver que du 3000 jusqri'au .1.80e joui 
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avant Ia nsissance 11 n'a pu cohabiteravec la mère (4, tit. 2, 
parl. 2, C Pruss. ). - 457. Comme 313, l e r  alinéa, c N. 

1158 L3 preuve de 1'ad.lillbre de la mère nc prive pas l'en- 
fani do scs drorls. ( 5, C Pruss - 158, 20 pUrhe, C Autr ) 

159. Le mar1 doit dbsavouer l'cnfant dans 1es six mois 
aprcs avoir connu son existence. (158, l e r  part~e, C. Autr - 
316, c .  N ) 
160. Comme 2 e  $, 31A, C N ; et 155, C de Berne.) - 161. 

Comme 159, 6. Autr , et 146, C. de Benze. - 162 Les h6ri- 
tiers pcrivcnt réclamer conlrc la Iégitimit6 de l'cnfant, dans 
les irois mois après la mort dn mari, ou sprbs Ia naissancc 
de I'enfant poslhurnc (159, C. Aulr.- 317'' c. N.) 
163 Le tbmoignagc de Ia mbre cst sans forcc pour ou 

contrc Ia 16gilimith dc l'enfant. (6, C PTUSS ; 158, C A u t ~ . )  
164 à 169 Comme 319 A 322, c. N. - 170-171 Comrnc 328 à 

330, c, N., seulement un a11 au lzeu de c ~ n q ,  eL zl est slcppizurcé ù 

l'art 330 depuzs ces mots ' 5 rnoins quc, ctc. 
172 i 174. Les pBre et mSrc onc Ie droit dc dirigcr les ac- 

iions dc leurs cnfans. Ccux ci Icur doivcnt respcct et oùSis- 
sancc, et sonl soumis h leur pouvorr. (444445, C. Autr.) 

175. Comma 205, c, N .  ; et 63, C Pruss. --176. Comme 203, 
L.  N. , ct 439, C. Aictr. 

.1P7. Les cnfans seront toujours 6Ievés dans Ia raligion du 
pbrc , nonohslant toute coiivcntion. (1376, déclaratzon clu 
2.1 nnvernt5rc 1803, dass lc recuezl de Sh omtieck, C ,  Pruss.) 

178-1'69. Le soin dc ilounir et d'ontrctenir les enfans e$t 
cl6volii au pkre, d l  C C I L ~ I  d~ ICS soignc~ i ld rnbre (141, C 
Aut9 .) 

,180 L obligatioi~ do pare retombe ;i Ia cliargc dc ia nzère, 
en cas de prádécès; ct si l'un ct I'autre sont rnorts, les oiculs 
paternels et matcrnels en sont chargés (143, C. Autr.} 

181 Les tl6penses d'éducation ne pcuveill jamais btrc rd- 
pétées par les parcns conlrc les cnfans. (154, C. A u t ~ . )  

182. Comme 1220-3231, C Avtr . ,  et 161, C de Bcrne. 
183. Les enfans picnnent Ic nom de lcur pkre (146, C 

Aut? .) 
Do Ia puzssancc paternellc. 

186. Les droits qui apparticnnent au père, comme chef de 
famille, constrtucnt Ia puissance paternellc (117, C Autr.) 

185. Si le pèrc a des siqcis de mdcontenicment sur la con- 
diiite de son cnfant, le tirbunal, sur sa plalnlc, pcut en or- 
tlonncr la dótention dans uno prison publrquc, a ses frais. 
(375, C. N ) 

186 Cc renfermement nc pourra exrSder dcux mois, sr 
l ' e~fan t  n'a pas scizc ans, ct un an s',l a cct âge, jusqri'à sa 
majorilé , 6poque à. laquelle i1 nc peut plus Btre détcnu pour 
cette cause. -187. Comme 379, C. N, 

188-189. Le père a le dloit de choisir uii état a son cnfant; 
mais celul-ci , à sa majorití:, peut sc pourvoir dcvant Ie tri- 

bunal pour être autorisé % en embrasser un nutrc (1  '18, C 
Autr.) 

190-191 Le pCre aura I'adrntnistrallon et l'usufruit dc Ia 
fortunedeses enfans, tant qu'llsseroni soussa puissance; mais 
i1 est tenu dc fournir caution (149, C Autr. --601, c ,  N., dzff ) 

192, Comme387, de part ie ,~.  N.- 193 Comme 386, c. N .  

194495 Les droits do I'enfant, yuant à l'usufruit 16g31, 
sont ceux du propriétaire contre I'usufrulticr, 11s sont exercés 
par l'administration des orphelins, qui ùoit fmre piocédcr 
à un invcntaiie el donner caution. 

196. L16mancipation fait ccsser. l'usufruit lr4gal do père 
197. La merc survwante jouil dc l'usuí'ruit lXgal (381, c. n.) 
198. Comme 386, der alzttéa, c N .  

199 h 202. Comme 151 ct 152, C. AUCT. (Vog.  Concordante, 
Da8 !I7 1 

203 Les cnfans ne peuvcnt etrc contrainls pdr leurs parens 
dans leur choix pour se msricr (1.19, C Prusszen.) 

204 i 206 Comme 172-17'4, C.  Autr ( V  Concord«nce, p 14.) 
207. Comme 476, c. N .  - 208-209. Comnze 176, C. Autr 

210 Lc p8re qui nhglige I'entreticn ct I'éducation de ses 
enfans, cst privd pour toiijours dc la puissance patcinelle 
(177, C Aul? .) 

2l1 En cas tabus ou de nkgllgcncc, touie personne pcut 
iiivoquer l'assistance dos tribunaux. (178, C. Azitr.) 

sncrion ir. Dos enfans natrbrebi. 

212. Les cnfans naturcls sont dcs cnfans nCs d'une Gllc 
non marido, ou d'une fcmmc trois ccnts jours aprks Ia dis- 
solution de son mariage. 

213. Lcs cnfans naturcls sont cncore ccux nils pcndant Ic 
mariagc, e1 dont la IBgitiiizité atlaqilCc en tcmps utilc par 10 
rnari ouses hériticrs, n'aura [ ias 616 reconriuc pai le tribunal 

214. Toutc fillc qui seia enccinte, doi1 cn avcilii aussi~bt Ic 
LI ibunal dcs m a u s ,  qui transmettra al i  tr~bilnal civil  la 
procbs-verbal dc la declaration q u ~  aura 6t6 r6dig.é 

215 Le triburial des nmiirs dcmandera 5 Ia personne eri- 
ceintc le nom de l'auteur dc sa grosscsse, lo temps et Ie Iieu où 
cette grosscssc 3 pris nalssancc, enfin tout ce qili s'y rapportc , 
i1 lui fcio tiussitbt nommer uii curatcur au vcntrc. 

'246. Lc euratcur surverllera Ia narssance de I'cnfant; 11 
sera de droit son tuteur, ei fera appliqucr Ics dispositiuns dc 
l'articlc 231, ci-apres 

2117 L'Btat civil. des enfans natureis est fixz par te ~ r ~ b u n a i .  
218. Le tribunal compbtent est cclni du Iieu ob le pèrc 

putaiif a Bon domitile ou son drort de cite, s i1 se trouve à 
I'ktranger. 

219. Dans le cas où 1a recherche de la paternitc csl id- 

terdite, c'cst au tribunal du domicile de Ia mèrc qu'il faut 
s'adresscr. 
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220. La femme ou la fiIle ne peut exercer aucun droit 
contre le pare de sol1 enfant, si elIe a d6jA eu un enfanr naru- 
rel, ou si elle Btait mar16e au temps de sa faiblesse, ou si elle 
avait été condamnée crimineIlement. 

99-1-2542. Elle ne pourra exerccr aucune action conlre le 
séducteur 9'11 est dScBdé, ni contre un homme matié; ou si 
elle est majeure, contra un mineur. 

223 11 en est de mhtne pour le cas oii elle n'a pas avcrti 
de s3 grossesse Ic fribunal des mEurs, au moins trente jours 
a-vant sa dklivrance. Sa demande est pbrimée trois moi8 
apr& I'accouchement. 

224. Avant de comniuniquer la demande au phre putatif, 
le tribunal rccherchera s i1 existo une fin de non-recevoir; 
et le cas Bchkant, i1 déclarera la demanderosse non rece- 
vable. 

225-226. Le dbfendmr est dispensé de s'explique~ sur le 
fond , 1 0  s'iI existe des fina de aon-recevoir ; 20 Si1 prouve 
I'irnpossibil1t8 d'avoir cohabit6 avec la platgnante à l'endroit 
et dans le temps indiqués par e l l ~ ,  3 O  Si la pldrgnante esl fillc 
publique; et 40 si eIlc a vari8 dans I'indrcarion de I'auteur 
de sa grossesse. 

227 Lm seules prcuves adrnises en cettc matreresontcelIes 
qui résultent de i'aveu , des documens écrits et des tkrnoins. 

228, La prcuvc dela paternitk est partile,  si ia fillc avail 
contiacté une promesss de mariage valable avec Ie defendeur, 
ou si celui-ci s'était vanté d'avoir cohabité avec eIle, et 
lorsque l'époquc indiquhe par la plaignante (ait. 214) coin- 
cide avec l'aecouchemcnt. 

229 Le serment de la plaignante ou du défendeur ne sera 
adrnis cn aucun cas. 

230 Le conseil communa1 peu t incervenir dans le procix, 
s'il se croit grcv6 par Ic conscnccment des partics. 

231. L'arret doit tou~ours décider si I'enfant sera h Ia 
cbargc du père ou de la mGre; avu en serri dom6 aux auto- 
rit6s. 

232. Ii'enfant est à Ia charge du p b e ,  s'd reconnait sa pa- 
ternlt6, ou si la mhre en fournil la preuve, 
233-231. Dans ce ca$ I'enfant aura le nom dc bmiilc et lo 

droit dc cite d u  pere, & moins qu'll no soil élrangcr 
235 l\Inis I'élranger sera tenu d'l~idemn~scr ld cornrnunc 

de Ia mare, si celIe-ci est indlgcnte. 
236 Si la m&re n'est pas iout-h-fait indigente, elle dcvra 

$arder I'enfant pendanl 1a prern18re année 
237. Cette aiznée expirée, le p&re fournira à I'enfant une 

pension alimentaire, qui à son défaut sera payéc par Ia mhre. 
238 Lcpkre e1 Ia mèrcpeuvent transiger entreeux sur l'on- 

Iretlen et l'éducation de i'enfrint, sauf les droits dc celui-ci 
239, A défaut du pare et de Ia rnkre, Ia commune scra 

chargCc de I'éducation de I'enfant, 

240. Si la paternití! n'a pas é16 constalSe, I'enfant sera 
Ia charge de la mbre. 

241. 11 aura son nom do famille et son droit de cité. 
242-243. La mbie , et 5 son défaut Ia commune, $era te- 

ime de Pélever. 
244. Dans le cas ou Ia commune serait cliargée de l'cdti- 

cation d'un enfant naturel, eIlc aura son recours contre Ir 
père ou Ia mbre. 

245. Comme 162, C. Au~r. (Voy. Concordan.cc, p. i 4  ) 
246-247. (165466, C Autr.) Les enfans naturels n'ont ni 

famille ni paienté, mais 11s ont droii A I'entretren et aux 
alimens. 11 ne sont prolEg6s que par un tuteur, et ne sont 
pas sous Ia puissance de leur p8re naturcl. 

248. (171, C. Autr. Voy Cotzcordance, p. 41.) L'obligalioii 
d'élever et  entretenir les enfans naturcls passe aux h6riticrs 
des pEre ou mbile. - 249-250, Comme 754> C. Autr 

251. (463, C. Autr.) Les enfans naturels sont l6giiim6s pai 
1c marisgc subséquent de Ieurs phre ct mèrc. 

252. Le p8re peut dcmander la 16gitimation d'un cnfant 
naturel aLi grand conseil, q u ~  rendra sa decision par un 
décret, après une proposilion du conseil exkcutif. 

253. Comme 232, C. N. 

254. (161, C. Autr.) Les enfans Iég~timés ont lcs ineme\ 
droits que les lkgitimes, sauf les droits acquis. 

255. (162, C. Autr ) Dans le cas de l'art. 252, I'enfailt Iegi-  

timé n'entre pas dans Ia famille des pkre et  rnitre 

CIiBPITRE IY. Des lutclles et cu~atelles. 

srcrion i Dfsposttions geniraler. 

256, Lcs personnes qui ne sont pas soris la puissance dt: 
leur p&re, et q u ~  sont ~n~apables  de g6rer ellcs-memcs Ieurs 
affaires, sont placées sous Ia protection pai trculière de I'Éut 
(487, C Autr. - 1-2, tzt. 48, part. 2, C. Prusszrn ) ( 4 )  

267. ~ ' f i t a t  fail exercer cette protecllon sous I'insp~cctioii 
de I'admrnistratron pupillaire par un tiiteur , un clirntciir 
ou un consoil. 

258. Le tuteur aura som de taus Ics droits du miricrrr, tlc 
sa fortunc et dc sa personnc (188, C. Autr. ct 3, C Prusszei~ ) 

259-260. Les curateurs sont nommós, ou pour surveillrr 
le mineui, ou pour admlnistrer sa for rune , ou pour gcrei 
une affaire ;solde; ils sont soumis aax memes rhglos qric ies 
tuteuis. (4 ct 953, C. Pmss!en.) 

261. Cornmc 303, C. de Berne, 
2&2. L'administration pupillairc est confi6e auu conseilt 

communaux, aux tribunaiix d'arrondissement et à Ia roiir 
d'appel. 

(1) L'indication dos iirlicles du Codc Pruseien nous parafl sufisan~e , cc 
8era toiyourslc i80 titre dc la 2e partie. (Voy. lo Concordanco, p. 18 e l  suiv 
o& le 8y6tme du Codo Prussioa e66 exacbmont ddvdoppd ) 
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263 Le consorl cominunal, cn sa cluali~b d'administrateur 
puplllalrc, aut n la ciiicct~on ririrnkcliate de 1a tutcllc, à moins 
qti'cllc n'art étí: réscrvée par la loi au tribunal d'arrondisse- 
nient 

264, Lc tribunal cl'arroiidisscment survcillcra la gcstion 
ties conseils communaux ct dcs tuteurs. 

265. La cour d'appcI aur? Ia dii cc~ioii suprême et décidera 
sou1 erarnement les contcstalions en malibre tutélairc. 

sbc~ioa  11,  De Ia formatzon da lu iutelk 

2GG i 272 Un tixteur est nominí! nux impubères, aux mi- 
ncuis et aux cilfans naturcls, nux in~bBcilles, aux furieux, 
aux souids-muc!.s de noissancc c~ aux prodigucs ( 266 
Comlize 7 , C Pruss --- 267. Comme 189, C.  Autr - 268. 
í;ommc 42, C ,  Pruss - 269. Comme 273, C AUB - 270 
Coianze 15, C. Ptuss. - 27.1-272 Conzme 213. C .  Aub .) 

273-274 Un cuialcur ad hoc cst nommb 5 l'cnfant quand 
se5 iiltérets soiit cn opposition avec ceux de ses nscondans 
ou dc soii tulcur, ou qunnd les mineurs ont cnlrc cux dcs 
piocùs. (274-272, C Awr , 838, b, N.) 

275.11 cn cst clc i n h e  lorsque les objets soumis à Ia tutcllc 
ckigeiit des colinaissonccs spccialcs (k7, C. Prussten.) 

27G. Cornine 51, C,  Pruss~en (Voy. Concoldancc, p. 18 ) 
277-278. 11 cst nommé un curalcur aux cnfans h naitrc, 

oii sculcmcnt h l'cnfant GOIIÇU. (274, C. Autj . ,  393, C. n , 
14, C. Prusszen ) 

279 Un curglcux cct riommí. ariw 3bsctls 5t i l s  n'rint p2s 
laissh de procuration. (27G, C Autr., 112, C. N , 19, C 
PJ ussccn ) 

280 Sil'absent alaisst! unc procuralion, on ne loi nommcra 
un curatcur quc lorsquc Ie lemps pour leque1 cette procura- 
tion 3 6té sccord6c cst ewpiré, ou pour 10s cas auxqiiels elle 
tl'est pas upplicahle, ou Iorsquc lc fondí! dc pouvoirs n'a 
reçu aucunc nouvelle de son mandan t depuis trois ails, ou 
quand i1 adminislrc mal Ia fortune dc I'absent, ou etlfin s'il 
4 . 4  daiis iinc sitiinlion tcllc quc lcs pouvoirs lu1 auralriit 
ele ietirbs si cclui qnl les a donnés eiit ét6 próseni. (23.27, 
C Piwsswn ) 

281, Un curateur est noiiimé aux ~ ~ C P C ~ S ~ S  il~conniis, (119, 
C. Prusszen ) 

282 Un ciirateur do1.t etre nommb aux condamnhs à une 
dktcntion de plus de six rnois, s'ils onl dc Ia forlunc. (279, 
C .  Autq ) 

283 Le tutcur sera nomm6 par le conseil de Ia commune, 
daizs inquelle Ic mincur exerce son droit de o~té. 

284 (58, C Piusszen ) Lc tuteur dc cclui qui a plusleurç 
domiciles, SGW nomm6 par le t l  ibunal dc son domici~c ibcl 

283. La nomination ser3 confirmée par le tribunal d'arron- 
dissemcnt 

286. (84, C. Prusszen ) Le jugc qux nomme le tuleur, exerce 
na surverllance sur l'universalite de la tutelle , meme Iiors 
dc sa juiudrchon. 

287 (60, C. Prusszen.) En cns de conflrt de dcux jiirdic- 
llons, on cho~sit celle ou le bien-fonds est s~ tub  

288-289. (189490, C.  debtr ) Q u a d  i1 s'agit de riommcr un 
tiitciir à un mineilr, lcs parem, Ics arnis, Ies aulorit6s poll- 
tiques e1 communales do~vent cn tnformer le eonseil 

290-291 (71-72, C. Prusszcn.) Un curateur prouisoire zst 
noinmé à. l'étianger devenii incapable, ou i ses enfans, par 
lc ronscil commurial de sa residente dans 17État 

292-293. (996, C. Autr ) La tutcllc dorr 8tre défGr6e au tu- 

lcur choisi par le pèrc 11 doit gérer 13 forlunc et survciller 
la pcrsonne du inineur 

294 (209, C Autr.) Si lc pele ri'a nowmí: dc tutcur qu'a 
quclques enfans ou 5 crrtains l)icils, le coiiseil iectifiera son 
omission. 

205 (107, C Autr.)Un tutcur désignL pour ndm,n,strer tln 
hCiilage donné ou tégu6, ne geut exercer sa gesllon au-dcli. 

296-297. (186 et 488, C P~?~sszen. )  A ~lcfaiit dc tutelic da- 
iivc, Ia ni6re d o ~ t  êtic éluc liiti~cc Ma~s CIIC pcrd 1~ tiitcllr, 
si cllc sc rcmario (390, 398, 2 O  part., c. N ) 

$98-299. Comme 199, C: Autj. - 14.1 C .  Priisstcn (On 
kazte dans ces artzcles de la ttctcllc jetdtczan.e.) 

300 Co?nmc 191, C Aulr -- 301 Comme 431, C. Prztssaen 
- 302 Conzn~e 192, C Autr - 303 Conzme 214, C.  Pvussten. 
(Ces arllcles t?idiqzte?al les rttl~acttis nécessaaes ~ O Z L Y  êt? C tuteur ) 

JOb305 Comme 193-394 C.  Azch JCcs artzcles dés~glzent ceus 

quz sont zncapables rl'6u.e tzueurs ) 
30G Comme 495, C Auli'. (11 s'apt daits cet arlicle des causes 

q2u d~spejrsent de !a tutelle). (V Concordante, p 18 ) 
307 Les pcrsonncs âgécs dc soixanle-cinq ans au molns , 

ct ccux qui sont charges de deux grandes ou de qualre 
petilcs tutcllcs pcuvcnt s'cscuser (498, C .  Autr , 133, c .  N ) 

308 A 310 Qucllr quc soit Ia causc du rcriis, Ic lulcui dé- 
s~giié dolt l:n donnci avis 3u conseil ~ 0 r n m u n ~ 1  dsns les buit 
jou~s  (201, C.  Autr.),  et administrei provrsoiromcnt jusqu'à 
cc que lc conscil ait otatlik S~non, i1 sera ciuilcment rc spon- 
sahlc dc tout dommagc ct dcs f r a ~ s  d administration 
311. Coi?lmc 202, L' Autr 

312 Apres avoir rcçu I'avis de la nomination du luteur 
par lc cansei1 commun:il, 1e tribunal statucra sur son homo- 
logolion à sa première sCance 

313 a 3.15 Comme 204 i 206, C Autr -3.16317. Comme 222 à 
223, C, Autv. - 318, Co*li*qe 377, C, Paswelt .  - 319 Cowlze 
2 e  8, 4M, c N )-390. Comme 384-386, C.  Prusshen - 321- 
223 Coa~rrcc 224, C Autr. - (Ces ar trcles zmposcai a2c tatct~r 
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~ubligation d'avoin un naandatj~dzcia~re, de pro?!teltre a! elever le 
mzneur darts la craznto de Dzew; et de fatre procéder C? I'2nvettlazre 
de ses Izens.) 

; 322 Latuteur doit rbpondre eirendre compte de ia fortune 
telle qu'elle est comprise dans l'invcntaire. 
324. Locsqci'un ,irnrneuble est situe dang iiac communa 

autre que eelle du dam~clIe du mineui , le conseil de la com- 
mune qu'habite lo mineur peut en faire l'mventaire 1111- 

meme, ou comrnctlre à cct eflct le conseil de la comrnuna 
, ou esc s~tirée Ia propri6té. (225, C. Aatr.) 
1 385. Comme 229, C .  Autr. (V .  Coacordance, p. 20.)  

326 a 328. (231, C. Azltr.) Les meubles qiii ne sorvent pas 
au mineiir sont vendus aux enchères; cc qiil n'a pu Clrc 
vendu ainsi, est c6dé à l'amiable par le tutcur avec l'autort- 
sation du conseil cornmunsl 

329 à 331, (235 à 237, C. Prusszen ) Dans tous les rapports 
leu iiiteurs sont considéibs comma fondés dc pauvoirs de 
1'Btat. 11s doivcnt cn conshquctice suivre lcs instructions du 
conseil communal, qui cst tcnu de lcs diriger cc de lcs sur- 
veiller. 

332, (238, C. Prusszen.) Lorsqo'un cliangement un pen im- 
poriant.reIativement i Ia personne ou aiix blens du mineiir 
dcvra êtie opáré, les tuteui s en réfcreront au conseil com- 
muna!. 

333. (233, C, Autr 457, C .  N.) Lc tutcur nc pciit, sans l'nii- 
torisation du conseil, acccpter ou refuser une succcssion, 
aliéner aucuns biens, coní.ractcr un bail, déplacer un capital, 
cdder une crbance, trans~gcr, e ~ a h ~ i ~ ,  conlinuer OU ccsscr unc 
fabibique oii tolite industric commercialc 

334. Lo iuteur q u ~  domandc lcs ordrcs dii conseil commu- 
nal. et qui s'y contorme, esi A I'abi~ cle loutc iesponsabilrle, 

33b. Contme 268, C. Autr ( V .  Concordance, p. 21, ) 
336. Le tribunal nc pouiia ftatiier sur une aff~ii  e tulfilaiic 

qu'api bs avoir pris l'avis dii conseil communal. 
337 à 3110. Commc 210 ct 211, C, Aztt~ . (V C'osco~dnnrr~ 

Pb 49 ) 
344-385 Comme %i112-2*14, C Aucr, - 346. Coir~irtc 216, C 

Autr - 317. Commr 2M , C Pn~sszen. - 348 à 363, Cotnme 
247 à 221, C. Autl. - 35'1-355 Co7itme 243-244, G ~ u t r ,  - 
356 Lbmme 504 cí 521, C, Prz~sste~z (CES wkicles 1.sglent Lcs 
pouvotrs des ntczu+s sur Ia personnc du nzznaur et sttr son Educa- 

tlon, í1étcrnzirzen.t Ia mude pjopre d leur fizer uns pciision puz~ son 
entj etLcn, et zgnposent au tt i tcu~ l'oblzgatton de le  rop7 Csentcr pOU7 
e~te7 C ~ Z  p~s1i.c~ ct pour contracter.) 

357 Tout contrai f a ~ t  par iin mincur sans l'assistailr~ dc 
sotí tritcur, cst nu1 quailt ar1 rnineur Lc tuleur pcut Rire 
restilucr cc que Ic nuneur a pnyé. ('.1305, c, N ) 

358. (285, C. Aun.) Le niirieui nc! pelit se marler sans 
Btre aiitorisé par son tulctir, 

359-360, (216, C Autr.) Lc minciir peiit lors dc sa p i i ~ e r  tc 

disposer de ce qu'il a ~ c q u i s  ou dcs objets consacrés h son 
usage. 

361 à 363. Cornme 244-248, C. Autr. Le niineur, à l'âge dc 
vingt. ans, pcut etre autoris6 à adrninistrc~ l'cxcéc\anl iict di: 
sds revenus. 11 rópond a cet Age et personnellemcnt siir S:I 

forlune, de tout acte iIlicite occasionh par s1i faule. 
364. Cornme 228, C. Autr. 
365 Lc tutcur d o ~ t  Btre autoi lsé par lc conseil commiinal 

pour procéder à un pariage dans i interet (111 mincur, 
366. Comme 230 à 235, C. Autr - 367 Comnte 471 et 491, C 

Pruss. (Cet articlc trace das 1 Eglcs sur l'adnzznrstrution du tztteur ) 
(V Concordancc, p. 20 ) I1 estaloute le tu teur doit iaire un rcni- 
gloi dcs capitaux clu'il touche, avcc l'autorisation dii conscil , 
i1 dolt prcifcrcr unc meiIleurc sUrctC à un int6rkt plus Clevc 

3G8. (485, C Pmsszen.) Toul pr@t sur les brcns du minei11 
ali pr olit dii Ltitciir csl intuidit. 

369. Lc tutcur, qui laisscrn pendant plus de trois mois le\ 
dcnicrs du rnincur sans emploi, en devr.1 les intLrCts 
(155, c. N ) 

370. Lorsquc lrors tclmcs d'uncccli4aiicc solit dusnu ml- 
ncur, Ic tutcur scra tenu dc lcs paycr lui-rnCii~c, A moiris 
qu'il ne prouvc I'iiripossib~li 16 tlc lcs cxiger. 
31.1 (236, C Autr ) Le lalcur doit xCunir lcs titrcs tlv 

cibanccs , augmciitcr lcs siiretes dcs capitaux du mit~eiii , 
01 pO11Tb~~lIt'C 1:l I C U ~ ~ ' ~ C  :111X échCtinces 

372 Conarne 236, C. Aztn 
373. Le tulcul, poui criipirintci ou poui nzqnLlil dcs im- 

mcublcs, doitêtr e auto1 JSB par Ic conscil corniilunnl (457, c N ) 
374 ( 232, C Autr. ; 4Ei7, C N.) I1 eri cst dc memc paul 1:i 

vcntc hcs rmmciiblcs, qur iic pcut êtie faitc qu'aux ei~cliùrcs 
pilbliqncs, à moins d'exccptions motivdc$ ct nulorisÇes. 

375 Toiis lcs deirxoiis, Ic lulcui.rcndia comptc de sa gcc- 
tion, (470, c N ) 

370 (230, C Azttv ) 3'11 nc se piC4rntc pas L ~ ~ I I S  10s C \ ~ I I Y  
plcmicrs mors dc l d  t l  oislCni.l~ annbo, 10 conseil lu I accordci.n 
iin noilvcau JClai ~ I L  51X st,inarncs , mais si alors 11 i ~ c  
fouinit pas, lc tribunal cn scrn instrult 

377 ( I b ld  ) Le tilbuiial fera coinparai~ie lo ZtiLeiii cil y ~ i -  
soiinc ct tu1 accordcra un dcrnii:r dclai d'ln mois 

378 S'il ilr Ics lirodull pas ,iloi+, un carateur l i l i  sc1,i 
rioinm&, scs hlcns scioni. mis si?tis le sbqiicsrrc , ct Ic5 
coinpics seiont diessCs h srs fiais 

319 Le conscil rornmunnl cst rcspansnblc, si Ic iirtciii 
~ i ' a  pas rcndu scs comptes dans Ics six prcmlcrs rnois de I , i  
rroisiLrnc anii;c 

380 Comme 695-656-657, C Pi.usr.- 381. Co,nmc 653, L' 
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Pruss. et 239, C. Auir ) - (II s'ayit dc lu formc des complcs 

tutélasres.) - 382. Dans lc cas oii i'adn~lnistrat~on des revc- 
nus ou des biens aurait étC confike au mineur par Io trlbu- 
na], une indlcation de la fortune, et s'il n'y en a pas, une 
iiotice sur 1s pcrsonnc ilu rnineur remplacela les compies. 

383. Les comptes doivent étrc présenths aux plus proches 
priiens du rnineur. 

384. Le consell communal Ics examinera sur toutcs scs 
faces, en ayant égard azix obscrvations du mineur ot des pa- 
iens 11 Ics rransmettra cnsuite dans les trois mois au tribu" 
iial avec sori avis. 
385. Le tribunal les cxaminera encore une foi?, confrr- 

mera ou arnenciora l'avis du conscil, ct donnera quittance, 
cn fixant Ia sommc que le tuteur doit au mlncar, et rkcipro- 
quemcn i .  

386 On statuera en m8rnc ternps sur 1 emploi des den~ers 
dus par le tulcur. 

387. La quitt,ince du tribunal IiLi&rcra Ie lutcur et le con- 
seil, sauf les droits du mineur pour 10s comptes déiinitifs. 

388. Lc tribunal, le tuteur, Ic mineur ou ses parens, qui 
se cioiraient ISsés par le décrcb du trihirnal, s'sdresseront 
d'abord à cc n.iemc tr~bunal,  ct ensiiite au tribunal supii- 
rieur, 

389 à 392. Conamc 266-207-264 ot 265, C. Aulr (Yoy. Cola. 
cordance, p. 24. ) 

( I I  s'ugít dans ces art~cles de lu ~irnuné~.alion qui peut Ptre ac- 

cordbe uztx [ureurs, de lcur responsubdité c1 de cdie du t r~bund 
puptllatre ) 

samroa v Commcat Eu tJclk prmd fln. 
393 B 400. Cumme 249 à 252, C. Autr. - 401. Comme 476, 

c ,  N. - 403. Comme 254, C. Autr. - 404. Comme 256, C Autr. 
- 405. Camfne 283, C. Autr. - 406. Comme 259, C, Autr. - 
407. Commc 257, C Autr. 

(Ces artzctes disposent que la tutellc finzt pur la mort du ml- 
rzeur, par sa majortté, son émanclpado~, solz .nzartage, et par lu 
repi ise de l'autonté paseznelle suspendue par lu rcjrtrnztc ordonnée 
OU vo~otttuzrt du tu teu^,) 

L'arl 402 dit  : que le tuleur peut être décharg6 dc Ia tu- 
tcllc par le IrLbunal, d'office ou sur sa demande 

408. Nu1 n'est obligé de gkrer une tutelle pendant plus de 
qllatre annécs. 

A09 Comme 283, C. Autr. (Voy. Co~tcordance, p. 24.) 
410. (264, C. Autr.) Le luleur ne pcut se démcttre qu'a- 

p r h  une année de geslion, et qu'après 1 instalLatiun de son 
successeur ; mais Ie conseil eommunal pcut lui retirer irn- 

média~emcnL la tutclle 
413. ( l e r  $, 262, C. Autr.) Le tuteurcst tenu de rcmettre 

le compte filial de sa gcstion, deux mois après la cessaiion 
de ses foncwons 

4.12. Les nrt, 376 à 388 ( sur les comptes promsones ) s'ap- 
pliquont aussi ?I Ia ieddition du compte définitif. 

413. Lc miiieur peut excrccr une actron contre son lu- 
teur ou ses héritiers, si aprLs la f i ~ i  de la tutcile i1  crott 
avoir été lBs6 soit par m8comptc, infidiilité ou fraude. 
414. Cetrc action cst prcscnlc un an après l'adh6sron du 

compte final. (475, c. N ) 
445 à 437. (263, ZC 5 ,  C. Autr ) A la Bn dc la tutellc, Ie 

tuteur ùoit remeltrc lcs b~ens  conirc Icréc6pissé du mrnevr 
devenu majeur, ou du notivcau tutcur. L'lnvcntaire ct IPS 
cornptcs scrvent dc base 5 c e t t ~  rcmisc 

sEcTrom vr Des co-sezls des Pemmcs 

418-420. Covnme 303 i 307, C de l 3 e ~  nc 
421. La fcmmo pcut disposcr llbrernenl des cap1hauxpro- 

venant de scs Bpargnes. 
422 Comme 310, C. de 12erne 
423, Mais sauf cettc aulorisalion (d'cxercor scn comn?ne~ce), 

olle ne pcut s'obIiger sans I'assci~limont de son conser1 
424. Comme 308, C. de Rerne. - 428. Comme 215, c N 

42õ. La fcmrne nc pcut non plus ni trpnsigcr, ni retire1 
des capitaux, ni cn donner suitt:incc, ni ampi unlcr, ni aclie- 
ter dcs inimcublcs, ni acceplcr ou rkpudier unc suLtession 

427. Elic a besoin de l'assenlimcnt de son conscil et de 
s.es procbes parcns porir. vertdie , échanger , alicner ou grc- 
ver d'hypothèqucs ses rmmeublcs. 

428. Dans tous Ics C ~ S  OU les artrcIes 423 3 427 ne sont 
pas observfis, le contrnt est nul, et le conseil peut rYp0ter CG 

qui a é115 donnã 
629 Si ]e conscll ou 1es proches parens rcf~isent leur a5- 

sentiment, Ia Femme peut en appcler à l'admlriistration pur 
pillaire. 
430-431. Comw 311312, C. de B m e  



CODE CIVIL 
DU GRAND-DUCHÉ DE BADE. 

En 1809 le Code NanolBon ct quelques partics du Code d e  commerce rulant adoptes darls ie grand-duchk de Bade , qui faisad alors pnr t~c  de Ia 
I onfkdbralion rhknane Ces deux Codes ã. sonl encore en vlgueur. Cependnnt lors de Ia publlcalion de Ia lraduction oficielle de ces lols en allemand , on y fit 
des additions u'll enlredans nolre plan de iaire coiinaltre Çee addilionsconsistcnt dons quelques disposilione nouvelleset de dblail ajoulCes a plusicursiirlicles 
du Cedo Napo!éon, et qui oment assez irdquemment des amBliorations romnic I'hnbitlilion de Ia coacublnc p r b  du doiriiclic conjugal, ee qui constitue 
1 a d u l t l e  du merl , Ia facultb accordhe nu rnajeur d'adopter dei18 I'ncle d e  c0l6brntion du marlage L'enfant nalurel non roconnu de sa Wmme, comme lc droit 
d e  i'bpoux surylvant li un quarl de l'usuiruit des biens des açcendans dc I Ipoux dBced6, I'exercice de I'action en rctrait limitbo a Ia succession du donrtairc, 
mmme encore i'atürmalion du matire qui ne peut r0valoir contro un Bcrit ou conlre des d$ositions de temoins et I'obligation do iaire transcrire une ocquu- 
sition immobilicre avanl d en Etre considérb yrophtaire 

1,es dispositions nouvelles sond relatives au conssil donn6 aux Glles mojciircs cl aux femmes d$vmc&es, oii trouve aussi des chapilres consacrBs n Ia pro- 
pribt8 foncihre e1 de jouissance, qul est une sorte de ílef d0guisk; aux biens dc farnille, c'est-a-dire inali6nables, d Ia propriBtB Iitlhraire iiux dimcs r~devancc\ 
foncibres, ~ossesslon viagbre, formage viagor, aux coniruts aiimentaires,~ul consistentaconlroctcr I'obligation de subvenir aux besoins d'un individu moyciinatit 
une cliosc donnbc, c1 aux lradilions de fortune, qui n s  peiivcnt &r@ r0voqu cs Ilnur cause de survenanced'enfans, si le doneteur nes'est riiari0 que postBrreurcmen1 

N B Lea ~ptjt>)~a~~s ~ L I ~ I ~ U L ' ~  +U co~pm~qccr1e71 dt? ctiaque $ dAaig~eol 1,s arl,cles di, Code Nopoldon au~qi~rls  11-6 dddlilons uu LOUC Baaots 60 rayportont 

Trrns I .  Des lots 

1 a. Lc délai pour i'exhcurion des lois, dont ies arsposi- 
tii~iis n'ont pu &trc connues par un projet, soumis i dcs d6- 
ùsts publics, ne commenee que trente jours après leur pu- 
blication dans la feuille oficielie, ii moins qri'un auire 
delai ne soit fix6 dans la 101 meme 

b, L'ignoiance de6 Iois, rciputées connues, no peut êIie 
~nvoqrrée eri iaveur ni a u  prhjudice de pcrsoiiile. 
2 a. L% disposition de la 101 contient toiijourç tacitcinenl 

Ia clause que 1a volont6 du IBgislatcui n'a pas cliangé à l'u- 
poqile de son application. 
6. H n'j a pas ilJeffet r6tronelif7 lorsyuc Ia loi change Ics 

ipsulials a venir d'un fait anlérieur à $a proniulgatioii , à 
moins qu'elle ne soit publiée svant I'existencc de I'cvè~c- 
ment qui produit les conséquences 

c, Les interprétations par voic lc?gislstive ii'ont pos plus rlc 

ibtroaclivité que l a b i  elle-inkme , inais si 13 loi ancicnnc est 
idl~rure 011 an~bigue, le juge peiit profiiei de ccttc inicl- 

pibiation povr 17applrqucr 5 des cas anlkriciirs 
3 a. Lcs 101s de procédure, oinsi que celies sur  la foime 

cht ia vulidltCt dcs contrats passés dans le grand-duclie, s'ap- 
pliqaent kgalenient aux btrangers et aux rvitionailx. 
4 a. Si lc juge ne trauvait pas dans l ia  101 ùc règle applir 

c+abl@ à un cas qui se prdserite, i1 doi1 se conformer d'aboicl 
aux motifs ebaux ~nlentioris de Ia 101, en lant yu'eiie rksullc 
(ic Ia loi meme; en socond Iiru à l'esprit du code en gént:; 
ral, c'csl-&-tiire, nii rbsirltnt ric 1s cornparnison dc piusieurs 

d~spositions, ensuite à I'analogie des cas scmblables ; ct eiiiiri 
aux règlss indrquhes par Ia 101 nnturelle. 

Yb. Le juge peut puiser des considérations etdes cornpniar- 
sops dans Ia loi rornaine, pour constnter ce que dans d'au- 
tres 16gislatinns on a consid6r6 comme les suites 16galcs ct 
naturellcs de cortains faits; mais jamais polir y prendre dcs 
motifs de décision, ou permettre aux parties de l'alléguei 

6 a Chaque ai ticle de ce code dr 1 tout ce qu'on y t rouv~ 
erplicilement ou par i~terprktation Iogique , relativement 
à 1a 101 civrle, B moios que d'autres 41 ticlus nc s'y oppo- 
bellt 

6 .  Ce qui n est drt nl explicitement ni irnplicitemcnl pai 
aucun article de ce code, ne peuá former loi cn droit civil, 
quoiqu'aritérieurement une disposition semblable a t t  6tC cii 
viguenr soit d'aprhs une 101 gbnérale ou spéciale, soit ri's- 
pr6s des eoutumes ou des arrets 

c. Les Iais générales n'annullent pàs les 101s sntei icui c:- 
melit publit5es par Ic mêmc pouvoir, pour cerlaines cllissea 
Q citoyens, Li moins que l'inlcntion du Iég~slateui ne stiic 

c;\priintre cspliciterncnt ou vil luellemcnt ii cet égard 
d. L'iisage ne peut jamais ni créer des droits, i i i  cn 

poulllcr les citoyens. On pcut s'en servir comme d'iinc p16- 
soinption Iégale ou co~ivcnlionnelle, 

e. Les statuts proviriciauu ct locnux abolis par cc codc, 
sei'viront & constater les ancicns osages, dans les cas ou 11 
sera nhcessaire d'y rcsoiirir 

f. No sersi considérb comme usage, quc ce qui aiira Cte pi;r- 
tirlii6 pqr diffi.reiite~. pcisonnes i diverses Gpoqtics, (l'rino 
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manièrc iiiiiforme ct publique, dans 18 s c n ~  d'une tictron TITRE 11 Des actcs de l'dtat czud 

lcgale, c~ sans interriiplion au moins pendant dix aiis. 
G g I,cs obligations naturellesqui ne sontsanclionnccs par 

cc codo til irnplicltement, ni explic~ trmcni, nc pciivciit crécr 
des dioilb , inhls cddi  quib ofi l,cs obsefvaiit, dfinn6 oii fait 
quelquc e h o ~ ,  InD pcul le Y6pCtei que dnhs lz ctts ou une 
disposition lorinclle de Ia Ioi civile l'y auloriscrait. 

h Lorsqiic Ia loi drc qu'un cliangeiilcri~ aula llcu dans 1'9- 
tat d'uil crloycii , sous certalncs condllions , elle rie fait qu'o- 
bliger Ic jugc à Ic prononcer ; niais clle nc produit pas cc 
cliangcnicht p:ii ell8-abmc shns Ia sentence, à moins d'une 
dispos~tíori expresse et fornicllc. 

r ,  Les changomens survenus daiis 10s rnol~fs qui ont  pro- 
voquú uiic loi, ne s'opposant pas 5 son exéculion; cepenclant 
11s peuvcnt cniiainer le jugc à nc pss $n f:~irc l'applicalion, 
lorsqii'il cstdorileuaqne Iecas particul~er doivc s'y rapporter 

It, Si ld 101 p r c s ~ r ~ t  certain~s foi mcs poiii -dcs coniia~s , 
leur inol~seivlttion n'eiitraincra Ia nullil6 ciltiblc oir pai- 
tielle dc I ,~LIC, qu'apscs unedkcision judiciuirc I1 il'y aura 
nulliic ahsolue que larsque la loi l'aura prononcbr, ou lors- 
, qu'cllc aura declaré que certaincs íorn~cs sont cssenticlles 

1. Lcs conlralu prohibbs sont hufs, à inoins quc Ia 101 nc 
déelare qu'rls doivcnt existcr, oti moins qii'ils a c  sorcril 
de natuic ii crltr ,~iii~r sciilernent rine peide 
m.. La nlilli~é ibbsultant dc l'inobservatioii tl'ixne loi qui 

resti'cint dcs ol-)ligations h ccrtalnes fornies, nç reçoil sol1 
application qiic portr l'axcfédaiit. 

n La nulli~í. .itlacIz6c àunc  pariicd uii acte no picjudicic 
poiht i I1a valcur des autres partir.;. 

o. L3 nlillitC, ii~troduite par Ia loi au profil cli! ccrtains 
~ndlrridus, ne peut btre invoqii@a qrlc par eux ou Icurs 
ayanl-drort, i moins que ccux-ci n'en soicnt cxclus. 

LIVRE PI3EWIER. 
TIIRE 1 .  De$ D ~ o l t s  cwals. 

9 a. La dcniandc dcs dratts dc çitoycn forrnkc par l'indi- 
vrdu nC sul Ic tcrrlloircbado~s, pourra e t ~ e  rcjctécpai Ic gou- 
vcrnerncnt, si l'ctikagcr excrcc dnns un áutreEtat Ic droit de 
ciioycn 

I 4  Cce a) ticle relatzf k l'étrangm, qut peut 6tre czté en Prance 
pour l'exécutiofi de ses obligations, est auppnmi par la loz du 40 
fiivrce? 4815 
26 a L'exCciition par cmgic scra cffectu6e en alluclinnt 

lo nom du conddniné h Ia potcncc. oii en publtant Ir jiigc- 
ment de conrlanination dnns Ics tcu~lles publiques. (472, 
C d'l*1~trtiot c*~wnelle f r a n ~  ) 

Unc eondamna~ion qui a :icqiiis l'autorilé dc 13 chose jug6e 
rntrainc la mot t clvile, 101s inemc que I'ex6ctiuon ri'aura~t p s  
eii licu. ( L  30 mal 1819.) 

add. Les cuiés, pasteurs oc rabbins soiit nommes ofticieis 
de l'etnt c~vi l ,  chacun pour leurs coieligionnaires. ( L  d z ~  
29 mccc 181.1 ) 

57 a. L'acte n'irnoncera 1~ nom du pèrc que lorsquc l'eri- 
faiit ser3 légitime, ou reconnu par le pBre nnturel présent ou 
par sori mandalaiic 

59, 60, 61, c. N Suppr~més, comme éta~nt relatgs aux acteb 
(12 ~ r s k s  cn ple~rie met 

7 4  a Lc mariage pouria aussi etie celbbré au 11eu du do- 
inicilc fulur des codjoihts. 

85 a. Lorsque Ic cadavre d'un enfrinl mort cst prGsenic, 
l'oficicr dc 1 ctat civil ne doit insci iie quc Ic fait mntc- 
iicl (li! Ia préscntation. 11 indlqticra Ia date dc Ia nais- 
snncc, sans désigriation dc viabilit8 ou de non-viobiliic: , 
ainsi que les noms du pcrc, de la mkrc c1 de I'cnfant ( D é w e t  
fra,tg du 4 juzllet 4806.) 

86.87. c.  N , Suppnmés : étant saats applP'crit?o!z, cowtiae 1.3 

ul ts 59 6 6.1. 
99 «[ld. Ls reclificatioii dcs actcs de  l'itat C I V ~  S ' U ~ , C ~ C I . I  

par VOIC ndrninislialrvc?. 1,cs conicstatioiis suis 1'8tat de Ia 
peisonria suiorit sculcs dans lcs aitnbations judiciaircs (C. 
du 22 dicelnbr e 1809.) 

102 a Lo doinicilc principal d'1ii.i scignciir ou ù'irii baui- 
gcois cst toujours au licu oil i1 duel'cc son droil de scigncii- 
rie oir dc 1)ourgcoisic. 

b .  Si Yb~nMisscii~enl cst rnsufiisant poiii ctablii Ic domi- 
c ilc, oii sc iCglcra sul le Iieii dc Ia iiaissaiice, ot si cc iicti 
csi iricoiiiiu , siri le doinici sgour. 

107 ii Gct ai tiolc no s'applique ril au bourgcois d'uiic cci- 
lniiic loc,ililé, nl aux scigncurs 

,110 a Lc jcigc d u  domicile n'cst pas toujours Ic rn&ii~i~ 
poul tous lcs justiriablcs , i1 y a dcs pcasonries excmptccs (te 
],r conipdlciicc des riiliirnairx dc prcmiBic instniice. . 

4/14 o Dans cc CJS I'cxemp1ion n'3 1 ~ s  d'cflet. 
6 i\vnnt qoc I':rbsci~cr> ne s o ~ t  conslatC?e, l'ahscnl cst sou- 

mis i 1,) ~~ i r ld lb l~on  du J U ~ C  dc SUII duini~ile 

TII'RE IY De l'ubseitce 

420 a Si av:inl I'nrret d'cnvoi cii posscssion, des licritieis 
plris piochcs Tont reconnaiti c lctirs droits, I'crrvoi eii posscs- 
slon pro\isnirc scra groiioncú à leur profit, 

127 a Its pciivc~ilt dem inùcr, iors de I'erivol e11 possessioii, 
que Ic tribunal ii\c I C  rnontnrit des rcvcnus anniicls sur iinc 
taxe moyciine, poiit Ic cas ott r1 fdudrnil rcndii, comptz 

b, Lc teiux inoyea de5 inrbi8ts d'un capital scrn toiqoikrs 
de 4 polir 100 I'an 

429 a. t e  délai dans Icqiiel les ayunl-droit pouriotll 



dcliinnder le partage des biens de l'abseiit et faire pronon- 
cel 1 ' ~ n ~ o i  en possession, ne sera que de d i l  ans, si 1'1bsent 
a disparu par $uite d'un &vànomsnt qui donnc aux Juges Ia 
con7ríctior-l mmale de sa rnorr, quoiqa'ils iie p~i~bsdnt la 

"canstater autPam8rit. 
1% a ' Towefois si I'sxistence de l'absent est proiivke, 

I'envoi provisoire no ccssera que sur sa demande portbe 
devant le juge, ou sur uno disposltion faite par Iiii de sa 
f~rtur ie  

TRRE v. DU manage. 

444 a. Pour' les hoq~riaes ju~qu' i  25 airs accomplis, et pour 

232 a. L'al)sence, I'insoumissioa pendant trois ans , ct 
l ' h t  de diimence pendaiit lc inême espace dc tcinps , don- 
ncnt égálement lieu à Ia demando cri di~orce. 

37% a La cohabitation est réputke r(?concilialion. 
283 a La dóclaralion d'un asccndant, do laquollc 11 

i esiille qrie leg aulres asceadsns soril mortç, dispcnsc dc Ia 
repr6scntation des actcs; defaut de cclle 44claration, un 
ncie de notori6t6  doi^ btre produit. 

3i1 a. L'ordonnance matrrmonialc de 1807 cst maiiilcniie 
dans loul ce qur n'cst pas contraire ai1 present Codc. 

~ i ~ r n ~  vir. De lu paternitd et de Ia filtazton 
lus feinmeg jusyu'l 38 911s ~ B Y Q ~ C ~ S ,  21ne autorisation de Ia 
policc es,t exiaéc Dour cantracter mariage. 334 o.  I,a rcconnaissance d'un enianr nlturel doit êtie 

.. * 

163- ~ e ~ , a r t ~ ~ l e n e s ' a ~ ~ l i ~ u e ~ a s  auxa16í!sS Ib 20 fdu: iw3 . )  "xpre"e 

Le mariage eritre coasrus-gfirma~r!$ e( uoilateraux esl 340 a. Pouira êire dbcldii! para dc l'cnfant : .L0 Ccliii qui 

prohib&, mais des dispenses peuvent etre accordt;es daris ce nuia CnLretCnu Ia m8rc de C C ~  enfant, 30 Cell~$ qul 0 p ~ : i ~ i O n -  

cas. 1 L. 28 octobre 4810 1 nallement sera convaincu d'ava~r coh~bjtr: avec lg riiCic, 011 

I& a. Les praliiblilo~s portOes i I ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  162 Irnu* les qui QUTS avou6 volonlalrcmest sa piiternit6, 3 p  Cclui qul 

alfies c~11at~r;tgx pauriont êLre levées de la mcms manière. so sera rcndu cooupable d'qn v t ~ l  $VI' cllc jj J'&p.oqucl cories- 

b La main-lev4e des pr~bibitigns ii'aura jamais Iicu, s'il pondante à ia conception de 1'enf;int 
est constate qil'une cohabitation entre Zes futuis a cxistb 
pendam le prbcbùcnt marragc (L, 16]dvrier 1814,) 

465 a. Ls mariage poiirra égalcrncat êlre cclbbrc dcvant 
l'oficier du domrcile futwr dcs hpoux, 
176 a. Le procureur de la couronnc poiirrn loujours foi mcr 

opposilron, sl I'ailiance est inlerdite par Ic Code. 
1189 a, L'existcocc d'rin mariage antérieiir cntiaine la 

iiullitb du second mnriagc Cette nullilé peut &tic opposéc 
par toul rndlvidu, s'rl n'csl cornplicc du cas dc polygainie, 

298 a. Cet articlc s'appliqiic bgalement aux cas 6noricés 
~lans I'addilron de l',irt 489. 

203 a. Q.iiant a i'éducation rcligicrisc des cnfans , Ics epuux 
cioiveat se conformeràlaloi sur Ia constiluiloii eccl6sidsliquc, 

228 a Si elle lc contra,cie avant cette Cpoque, t:llc scra 
puni@ d'uae amendc de 15 ;i 50 florins, ct ei un clifant est 
ri& avant 10 d~xi&mc mois, ct m&me aprùs 13 cklbbtation du 

second marrage, cet cninot poiirra fairc vnloir sca clroits ii 
Ia palernitc du defvnt, )e sccond mali, s'il est eonstsaj qLi'il 
ii'.?vail pas connaissance de l'inobservatron du dvlai, peul 
tlemandci la nsllil6 du manage, et l'avocst cle ld couronne 
r clqucrir Ia piinition dc f a  Feinmc, 

230 a 11 g a adul,tèrc dc la part du wari Gg<tlrn~cnt, 
lorsqlie 13. concubine habite tellerncnt près du daniic'ilc du 
innri, quc ccloi-c1 piiissc allcr Ia voir (4) 

3/43 a. L'adoptron doit blre Saite sans terme ni condilion 
345 a, Ec rnajeur peiit adopter s a ~ s  aucrine iorinalitC, 

dans I'acte do c8l&bration de mariags, l'enfant iiptui c1 ct iion 
reconnu do la femme qii'il veut Bpouser. 

353. I,a coníirmation dcs adoptions sera €ai& par 1es nii- 

torités administraaves. (L. M déc~mbre 1809.) 
370 a. Le tutcnr officlciiu csl tenu cn gciií'ral de toutcs les 

ohligatroris d'un tuteiir ordrnnire, scs hnctions sc iiippro- 
chent plils prkci$ernent Jc. CCIICS &.I bLibiogC-~utr?ui. 

377 ct 38'2. Dilns les cns de ccs tleux articles, lcs ,iritorit4s 
atlminlstiativcs sciorit scu lc~  coml~étcntcs ( L  Sa déccm61e 
1809 ) 

384 a. $,e pSre diirant Ic maiiage, ct, apr.es Ia di5ctiltirio1i 
du marlagr, lc eurvi.v~xit des pere et rnèie aiiront 1,i jours- 
satice dcs biens de Icurs enfaiis jusqu'à I'age de di\-Iitiit oiis 
:iccornplis , i rnoins dc drspo~it ton~ contraires n ~ s ~ ~ l ~ . i l ~ l  i l ' i i r t  

contra1 de inariagc, d'iiii testnrnenl oii d'iine dori,irioii 
add I1 no scru riornml: un lytcur ;tyx enfans jgth5 i 1 ~  3m- 

hnit ans, quc l~ r sque  le subrpgb-tuicur i'exigc11,i [ i o i i ~  des 
causes importantes, cette nomination aura toii]ou 5 iicii sl 
Ic parem usiifi.artier s'oppose i u  rnariagc da I ' c ~ i i f . i i i  t ( L .  
SJ imter  1809,) 

(1) Cetle dicposilion renverse Ics dispositlons de I'art. 230, C N , et Inissc 
tine trcs grvtde htitude pour riiiqmeritrr ln possibilitt! de la constntation dia 

d01it du mari Toutcrois en France ce fiiit os1 considbr4 coriiitir iiiie itijuic 

crnvcrs ta femmc, 
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393 a. Lx mùre naturelle est Ia tutrice dc son cnfant, I 
moins que le p&re ne l'ait reconnu, Dans cc cas, ce dernier 
paul exercer les droics que lu1 confthc l'arcicle 301. Si la 

- iiiere nalurelle est morte ou Inconnue, Ic procurcur de Ia 
couroiinc doi1 faire nommer un tuleur à I'enfant. 

398 a. Jamais uti tuteur ne poiirra klre nommí! sous dcs 
conditions drlatoires. 

407 a. Sont considérés commc parens ou allies ccuu qui 
sont cntiés dans une famille par mariage oii adoplron, et ceux 
qui cii fonl pai tie; mds jamais les enfans nalureis et leurs 
dt~scciid:lns. 

420 a. Si le tatedr est d'une confesslon autic que cella Jc 
I'enfant, le subrogé-tuteur doit êtrc de coilc de I'enfant, e( 
veiiler ii son cducation religieusc. 

6 S'11 y a opposition enlre Ies intérbts de plusieuis pu- 
pilles, on nommera un tuteur ad hoc 

425 a. Si le subrog6-tuteur dScède ou cesse ses fonctions , 
nn lor iloinmera un successeur, selon les articles 424 ct 422 

450 a Le soin de ln personne comprend c e h i  de 13 santC, 
ile l'éducation du corps et de I'espnt, pour 10 rendrc propre 
i embrasser un Etat. 

454 a. Le consoil de famille pourra nommer un nlandatilirc 
~ O U I  le suppléer auprès du tuteur, s i1 avait Dcsoln de queique 
autorisalion pour I'administration de ia fortuno 

457 et suiv Les canseilsdc í'arntlle sont parfois remplaces 
par Ies autarités admiiiistralives, et dans d'aulres cas I'assis- 
lance des tuteurs su.uffit. ( L .  22 décembre 4809.) 

498 a. Oulie Ics formaIil6s prescrites par cet articlc, 
le jugenienl d'~ntcrdiclion ne peul &Ire prunancb qu'aprks 
avoii enlendu Ic cuté et  lc mbdccin de celrii dont on provo- 
cluc I'rn lerdiclion. 

507 a. Lorsqae la femmc cst nommbe lutrice Se son mair 
inierdit. on do11 loujours lui donner un conseil. 

543 a. Le prodrguc quin'obseivcra pas cette dbfense poui i a 
(3tre iiiterdit; i1 lui sera fait applicatlon de l'art. 509, et 11 ltii 
ser8 défendu de testcr. 

CIIAPITRE IY. De8 conseab de8 femmes. 

515 a Lcs filles msjeures ou Bmancipces, et Ics fcninzcs 
divorcéeu majcures ne peuvent contracter valablcment , ou 
signer dcs actes ou promesses pr6judiciablcs h leur foituac 
sans l'assistancc d"11 conscil, sauf cc qrii concelne leur 
1nCnag.e Ce conseil sera nommb par Ie tribunal, 

6 Ccttc norninntion pouria Oire provoquée par Ia fmlnia,, 
011 par toule aulre pcrsonne inlércss6e. 

516 c. Oii nc iiommcra pas poui conscil un iiidivitlu qai i ie  
sersit pas agrk6 par Ia femme. 

d ,  Le conseil ordinairc sera noinmé sans limite de duréc; 
i1 devra intervcnir dans toutcs les affaircs qui auront Iieu à 
une c1ist:liicc moindre de huit licucs de son domieile. En cas 
d'cmpêchement ou d'bloignement pliis considérsble, le tri- 
bunal nommera un sous-conscil 

e On na pouird refiiser d'&lre conseil, i moins qu'on ni: 
sol t tuteur de deux personnes, ou tuteiir d'une sculc ct con- 
ser1 de deux femmes, ou conseil de qudtre fcmmes; on n'esc 
tenu d'bve conscil que pcnddnt dix ans. 

f Si la fcmmc ne veut pas snivie I'avis de son conseiI, elIe 
doi t se faire autoriser par ~uslice, conform6rnent i l'art 219. 

g ElIe n'aurn pas besorn de l'assrstance du coriseil poui Ics 
transactions ~ U X  ne regaldcnt qiie les afi:iircs dc son mbnage, 
ni pour celles qui n'engagcril poinl sa forlunc ou qui sonl 
riiisonnables, 

/ t ,  La fcmme marchande publrquo n'n pas besoin d'assis- 
tance pour ce qiii concernc son coinmerce. 

z. La nullitb d'un cngagcmcnt résultnnl de Ia non-assistance 
du conseil no peut &ire demand6c que par la femrne, scs 
1161 iirers ou ayant-droit 

k. Ccltc nullitC iie peut plus &Ire invoquée, si l'engagemcnt 
est entihronient ex6cut6. 

TITRE I Dela dutlnction des Oiens. 

5lG a. La rnènie cIiosc, quoiquc mobiIièie pai sa iratuic, 
peut cii dioie Btie répulee irnmob~liere sous cerlains i ap- 
por ls, et moùiliSlo sous d'aulrcs 

h.  Ce qui , eu Sgard i Ia propiidt6, aura 616 décliiic 
meublc ou immeuble, conservcia le mbme caractère sotis 
lcs auttes rapports. a iizoins dc drsposition conllaiie. 

526 u Sont egalcmciit riiimeubles . 4" toulcs les chos(>s 
iilcorporclles doiit I'euistence cst iiec 5 un irnn~eubic, pai* 
exc~nple, un droil de dimc ; 20 lout mcublc poui Ia rcpi.c3- 
serndtiori duque1 un iiniircuble c s ~  cngage, 
530 a. Cellc disposi~ion nc s'appliqric pns cepcndant auT 

rcntcs conslitué~s iivant Ia publication de cc Codc. 
535 o Si1 s'agit #une mnison dcstuike 5 I'exeicice d'uii 

mSlier, d'une fabrique, d'une usilic, etc , tous Ics uslcnsilcs 
propres i cetlc proi'cssion sonE immeubles par destination 
543 a, La jourssaiice peut 66re ou pcrsonnelle O U  trans- 

missible suu héslíicis, épuiser tous ics fruits, ou sculcmci~t 
une pdrt~c. I1 cst dc mème dcs se1 vices fonciers 

I. On p1;~1t Icnir uiie chose ou commc détentclii , ou 
çommc possesseur, ou commc propriótati c. 
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TITRE 11. De lu prop ~ 6 6 6 .  mcns ci amkl~orations, mais à Ia charge d'cn conservei ia 

54.1. a. Le droit de disposer de Ia propriblé , dlins quel- substance. 

clil'une dcses qualités, peut en t?tre séparé par Ia loi et pai des a e. 11 doi1 remplacer les clioses fongibles 
n f Quant aux forêts et aiix bois, i1 n'est y4s icn~i  d'oli- convcniions , msis cette sépsrdtion n'csl Jamais pr&sumSe, 

scrver I'usage rkglé par le propri4lawc dicecl, pouivli c ld~l  clie scra toujours interprbtée de la manibre Ia plus 8lroii.e. 
ne contrevienrie pas & l'ordonnance slii Ics ~ O I & L S  b. Si ce droit ne compiend pas Ia propri6t8 entiere, ou 

a g Quant au bail, 1':irticlc 595 ne Ir i i  est applicablc cluc qu'il na soil Btabli que pour l'avantage d'une personrie, 
lorsque le droir de reroiii doit Otre exerce après sa moi I 

13 propribib n cst pas déniembrée, mais seulement gi evée. 
a h. I1 a le dioil d'ouvrir dos mines, cari i&rcs et tit:sol s , c Lorsqu'un individu a la jouissance d'une chose et le droit 

tl'en disposer, et qu'un autre 7 un droit de retour dans un (3 t  d'en jouir. - o  2. 11 ne donne point dc caiition. 
a k. 11 doit entretenir les b5liincns $ ses f~ais,  ct ne peiit eui- {'as dkterniin6 et la facult8 de faire des actes conserva- 

toircs de certe chose, aucud d'eux n7a Ia propri6tk pleinc. gcr d'lndeninité quc pour Ics s tnélioratioiis utllcs, 

iiisis l'un a la propriBté de la jouissancc, et l'autre Ia pro- at .  11 supporte toutes les chaiges (lc In propriéli, 

jinété directe. a m 11 est tenu des frais de toiis lcs prochs. 
a.i1 11 doit remylaccr Ics troupeaux qiii pbrissznt cri ~ , - n t i ~ r  d Celui qui participe 5. une exploitatron de Ia pio- 
a o. La mort naturclle o11 civilc met lin à Ia jontssanrc, si pia~étB, est proprihtaire fractionnaire ou copropri6laiie, La 

ld propr15taire d~ Ia jouissance csr le dciilier n j  nnt-dtoif. t,oprop~ iétB existe pour toute espccc d'objcis, 
a p. La proprielé de Ia jourssancc doiince à ctcs cot poid- e. La possession produit tous les droils de Ia proprieté 

trons est pei pecuolie, sauf conveniion contraire. coiitre ceux q u ~  ne soiil pas propriétaircs, ou qui n'ont pas 
u q Si Ia rnason S U ~  laquellela jouisslince cst Stnhlitr i r -  

ties droits oii unepossession pi6f61 ables. La posscssion prkfé- 
croule, ie propriétaire dc jouissancc proiile dir sol ct d c ~  dil- rnble ne s'excrce quc pour des immeubles et en faveur de 

celiii qui a possbdí! la chose sans troiible pendlnt un an,  cornbres 
a r. II cst Iibrc nux pnrtics, loi's de ia coiistitutioii cie Ici et qui en cas de dúpossession par surtc d'un fail aibitraiie 

propribtí! de jouissancc, de convenir d'autres dlsposltions. aura excrcP son aciion en complninle dans I'anníc 
11 y a fait arbitraire lorsqu'on a pris possession par forcc 

ou clandes tinement (2231-2240) Le droit preferabie i c:sulle 
des titres. 

545 a. La memc disposilion reçoit son applicalion quand 
r l  s'sgit d'un p6ril comniun, sauf indemnilé subs~quenlc. 

559 a. Les droits fonciers su~vent Ia cliosc enIev6c. 
6. Si l'ancien propriétaire rivcrain se trouve par rc fait 

scparé da Beuve, i1 peut dcinsnder quc l'accroissement ek 
sa piopribt6 soient divisks de man~ere à ce qu'il lui resic une 
i ive du fleuve. 
564 a Les aberlles sont rangdcs dans la m$mc caibgorie 

EHAPITRE III Do Ea propm'te darocte et dejouossance 

577 aa. La prapriêté de jouissance s'acquiert par contrat , 
testament ou prescription ; elle ne s'cxerce que sul des im- 
n-ieubles, avec ou sans rente envers le propriétaire direcle. 

a L. II n'y a piésompt~on de propriéte divisce que quand 
oi i  doit payer quelquc chose au propiiétaire direct loru 
d unc mutation. S'rl n'y a pas d'obligat~on semblable, !e pos- 
scsscur est toujours plein propriélaire 

a c. Le propribtaire de Ia jouissaiicc a les droits e1 les de- 
voirs d'uli usufruuier (682416). Toutefo~s, cornme ss pro- 
piiCté esb lransmissibIe, i l  a encore d'autres droits. 

a d 11 ne jouit pas seulement des frciits qlie ia chose 
produit, telle qu'ellc est , i1  peut encQie faire des cliange- 

CIIAPITRE IV. De la copropneié. 

577 6 a La copropribtc s'applique à toutes les pai ties 
Ir b Uii coliropribtaire rie p~ i i t  disposer dc la chose cli1'51- 

vec I'assentiment de scs copropridiaires, sauf leu disposi- 
trons 5 preiidre pour la conservation de Ia chosc cornni~~i~t 

6 c. En cas d'urgence, Ic coproprictnire (1iti fait clcs se iec  

t-onscrvato~res, cst considCiC comme mn1id:iiarrr. 
b d. Pour qu'un consenlemenl 3es coproprictaircs suib va- 

lubie, li faut qu7i1 soit unanlme. 
b e. Ils peuvent paitager les fruits et icster dans I'intli\~- 

sion pour le fonds 
b f La copropn8Lí! est nliériab'ie 3. voloiiti!, mais Ics Co- 

piopriétair~s onl un droit dc ietrail sur les immeubles. 
b g. Toirle personne +i lc dioit de dcinmder Ic pai lnge dc 

\ a  choçc coininunc, si la loi ne la bíic1alai.e imytaiiageabtci 
GHAPiTnE V DCS bpcns de fCHRdk3 

577 c a. t e s  bicns de fiimillos sont ecux deslinés d 1.1 

conscrvation d'iin nom et attacliés à une ramille, ( ncc?et f 7 .  

du <ler mars 4808. sur lcs majorats. ) 
c b .  Ces biens nepeuvent Ctrc coiistit~i8s qu'ci~ ~rnmciibl~~s 

e1 doivent &tre iranscrits sur dcs registrcs spCriaiiu 
c c. L'autorrsatron du gouvcrnement est n6cessalre 1)otir 

donnei coice qual~bcaiion aux brens non cncore eonsiitiieh 
c d Lc ?nznmlurn de 13 sommc consacrFe à Ia constitiilion 



de ces bleris doit etre d'un reveiiu nct dç 4,000 floriris poilr 
Ics clievnliers, ct dc 15,000 floiins pour Ics scigncuis. Lc 
t , t a~z r i~um tst  podr lcfi preiniers de 8,000 110, lns, e1 po~tr ICS 
derniers de 30,000 flor1i.i~. Ces dlspoeitioiis rie s'appliqucnt 
q u  iiiix bicns a constiluer u l'avcnir. 

c e Le majcjcur qui possèdc le bien de famiIle en a 13 pro- 
t i i  icle eillière; mais Cclte propriélo cst lin-1it6e dans bon cxer- 
CkCt: 

C j Le hien de famillc n'cst aliéiiablc qu'avec l'aulorisn- 
iion dc I'Etat Le conseiitemcnt dcs ayant-droit n'vsl IIC- 
cessaire que si le prrx doit elrc replac6 en iiiimcublcs. 

1: g - c h Des dépondanccs peuvent etre vendues sans au- 
torisation de 1'81at. Dans ce cas, les ayant-drorl pciivcnt 
exeiccr iin droit dc retrait -c i Ce bien nc peut etrc ciigage. 

L IZ. I1 ne peul jainais tomber en quenouille, tant c~ri'il y a 
dniis Ia EamiIle des hoinmes, enfans ISgilimos 

L 1 Plusicurs húriticis males pcuvent, en rcslant d,li.is l'in- 
divislori, hbriler égalcmcat du bien de fdinille. 11 eii cst dc 
nii.n.ic lorsquc le 1)ien est asser, consid6rablc ponr pouvoir cii 
fu~nici plusieurs. 

c m. Si1 n'y a i icii de semblnble, Ics seigrieuis lieritent 
Irai diott dc nlajoral, ct lcs cl~cvalicrs d'apics Ics slnluts ct 
It,s ~onvcntio~is dc: f,imille. 

c lr I,'liériticr du bien de faniillc n'est poiiit hbirtier de 
son dutctli im~~iSdint, mais dii premicr eonstituant 

c o. 011 ne peut disposer par testament dc ce blen de I'amill(~. 
c p ,  Le bicn de famillc cst charg6 de I'apanagc dcs cnfans 

qri i  ri'cri Iiéritent point Pauic dc pacle de fainillc, on appli- 
(lucra Ia loi sur lcs Befs. 

r 11 I1 esr cncore chnrgS.dri paiemeni dos dettes ocrlisinn~ 
iiúrs pour pourvoir ;I la constituaon de I'apanage, ou con- 
lracrdes dans I'rntéret de sa conscrvntion. 1orsai1'cllcs oiit 
6th niitorisécs par le gouverncmcnt SI Ia valcui dii bicii 
de famille ne dbpassc pas Ic 7ntnzmunz fixé pai l'art 577 c a ,  
lcs ci Bancicrs n'ont alors do droits que sul 10s fruits 

r I I,e privilhgc dc l'ai t 2101  exerce srir lcs fiiiiis du 
1)i(111 ric famiHe, si Ia succession civilc est insuffisaiitc 

c ,c Cc bien pcrd sa nature s'il a 616 alibní: nvcc nritorisn- 
tiuii, si tous Ics ayanl-droit vivdns autorisés par lc garivcrne- 
incnt veulent l'aliéno , ou s'il n'y 3 plus d'hci ilicls niâlcs 

r t Lcs cnfans adoptifs ou nalurols ne succèdcni jarnais 
d c ' r ~  biens 

c. u. SI Ic hei1 dc f~millt! peld sa rialuzo, lcs fiHcs qui  de- 
puis trcnlc ans nuraieiit pi suocédei si le bien aval1 htt6 ci- 
vil ( c'es&crrdzl e non féodal ) , wccùden t par lrgnes 

c v ,  Pou.~ les autres parens, on suivia les disposilioiis gc- 
116rale~, 

CIIAPITRE v De la proprreld Ittt&rnrre 

577 d a Toul ouvrage ecilt est Ia propnald de sori autcrir, 

3 rrioriis qu'il ne 1'111 cotriposc? sui 13 d ~ n i 3 1 i d ~  d'u1-1 3utic 
(L  fianç. 19, 2'1j?ii11et 1705, et 5 féiirze? 1810, art. 39, 110 ) 

d 6. Ccttc propriélC nc comprcnd pas sc~iltmciii Ic, m.1- 
nuscrit, mais cncorc son contenu, ct par suite l e  dioii ci'rn 
mriltiplicr ics exemplaires. 

r1 c Ce droit se transmet comnie ioutc aotrc propiióle 
d d. Si l'autcur lait imprimcr Ic manuscrit à scs finis, 11 

eil gardc la propriété ~iitégralement ; s'il Ia cè(1e à un bdi- 
icur , i1 lui abaiidonnc le droil sur lc rnanusci.11 et cri pai tit! 
ctblui sur le contcnii 

d e. A inoins de conveniions rontraires, 1'i:diicur pcut rm- 
primci un nombre d'exenipla~res ind6terminE d'iine Ldition 
11 prut changcr lc format, pourvii qu'il ne porte aiiciirie a1- 
~Cralion nii ECxtC, 

d f. L'acliat d'un cxemplaire ne reiid l'aclictcrii pr opriC- 
tairc que de cet cxernplairt:, i1 nc pciil lias Ic faiie ic3irnpii- 
incr; cepcndant i I  aurnit dioit d'aulcur sur Ics analysrs qu'ii 
on pourrait iaire. 

d p. L'autcur et I'õdileur nc peuvent farre v:iloir lcuis 
dioits que lorsqu'ils sont nommes par le tilre de l'ouvragc~ 

c1 h L3 propnCt6 1;ttdrail.c prcnd fin par Ia morl dc 1'31 

tcur, à moins quc I'ddrtcur n'ail oblenu un privilègc~ 

IlrrltE i11 De 1'~tsufi'utt. 

6.17 a L'usvfiuit finil égslenicnt si Ics diboits dc rcliii qiil 
l'a coilstilwe retournenl à un proprié1:iire antéiicui, qiii nix 
l':iurall po~n  1 consciil, 

080 a ,  Lc ùicn corniniriial nc jouil pas des d to~ t s  dc voisi- 
n q c ;  ainei, on peut faire oiivrir des fcnotres sul. ce bicri , 
mais s'il ssl vcndu, 1':chctcur doit obseivcr alors l'cloigne- 
vicilt presciii par l'art. 678; pour l%tablrsserncnl (Ir toutcb 
coiistructioii, 

I i rnrr. v. Des scrvttttdes her6dttazr cx. 

710 u Lcs scrvi tudcs iiércdit:iircs sonl ccllcs qrii euistcnt J 

l'nvantagc de tout ayant-droil do bonnc foi, ct iiori p.is seu- 
lcinciit à I'avantage d'un fonds oir d'rine cciíniiir pc3isonne. 
Ellcs ne peuvcnl Btrtk cr6t:cs que par la 101, qiii n'cn rtv onii.iit 
qnc de lrois espèces . les dinzes, les relates ct IP c ~ 7 i s  

a a L'cxt~mption de 13 ditne doir Ptpe ppniiv6e par lililu oii 

pai lapi~escriplion de treatc ans ( N u l b  t c i . r ~  sans selgwur ) 
6 a Toule autre personne qae ]e gi i.gl~eui I O C , ; ~ ~ ,  q ~ ~ i  pie- 

tendiuit avoir drort ii la dime, doi1 pi*oduiie les ti,lica S I I ~  

lesquels ce droit repose, tant pour la tcrrc I eccnmfint iléfri- 
rlicc, que poiir celle qui csl tlcpuis loilg-teinps en cculilire 

c a. En l'nbscncc de coutiimes Joclilcs et tle I;onvci-rtions, 
on suavra poui Ic piéIcvoinciùtde la divie lcs rCgfl.cs s~iivantes 

c b Toul fruit dc Eerre dqrzchde 831 soumie à l a  dl~rnc~ 
c c. Les fruits dcs ja~dsns potagors. dcs anirnaiia pt ( l (~$ 

ror& nc sou1 pas sujots à Ia dirnc. 
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710 c d. Lrs frtiiis naturels dans [c scin de Ia lc~rc?, lcls que 
Ics trufft:~, lcs picrres, Ics métaux, sont excmpts dc I:i dimc. 

c m. La valeur ordinnire de Ia dinic est de Ia dixiitinc partic 
ùes fruits. 1.e pcopriktaire dn fonds doit la recueillir , rnais i1 
iie peut l'cnlc\icr dtx fonds. Lc scigtieur doit I'ciigratlgcr ii ses 
frais et périls. 

o n. LC seigiicar ne [ieut pas euigcr des dommagcs-iiitSrb~s, 
si I'auloritó pcrmet ai1 propriíitairc dii fonds (le 1:iisscr ce 
terrain eií fTiclic, ou si pour favoriser lc d6fricheineilt, cllc 
stispend porir quelques ailn6cs lc paicrnent de Ia dtme dcs 
i crrcs nouvc~llemcn t défricli6es. 

c O, 1,e scignciir dlmior n'a de droiis que sur Ics fruils 
fie I'annbe, s'ils a'ont pas pass6 entre Ics mains d'uii ticrs, 

d a. Le scigncur ditiiicr nc doit pss conlribucr aiix 
f:liargcs ordinaires d'entretien c1 d'(:xploilation du forids, 
mais sciilemcnt aux frais extraordinsircu de conservnliori, 

d c. Ida d'tlhc peut êtrc chargiic de redcvariccs envcrs Ics 
fabriques des 1"églises. 

e a. Si Ic seigr~eur dimior c:st siijct tl'un niitrt? Ctat 
daris lcqriel In dime a 4té dhcknrbc raclietable, Ic inemc 
raç1in~ ~ C I I L  etre exercí! d:ms Ie pays de Badc par lc souvc- 
rain, 10 seigii~iir local, oii lu  cornrnrinc. 

e b .  A~icuiie qualitk pcrsonncllc dti propridairc du foiids 
ne pciit aiiénritir la dime. Dans lc cas ou i1 se rcndriiil ai:- 
quércur du fonds ,servanl, i1 s'opcre uno coní'usion ; ccpcn- 
dâiit si cc hiids esl rcvcndu, la dtme renait de plcin droit. 

c c. Le ilroit du dimier se perd par le iiori-usage, commc 
toute auirc scrvitude. 

ciirrirnr t i .  Des rentes ot cens. 

7.10 $ a ,  Le cozs cst une rodcv:lncc dri sol cti rinturc, ct 
les relates une redevaiice cn argcnt ou ciz aniinaux, que Ic 
propriktnirc rl'un fonds doit paycr à gui dc droit. 
f b. On ne peul crber de nouvelles rentes que conforme- 

ment & l'articlc 530. Celles eaistantcs scront conliiin6cs, s'il 
y a litrc oii prescriptlon. 

S e .  Quant 311 renouvcllcincnt (lu titre, I'arlicle 2263 iloii 
recevoir son application. 

f f. (JuelIc que soit la qrralith dcs rcvcnus, uucuii c11:ingc~ 
iilenl dans Ic service de Ia renic ile peul elrc opér6. Lcs re- 
miscs s'accordcrit coinmc pour lcs haux à rcrinc. 
f t-~ I,c ccns cst payablc par colui qui a l'usul'ruit du f0tirls. 

Orl pcirit saisir les fruils pour Ics orrbragcs dcs trois dcriiicrcs 
annécs, mais jamais le forids, lors n16inc qu'il csistcrilii riiic 
convcntioii i cc sujct. 

~ I E .  Lc droit de cens cst indivisihlc; i1 s'btciiil de la ineiiio 

maniùrc quc les servitiides fonciCres, et oe pcut renaitre. 
f m. I1 cst toujours raclict;ible, B moins de convcntioils 

contraires. Dans ce cas i1 I'riut une preuvo par Ccril, 

7,10 9 (L. Lcs rcdcvanccs fonciòres sont Ics droits qiitb Ic pos- 
sesseur ti'unc terre peut csiger des personncs qui jouisserrl 
d'un fonds dans iin district, lo~stjuc ccs droits r6sultcnt clc: 
conventioris privbcs. 

g b. La loi conserve ces droits existans ; mais ori ii'c\ri 

peut créer à l'avenir. 
g c. I,cs rcdevances foncii?rcs soilt ins6pnr:iblcs de Ia t ~ i * r ( ~  

seigncriri;ilc. Elles sont wchetnbles clt s'6leigrieni crimmr. Irs 
scrvitudcs intcrmittcntes. 

cii IPITLIII i. Des droils dc baiaalilé. 

710h a. IAe droit dc banali16 donnc au seigncur clui cn joirir 
Ie pouvoir d'cxigcr que dels Iliibitails dátcriliinbs seront :is- 
treints à ne fairc certnins actcs que dans Ic lieii qui lui ap- 
partient, commc d'aller moudrc 5 son nloulin , criii.c i soii 

four, loger à son aubergc, etc. 
h 6.  Le prix du droit de banaliti! cst fixé par (I(!s cotivrii- 

tions, ou par des ordonnailces de police. 
It g. Le scigneur peut renoncer à ce droil; mais s'il n'y 

rciioilce pas, i1 est tcnu dc nc pas laisser dClaLircr Ics rilcbii- 

lins çt aulrcs usincs. 
Lcs chrtliitreb 2 et 3 p(~ l ' l r~ t (10  druifs nnrclogues, et c.olttict~tz~?rt 

des disposibioiis semblaliles. 

L I V R ~  TROISII~RIE. 
l)isposilions g&nérmnles . 

74.1 ( r .  Toul acquCreur d'ua imriiciiblc doit ftii1.t: ti:iiis<:rir*e 
sou 1iti.c sur ICS registrcç publics. Si1 ne remplit pns ccttrt 
fiiriiialiib, i1 nc pouri*a rti  clt5feildrc sa proprihtó cii jiistiec, iii 
la grcvcr d'hypolhèqoes. Lcs dcttcs hypotliúcaircs coiilrat:- 
tbes par le propri6taii.c aiilóricur scront vnlablcs jusqil',i l;i 

tronscriplioii. ( L. 2-2 décendre 1809. ) 
7.17 a. 011 dcvient propridtaire do Ia chosc lrouví!~, iurst~ri I: 

trois ans aprks l'avoir fiiit annoncer pul-iliqucmcnt, pcrsoniio 
ric I'a réclaméc. 

721 a, Uans cc dernier cas, s i  des pcrsonries entrc quiii*~c ( 1 1  

soixanlc nns périsserit dans le même Bvènuinelit, 1t:s p l i ~  
igccs sont prbsumées leur avoir survOcu. 

732 a. Saiif les ficfset lus bions de familie. 
738 a. Lc conjoint commun et survivan t a torijoirrs, s'il ti')" 

a pas d'cnl'ans, l'us~ifruit dcu bicns dc I'aulrc époiix pcirdani 
sa vi(!, ti inoins dc convcnlions contraires. 
745 u. L'cporix survivant aura 6galemcnt , por droil de  aw- 

r iage,  srir Ia succcssioli dcs ascendans da son Bpoirx d6ccrli, 
iin usufruit vingcr (lu í~11111't dc ICUI'S bicns, ou une rentí: tJqiii- 
valente. Quant aiix ti'ois qriarts rcstans, i1 nc pcut tSleler 
d'auircs pr&leiitions que cellcs rbsultiint du (lroit de pnrentt:. 
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747 a Le droit de ielrait ne peut &lre exercé qae sur la 
sciccession du doila~aice,,anon sur celle de ses enfans. 

756 a. Les enfans natuiels reconnus apres Ia nnissancc 
d'enfitiis Iégilrmcs , ne peuvenl se prbvaloli de leurs droils 
tarir qu'il existe des enfans IBgilimes ou leurs descandaiis. 

757 a. L'enfant nãlurel nc répond pas des deltee de Ia sue- 
cession ; mais les hhritiers peuvetlt les dkduire sur sa pari. 

769 a Cettc déclaration cxprcsse peut avoir Iicu iacite- 
~nent  par disposition testainenlaire. 

762 a. Les enfans notuiels non reconniis ont bgalemenl 
dioit a des aiin~cns 

776 a, La femmc qiii n'est pas sn poitvoii d'un mari, doit 
être assistée d'un conseil pour accepter une succession. 

815 a et 6. On ne cornprend pas dans le partage les biens 
de Famille. 

827 a. et 6. Est rdpulí! iie pouvoir se pnibtager coinniodk- 
ineiit : 1 0  cc qui est indivisible par sa niiture ou par la 101; c1 
qcir pei drait dc sa valeur par la division 

( . 11 n'y aura pas de liciration si l'un deu Iiéitiliers ri, d'aprcs 
1d çoutumo localc, un droit de prdf6rence. 

TITSE 11, DBY donations entre-uifi et des lestamens. 
900 a. Lo cIauçie de nc pas faire, ne peut retarder I'cxb- 

cutioii de Ia disposition 
901 a. E1 Btre en 1rbert.é. Lcs artlcles.2207 jusqu'3 I'arllclc 

4117, iclatifs à Ia validité des obligatlons, reçoivent leur ap- 
plicalion pour la validité des donations; toiitefois Ia violenco 
I ~ P  produil d'action en nullité quo vis-bvis son tuteur 
90%) a L'individu qui a écrit le testarneat ne peqt 6 ~ r e  

avfiiitagé par cet acre ; i1 est nu1 h san égard. 
$320. Cet article ne s'appliquo [ias aux altmbnss et au& 

~i?esses, (L. 5 sept 1842. ) 
938 a, L'acceptation d'qne donaki~n falto à plusieurs pai* 

soiines aura I ~ e u  conformkment aux artlclcs 4044 et 10Ji5. 
941 a. Tant que I'opposition n'a pas 616 forrhée, Ia trans- 

cripiion peut avoir lieu, mème api6s la mort du donntarie 
952 a, Le donntcur ne rkpond pas de I'6vi~tion dos parlicb 

(Ir la donation, s'il donne une universalitk, 
953 6. Celui qui est iSvinoC! &une donation réiiiun6i.atoile 

I pcut reclarner une indemnité ed 6gard aux selvi~es roitdus , 
i cii se conformant à l'intention pr6surnCe du donateur. 

376 a. Uans ies campagnes, Ia moitié dcs tdmoins cxig6s 
1)" 18art. 976 cst sufisante pour un tcstamenl mystiqao. 

980 a. Les túmoins testarncrntaires doivent possBder sux- 
1 inBrnes les qualitbs requises poiir pouvoir tester. 
I 
! 

6. Un testarnsnt ile peut plus être attaqs6 pour cause cle 
i nullil6, si Ia saisine, dans le cas oh elle a 616 operbe, n'a psy 

6tG révoquee 
988 à 994 Sfqynntds, p w e  fp'ds tze rega? del't qice Ic d? o ~ b  

11z~rltJlne. 

1006 a. Lo 16gata~ie universel, s'il n'y a pau d'heritier~, clc- 
vicnt Iiéritier lui-meme. 

4092 a Si le nornbre des objcls lCgu&s n'a pns 6té deter- 
ininé, le Iépalairc ne poiirra pas exiger qti'il lu, soit dólivr6 
lous ceux de Ia même espkce exlstans dans Ia succession , 
jaaiors i1 n'aura droit 5 plus dc tiois. 

1038 o. Une coupure ou iine rature nc détruil pas Ic te$- 
tamcnt dans son entier. 

iO!@ a. Si Ia donation est suumise à i'exéciition d'itnc 
cli~rge, c'est Ie donataire qui doit Ia supporter. 

1057 a, Si le greve de iestltution administre mal, l'articlc 
618 peut rocevoii son npplicalion â Ia diligente des appeles, 

1200. a. Les dons cl'usage ne sont pas probibés, 

C I I ~ P I T R B  x Dos tradrlnom rts fmtune 

/1'100 a a, On peut,dc sonvivant, sc dossaisir de sn foi tui i s  

cn faveur d~ ses liéririers, en observant Ies rògles prcscritcs 
par Ics lois, sauf Ia disposition dc I'article 944. On pout 5t-r 

dessaisir soit de Ia propr16t4, soit de I'usiifruit scuIemeiit 
6 a, On cntend pai. tradition do Ia propridté Ia donliiw 

dc t o m  Ia fortiine moyennant une renLe, ou sous une autic 
obllgation, On peut sc r8server le droit de la r6v~quer ri: ' %o- 
fonlh. Si callc cldusc 11'9 pas 616 cxprirnée, 1a do~atron cst 
alois souniisr :ivx règlcs généralcs. Illlc. ne liellc Sire rrvo- 
qu60 pour cause de suivenancc d'enlans, si Ie donateiir nt: 
s'est inarie qn'aprLs Ia liadi~ion. 

c n, Sous lcs meincs condi rions oii pcut laii e une donatioii 
de I'iisufr U I C  Dans Ce cas uii esl Ilbie de disposer de Ia nau- 
propr16t6 pai icstaiilent. 

CnArtTnE XI UB l'zntorpretal~ora (ias donalrons c1 dos loqs 

4100da. A molnsde dispositinils sp6cialcs dans cc trlrc, o11 

suivrii les règles lracées liour I'inlel prútalion dccl c o ~ t t  :i I s 

claus la soctron V, cliãp. 3, du titrc 111, de ec, Iivic. 
d 6. L'inlention pi dsum6i: d u  doii?lcur doi1 sei vir rcglc, 
d c, L'tntciitlon 61ionc6ct dans uiic piucc, au1i.e quu I'actih 

niemc, peut sculcnicilt servii à Iiiiii  t ~ r  los çiiconstances dt: 
I'acte el iion i Ics Btendte 

d d Dans 1c dolrte, l',ivaniagc clc t'lii:rítiui scid prufbio :i 
G C ~ ~ L I  (lu (egatairc. 

d e. Uii qu:isi-coiitiat iiail da I'accepiarioii d'uiic s i i c ~ c s -  
aioii, et obligc l'acceplaiit tr s:ibisrairc íes cic)aiiciers 

4408 a 011 peuL donrler soii coiisuiilcineiit par iin ldi t  

cxteiicui, à inoiiis que In loi n'cxige un consenleineii~vcrbnI 
6 .  11 y 3 C O B S ~ I I ~ ~ I ~ I C I I ~  IacltC: lorsquc, SIII I:i ~ I O ~ O ~ I ~ ~ O I I  

d'iiiic. pqi tic, l'aiiirc Fait une ciiosc qiii ç~ipposc 1':iccc~plifrll 
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4408 c. Une clause par laquelle on déclare qu'unc action 
ne doit pas elre interprdtcie cornme consentcment est nulle, 
si cette action a Bté considdrcie coinme coilsenteinent par Ia 
loi, ousi raisoonablement elle ne peut avoii un aiitre carac- 
ibre. 

14.16 a. La meme disposition doit &lre appliquée s'il y a 
erreur ou violence. Le do1 dans les dispostslot~s accessotres, 
ne donne droit qu'i des doinmapes-interêts 

1117 a. T+iais on ne peut jamais se prévaloir en justicc d'un 
contrat oblenu par do1 ou extorqu6 par violence. 
$154 a. Si l'inexéccution des conventions a 616 prémhditée, 

les donimages-inthrets seront evalues au prix le plus 61~16. 
4.1% a. Le possesseur de bonne foi ne doit pas restitucr les 

fruits, en prouvant qu'il ne les aurait pas consornmes s'il 
avait su que la propribt8 ne Iui apparlenait pas 

1467 a, Lee crtianciers ne  powront attaquer Ies acres de 
Ieur dtibiteur que dails l'annde 3 dater du moment ou 11s cii 
ont eu cofinaissance. 

1185 a. I1 y a sncore un autre terme ( wnhrzzel ), qni met 
Gn à I'cristence de Ia condition. - 4488 a 6. Le jiige ne perit 
jamais prolonger ce termc, qui au reste esL an~logiic à Ia 
condition r&solutoire, mais sans rátroactivité. (I) 
1231 a. L'inipossibilitil: de remplii l a  condition dispensc 

de I'obligation de supporter la clause pha l e ,  à moins de 
condi tions expresses. 

1234 a. Un changement dans les circonstanccs, qucl qu'ii 
soit, ne rbsout jamais le contrat. 
1264 a. Le crlancier doit rccevoir Ie paiement partiel dc 

sa créanco, si elle n'esl liquide qu'en partxe. 
L'appel est non recevable, à rnoins quc le créancier nc 

prouve quc le jiige a contrevcnu I'obligation de lalsser les 
choses en état. ( L 13 novcrnbre 1841 1 

1447 a. L'indemnilB due i l'occasion d'un délit ou d'uii 
quasi-délit doit etre payée au domicile du crkancier. 
4248 a. Le paiement de trois termes consbculifs fail presu- 

mer le paiement des termes antérieurs. 
1'256 a. A inoins de crrconstances particuli&res, les dcttcs 

que le débiteiir a 1% plus cl'intdrêt à acquitter sont d'abord. 
celles qui empúrtent prisc de corps; ensuile ccllcs qui poi- 
terit les intérkts les plus BlevBs; puis celles garanties par dcs 
coutions; et eníin celles assurees par des piivileges 
1215 a. Le nouveau débiteur, après s'6tre obligb envers I<? 

crhncier, ne peut pliis contester la dettc. 
1293 a Et 40 envers ua dkbiteur qiii a piusicurs btablisse- 

mens publics. -1294 a. 1,e mori peut opposer Ia compens.1- 
tlon de cc quedcs licrs doivent h sa fernrne. 

(1) Cet article a Çid siipprimc par i ariiole 835 du ccde de procCducc 
Itadois 

4338 n Si le debiteur remplit sans rhserve une partie de 
son ohligation, i1 reconnait par cela rnerne devoir Ia totalité. 

1340 a. Un projet de  contrat qui contient toutes les dispo- 
sitions essentielles à une cotivention, et qui ne ranvore pas 
sa solution h une tonvention iilt&rieiire, doit recevoir son 
exkcution lorsqii'il et~t sign6 par les deiix parties. 

1352 a. La preuve contraire est roujours iéseriQe contre 
les fiiits résultant des présmptxons Iégales. 

1358 a. Cependant le  serment décisoire ne peut êtrc d6fil:rB 
lorsque la valeur de i'ob~et en litige s'eieve au-dcssus d'un 
marc d'argent, 
1300 a. 11 nc doit pas être déf6ré à celui qui a fourni des 

preuves compl8tes. 
4364 a. Elle ne  pcut non plus défhrer une seconde fois 

lo serment, sur leque1 elle a une fois refusé de s'en rdpportcr. 

TITRE IV. Des quasi-contrats et dcs quasz-délits 

4372 a. 11 ( cclrcz qua gère l'aflutre d'autwa) doit agir conllr 
lui-menie, s'il est débiteur du propr~etairc. 
4374 a. I1 répond mbrne dcs css fortuits s'il n hasarùi. tine 

opCiaiion, m3is alors i1 peut compenscr la pertc 6prouvc~ 
avec le gain abieiiu 

1375 a. Czlui qui a gCr6 ssns iiinnd:it ne pcut cxiger rl'lri- 

dcmniié que si son adminislration a &L6 utile ct fr-uctucusc. 
1377 a. Si par erreur cettt: peisonnc, se croyrint caut~olt, 

avait payG, cllc nc pourrait cxcrcei son rccours qu'envers lo 
d6bitcur. 
1381 a Loisque daiis un p8ril commun on sacrifie qucl- 

qucs ohjets poui cn sauver d'autrcs, les propiielalrcs rn 
supportent Ia pertc proportroniiellctne~~t. 

4384 n. Le propriélaire d'iincmaison, ou le plincipal l o ~ a -  
cataire r&pond dri doinmogc occasionné 3 dcs passam, sauf 
I C  I O C O U ~ S  Lsnvers les l a ~ ~ ~ i a i r e s  qrii cn sont Ia cause. 

1385 a I1 peot abandanncr I'anim31 ct &viter einsi l'nctiori 
cn dommages-intérkts. 

.I386 a. Dana le cas de p6ril d'irn dommage, lc vo~sin perll 
exiger qu'il soit pris dcs mcsuics preventives. 

4393 a. Les dispositions des arlicles I530 à 4535 formt'- 
ront lc rlroit commun pour les mariages des nobles. 

4A28 a L3 fenime peut se f a i ~  autorisci par justice a 
dssistc~ alix procbs qiie son mwi a intentés poiir sa doi 
1430 a 1,a fcinma pciit, après Ia mort de son marr, dernari- 

der Ia iesiliacton des bdur qli'il a consenti$ sans son asseriir- 
mcnt. 
1474 a, Chaque partie peut prendrc dans sa part, 2 iin inou 

modique, scs hardes , livres, ustensiles, etc. 
4519 o .  Lorsqu'un pieciput aura été fixe dans ie c o i i ~ i ~ ~ i  

$1 6 
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dis i~lariagc, l'unufruit fixk par I'art. 745 a ne sera alloub 
c~u'en vertu d'une clause expresse, 

1TiJ9 a. Dans le  tas de s8paratlon dei brens, lo silrti$;rnt 
i i 'a rien h réclairier ; mais Ia fernme a dtoit à dcs alimens. 
4644 a. En l'absence de ccontrat écrit, est réputé constituB 

ri1 dot tout ce qui a 6th donné a6 rnari dans les six mols ds  
Ip  celkbralion du maringe et dont i1 a d6livré qulttance. 

1570 a. Si Ia femrne meurt sans enfens ,1e mari aura I'usii* 
kruit de la dot, tant qu'il iie convolera pas àde secondes nocee; 
1 1  C ~ I  est de m&mc pour Ia fenime; mais dans ce cas, elle aura 
1:) valoiir de I'usufruit, ct non l'admiaistration des biens. 

T I ~ R E  VI, De la vente 

35W3 a. La vente d'un immouble n'ost parfaite quc par 
wii ~nsc~ipt ion sur Ics registrcs publics des propriBtés immo- 
Ii111Pres 

4587 a. Si un acte pubiic constate la venlc, la aglrstation 
.,', s! pas exig6e, h rnoins dc réseive dc I'acheceur. 

6 L'achoteur doit faire cctte d4gustatioo dans les tl'ois 
joiris dc Ia sommqtiorf faite par huissiei., sinon, Ia vente 
aei n t &si1 iec 

4ii02 a.  Sauf lcs cla yscs qui sont l'avan tage dc Itachctcur. 
1648 4 .  Le vcndeur supporte les frais ordinaiies d'entrc- 

I I ( ~ I I ,  I'achctcur leu frais extraordinaires et ccux qpi sc cap- 
~!oiic?nt aux fruits 

4644 a. L'achetour no peut plus rcndre Ia ctiose qu'il a 
tli:prGccic par dcs cbangcmens 

CIIAPITRP. IX QU retratt 

1701 a a. Le retrai1 n'a lieii que pour les immeubies, i1 
cst c.onvcntionne1 ou 16gal 

u Ir. Le rotrait ISgal apparlterit . j0 aux eommunesct aux 
Ii+rl)ii.ini, d'une communc dc prbférence aux Btrangers; 
21 :iux copropiiétaires d'une maison ,30 aux copropriétaires 
l l 'Li i l  ~ i~~rne i rb l t  inditis, +B aux agnais q'rine famillo pour les 
b~rnb de famille. 

r, Le retrait n'a Iieu quc dans les ventes à prix d'argent, 
oii cioit l'excieer sur Ic lout e1 pour son propre iisage. 

a f. Lc dioil eut pCrimb dans les trente jours aprhs l'insciir- 
tioii de Ia vente sur les registies publrcs. 

a I. Les mineurs et leurs Iiitcuis ne peuvent pas s'en prb- 

1701 b u L'intoiveritiori csr le droit de se substituer un 
rcticteur avant Ia conclusion ddfinitive de Ia vente; cc droit 

~ b t ;  O U  convcntionnoi ou IégaI. 
b b 11 apparlient Icgaloincnt . 40 ii cclui contre lequcl on 

c.\cicc un raclint r6servk pour cause d'une offre plirs Blcvéc, 
20 à celui qui aura IC droit de retraii ; 30 au plus offisnt dcs 
~.iicliòrcs dbfinitives 

4101 b c. Si celui qui a un drolt rl'rntervention n'a pas e t ~  
appelb à 18 vente, i1 peyt axercor une action en retrait. 

TITRE Vl t .  De l'échange, 

1702 a. Le paiement des arrhes n'altère plis le caractère 
de l'dcbange. 

1703 a, Les frais sont communs aux deux parties. 
$707 a. On peut dgalement Bchanger>de~ usufruits, 

Tunn VIII, DU contrat de  louage. 

1717 a Le prencur q c  peut sous-louer de manibre à nurre 
uu bailiciir; aussi, 11 do11 lu1 donner avis de toutes les sous- 
loca tions qu'il consent. 

1728 a. Le prlx du bar1 doir êtie 6x6 i prix d argent ou en 
produ~ts de la chose louee, 
1781 a. Gette affirrnation ne prbvaudra pas contre l'aties- 

t;iqon de témoins, autres que Ics domestiques au  servlce 
du  rnernc maicre, ni eontrc lcs preuvcs par bcrrt ; clle ne 
sera pas admise non plus de Ia part d'un maitrc mal farné 

1783 a. 11s ne rkpoiqdent des choses ex1i6dl6es que si elles 
oiit 616 rcçues ou par eux-qerncs ou pai leurs priposb. 

$791 a. Lcs dix ans commciicent i partii de la dernibra 
v151 ificalioi,, si clle a AtC faitz par par ties. 

48.31 a. Si les vaclies sont stknlcs, lc  nourrisseyr pcul de- 
m ~ n d e i  leur remplacemont. 

b On peut ponvenrr de partagcr leu voaiix à condirion quc 
Ic nourrissour donne cn échangc clu lart ou de I'argeni. 

c8,hrlrne I De la possesueon uragerc 

,1831 a a. Lc contrat par leque1 on cede à quelqu'uii, sa vrfi 

durant, Ia posscssion à'unc propridtó nioyennnnl un loycr 
modéré, srappeIle possesszon v~agèrs ; on pcut Btcndre ce droit 
a l'6pouso et i un enfant ; Ic ccssionnaire cst assimile à uii 

tisrifruitier. 11 nc petit vcndje ses drniis quc (lu coilscnteriien~ 
du bailleur. 

011 appclle c0 contrst J i p f ,  s'il s'kfcnd i teus Ics Ii6rr~iois. 
I1 s'cteint par Ic non-paierncnt de trois tci~nrics cons&c.uiifs- 

TITLIE IX.  Iht contf9at de suoiété. 

1854 a. Lc rkglernent des pdibs csl rcpulc contrniii: a 
l'byuilé, $11 accorde pour Ics memcs trnv:iuu ou pour les 
rriiscç sociales, dos avantages (lu1 d i f k  cn t eritrc eiix de plug 
d'un diuihrnc, ou s'il évaluc les Iravaux, par rapport niix 
iniscs, 5 un qtlart au-dossos oti  ali-dcssous dc leur vnlcul 
rbelle. 

1858 a En cas d'iirgencc, clinqiic? socidtnirc n le ilroit 
d',igis qciil . 

1867 a Si la chost? pcrdiic il'cst pns 13 pailie principalc 
d'uno misc sociale , ou si lc propri~taiie v t ? r i ~  Ia i emplacei, 
o11 si cllc cst perílrie par Ia faulc dii proyi iotaire, ct que les 
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2108. 11 esz wpprtmé (I partir de8 ntots : sera nbanmoins, etc. 
(ce qui est ptlatg à l'e~zsc~iptio*~ d'oflce), 

2114 a .  Les rneables accessoires de I'immeuble, et sbparés 
:ivsnt I'engagsment, ne foilt point partre du gagc, 

'M23. Par pfie loidu 22 dkcembre 1809, I'inrzacr~ptton était ,til- 

cessaire pmr constttuer ~'hypotht?que générule; mau les 102s des 
8 mui et 28 ddc. 1M1, sotzt rentrées Lgns les prescripttpns du code 
Nnpoléon, en donnant force de ~ Q Z  aux dzqqzuons de8 arl. 2101, 
2107, 2123 et  2435, pz n'esigent pas l'ingpriptlon hypohécga e .  

2.127 a.  Povr opiirer une hypothèque conventionrielle, iI 
iaut prbsenter au notaire un extrajt du registre public con- 
siatant que lc dhbiteur y sst inecrit comme plein propriefaire 
dii g g e ,  e l  I'extrait dy registre des Iiypoil$qries 6taùlissant 
si le bren est dkjh grevé, Ccs extrai& doivent être annexés 
i I'acle, Celui qvi les fournit rbpond dc leur conformite. 

2180 a, Le cr6ancier qui consent ai une ali6nation du gage, 
oii qur en signe l'acte de vente comme témoin, est censd re- 
iiuiicrr à soii privilège. 

2485 a. Ce droit appartient aussi aux perçonnc* indiquées 
h l'ait 2194. 

"t96 a, 04 donnera dos copies seulernenl aux contrackans, 
et dcs extrarts aux aytres personiies 

2199 a. Si I'extrait qui a Bt6 délivr6, constate que le Fien 
ir'r~t goint greve /2127 a ) ,  on ne peuc cffectuer de transcrip- 
tioii dhfinitive avanl l'expiration de deux mois. 

TITRE XIX De Cexprop'ation forcée, 

220% a. Dks ia noiificatlon de l'arret d'exproprlalion, 10 
pioprietaire ne peut pius disposer de sa propriete, si ce n'est 
p o u ~  l'administratron ordinaire. 

2247 a La saisle-exbcution s'ophre en mettant lei  mcubles 
soiis la garde pqbliquc apròs somination de payer, 

2247 6. On ne peut pas saisir r 10 I es habits nbcessaires au 
S ~ I S I ,  2OLes livres et lesustensiles ritJes 1sa profession, P L e s  
vivres n6cessaires à son existence pe~dan t  un mois;' 40 Une 
vaclie ou deux chèvres, et Ieur nourriture pcndaot un mois; 
ti0 Les meubles acccssoires d'un irnmeublo. (592, Ç. proc. fr.) 

r ,  LCS objets 111diqu6s aux nos 2, 3, 4 et 5 peuvent Gire 
saisis : i0 Pour Ie paiement du prix d'acquisition; 20 Pour 
dcscinprunts faits pour leur conservation ; 3oLcs acccssoires 
d'imrncubles pour le prix du bail : 40 Pour l'entreticn du de- 
ùiteur; 5 O  Pour prix du loyer, (592, Ç. procéd. franp.) 

d. Le ciésncier qui a un privilt?ge sur certains meu- 
bles, pcut s'opposei à leiir saisie, s'il y a encore dfaulres meu- 
b I c ~  h sarsir. 
2118 a. SI  Ia fortunc no suffit pas au paiernent de toutes 

ies deues, lcs créanciers seront paybs dans l'ordre suivant 
40Lcs crkanciers privil6grés de I'art. 2104 ; 20 Ceux de I'art 
2102; 30 Lcs cr6anciei-s hypotliécairee mscrits; 40 Ceux noii 
insçrits ; 5oLes auves crSanclers ordinaires; 60 Lew amcndrrq 
et lrs iritérêts en retard dc plus de deux ans. 

TITIIE XX. De /a prescriptlon. 

V249 a. I1 y 4 prcscription, soit pour acqu&rir, soit poui 
pcrdrc un ùro~t ,  La prernrbre ne peul elre que légale; lase- 
conde peut en outre etrc convcnt~onnellc; mais dnns ce cls, 
Ic terpc stipulú ne peut jamais cxchder le terme Iégal. 

2223 a A moins qqs le silence n'entrainc unc rcnonc~d- 
11on proliibbe. 

2241 a, FJL irnpresarrptiide I 0  Cncrion en dhsignation des 
limlles; 20 L'actioii cn partagc #une cliow indivisc par1:i~ 
geable. 

2377 a. L'actlon pour altaquer ou dbfendre 1'6tat civil d'uir 
ddfunt est prescrit, contre les héritiers, cinq ans apras qu'ils 
oiit éie instruits de lcurs droits h son hkritape. 
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L'ile d'ilalti, l o~s  de rrg décoarerteet de sa dkpopulatíon par les Espagnols, échangea son nomcontrc celui d'Hispaniola. Elle 
fut d'abord régie par leslois du peuple conquérant , ou pllilbt par Ia volon té dee gouverneurs envoyds d'Europe. 

Dans le xviie sihcle, les aventuriers français et angiais, connussous le nom de Flibustiers,enlevèrent aux Espagnols une partie 
de cette rsche possession. De piratesdevenusconquerans et colonlsateurs, ils s'établirenc sur les cbres du nord et  de I'ouest de 
File, qu'ils appelerent Saint-Domingue, du nomdeSanto~Domingo, sa capilale espagnale. Protégés par 1aFrance contrela rivalité 
de leurs compagnons anglais, les flibustiers français expulserent ces dangereux concurrens et régularis8rentleur conquete par 
une heureuse administration. Aprbs dix annbes ct'indépendnnce, ils accepthreni, en 4664 un gouverneur français e t  les 101s de 
Ia mbtropole. La coionie française fvt sournise B Ia coutximc de Paris, pour toutes les matières qui n'etaient pas rbglées par des 
lais sp6ciales, 

11 est inutile de Crsicer ici l'historique dcs diveises nodifications successivement apport6es au regime 16gislatifet à l'organk- 
sation admin~siracive de Ia colonie. I1 nous sufira de dire que l'psclavage des noirs , qui ful pour les colons et pour la I%ranc,e 
.une source d'immenses richesses, ayant 6th en rn8m temps I'occasion de cruels abus, I'human~té prescrivit enfin de ternlic- 
rer le pouv.oir des mi t r e s  et d'agoucir le sort dcs e~claves. L'~rdonnanc,e de 4685, connpe uous le nom de Code noir, se p rop~ss  
ce but et s e  17qtteignit point, parce qdrl est nr~,~p~ssible ii Ia prudencc humaine de concilier avec i'ordre une instilution que 
I'liuman1t8 rdprouve. 

En 1789. leç esprits étaient irrités, les partis htaient en prkence, lorsque ba rdvolution fran~8ise donna dans la colanie de 
Ssint-Domingue le signal &une lutte acharnée, dont ic rksuliat devait etre pour i= noirs et pour les hommes de couleur une 
complbte ítmanc~patpn; popr 1% co1oi)s la ruinp e1 I'expatrration; et pour la France la perte irréparablc de Ia plus hclle de se5 

colonies. 
Cependant le gouberneqent français grof ta de quelques courts intervalles de tranquillid pour ktablir à Saint-Domingue It. 

regime de notre Wgislation aansrtoire. La loC de Ibn Ir et  ccllc de i'an vili, sur les successions, furent promulguées par le coiri- 
missaire Santongx, e1 par les agens Roumc, Mirbec e1 Sain,rLéger; quelqyes autreg leis moins importantesfurent égalemeiit 
publibes, au wilieu des troiables de la gucrre, par le gbnéral Leclerc. 

AprBg I'év~cuatmn deYarm8e françape, a la 6n de lt803,I)essal~ne s'empara du pouvoir, sous le titre d'empcrcu~ cl' H a i ~ i  , 1 1  
reunit momenta~bment, ou plutbt i1 essaya de réunfr ii son ompire Ia partie espagnole, Ona prétendu qu'il avaít adopte et mih 

en vigueur le  co,de cjvil Françeis aussitbt qu'il en avnit eu connaissance. Mais £e fait est certainement inexact. H n'est iesle 
en Ilsiti aucune trace et meqe aucunsouvenir de cette promulgation, 

Dessaline fut renversb : son ewpire se dlwisa. L'est, oir la partie espâgnole, rentra sous Ic gouverncmcnl de sa mdi i o- 
~iole. Chrislophe, a tec le t ~ t r e  d?erqpereur d'Haiti, sD6tablit dans ia parlie gu nord, 3u Cap. Lcs hommes de couleur, aiixqut?ls 
se rallièrent un g i a ~ d  nomhre dc noirs, fondercnt la république dans la partie de I'oucst, au Pori ai1 Prínce. 

( I )  Cctle nolice cst d u ~  a I obllgeance de V, nlanchcl, r i o c n l  a Ir Coui noyalo de ParLs, qui a s i  piii%samment concouru I Ia rddaclion des divcto ~ o d ~ s  
de Ia rbpiibliquc d t lait i  Ses tn[cns rcronnus cbaqiie JoUr du oarrcau, ou i1 r)l;tups un rang tris disttng~t,  et Ics c~nnsissances qu'il a dos iiinlirs e1 dcs IISngeq 

de ccttc ci-dcvarit colonic fr,knynlsc, I draient Tail juger digne por Ic ~irdstdont Uoytrr do Ic seconder dnns I'honneur de dolor son pnya d'unc Ibgislalioli 
~iiiiP>riii~. 



La cunsíitution de la république fut promulgu4.e le l e r  janvier 1806 
Dsyuis cette Bpaquo , ct sous lo gouvernernent du présidcnt Péthion, les tribunsuu, 5 defdul cl'uiiu Iégislatron nationaIe. 

s'liabituèrent à I'application du codeciviI F r a n ~ a ~ s ,  Une leurc du présldent, adrcssbe en 1816 au grand-juge,et transmiscpar 
celui-ci, en forme de arculaire, 3 tous les tribunaur de la r6publique, rccommands expressernent de survre ct d'dppllquei 
noti e code civil. Mais une tellc recomrnandation, trùs peu constitutionneIle par elle-meme, ne ponvait etrc aveugldment 
cxécutér:; car les I Ia~t~ens et leurs cbefs cux-mêmes n'auraient jamais admis Ics drstinctions étsblics dans ce code entre les 
d~oits des enfanslegitrmes et ceux des enfans naturels. Ces dernicrs Btaient cn irnmensc mjorité en Flaiti; ot rrn usage pres- 
que nécessaire assimilait aux enfans nés en mariage ceux qui dtaient issiis d'un concuhinagc acito1is6 dans cette republique 
par l'exemple des premlers personnagcs de 1'Etat 

1 

Le pr6sident Boyer, en succSdant à PBthion, réunit peu de tcmps apr2s à Ia rtpublique Ia partie du nord et Ia partie cJsp,i- 
griole 11 plit alors Ia rbsolution de soumettre tous IesBaitiens 5 un corps de 1CgisIalion unilorme, en laisant subir aux codcs 
finnqars les modifications ewigkes par les usagcs locaux. 

Da~is le cours des années 1825 et 1826, i1 accomp1it cette rksolution en prornulgitanlIes diffvrens eodcs hartiena. et noinrnrnent 
1~ C O ~ C  ~ 1 ~ ~ 1 ,  dont nous indiqlions ici la conférence avec le nb trc. 

Lcs diff ei cnclss essentielles que nous dsvans srgnaler, existent principalerncnt au ti trc des e?z..int warw elu et dce succ~sszoits, 

alnsl pae ilous I'dvons dit plus haut. 
Au titrc des donabons, Ic dcsir d'éteridre e tde  corisolrdai' Ic droit de propri6ié dklsrrnin6 Iclt?g~slatrui hdilren a reconiiailre 

eli princlpe le drait de,disposer de Ia tolalité do scs bisns par donaiions entre-vifs ou t,cstarnenlnircs. L'admission de cc prin- 
c z p  a nécessité un grand nombre de inodifications dms  cettc parlie du code civil frari~ais, ainsi qri au titrc des succcsszons, ou 
11 3 fallu supprirner tout ce qui concernc les rapports e1 la rdduction des donations et lcgs. 

I,e mCmedes~rde cgnsolidçr Ispropriéti! cntrcr Ics mains des dbtentcurs, a niot1v6 Ie rejet de l'action en iGescrsloil pour causo 
de lhslon, ati titre de la vente et au titre de Ia prescription, Ia r8ductron du temps nécessaire pour acquárii et pour se Iib6rc.i 
p a r  CP moyen 

Les a titi es difirences son t pcu rrnpoi tantes. 



COIIE D'HAITI. 

N". f . - Loi sur k proinulgakon, lc8 effea et l'applkation des 
lok &a génikal.. 

i. Comme l e r  8, c. IV. - 3e 5. L.a promtilgat~on eara 
séputée connne daris chaque commune, vingt-quatre heurcs 
,ipròs la  publication fa~lc  par les aulori,t&s localesi; et dans 13 
républiqiie, un mais au plus tard aprb$ la promulgat~on'failc 
par le prbsident d'Haiti. 

2, Comnte 2, c. N. 
3 Aucune loi ne paut Ctre abi*ogbe ni suspendue que par 

une autre Ioi. 
4. Lorsqu'il y s contrwiicron entre plusieurs lois transi* 

loiras, IR loi ponbrieure abroge ce qui lui esa contraire dans 
Ia 101 anténeure, quarid meme 1e ~k~is la teur  aurail omis de 
~ a i r e  menlron de cette abrogation. 

6. Les agensktrangers nccrkgitds en FIaiti sont rbgis par 
Ip, droii ùes gens, les usagcs des nations ou les trait6s polir 
tique.- 5 et 7 Comme 3,1" et 3e J? C. N ; !e ge 5, suppmmP, d;t 
qwe les cmmuebles sont rkgzs par Ia foifiançaise. --8 10. Comme 
4 d 6 , c . ~  

N o  11 - Lot aur la gouissa~~ct, 10. perre ou lo su$pc.nszon dcs 
drotlo csrls et poleugces. 

L I I A P I ~ I E  I. Ue L foupame des droBts cbt ls  at polaliquo$. 

41. Ls réunion dcs droiy politiques c1 des d r o i ~  civils 
constitue Ia quallté de ciloyen. 

L'ewercice des droits civils esi ~ndtpendanl de l'exercice 
des droits politíques. (7, C. N.) 

12. T O U ~  EIaitien douira des droils politrqiies et des drorts 
rívils, sauf les cuccptrons prévues par Ia loi. (8, c. N ) 

13. Toul in<lividu nC cn Haiti ou en pays &ranger d'un 
IIaitien ou d'uric IIaitiennti, cst IIaitien. (10, c N.) 

34. Tous ccux qui, en vcrtu dc Ia consiitution, sont habiles 
h ncclu8rir Ia qualitéde citoyens d'llaiii, devfont Li leur arrrvCc 

dans le pays, faire devanl le juge de gaiv de leur r6sidenc2, 
en présonce de deux citoyens notables, 13 déclaration qii'ils 
viennent avec l'intentionde se fixer dans l a  rt5pulili(1ue. 

lls seront tenus en outre, pour constater leur rcsideiiçe 
non interrompue pendalirle cours d une annke , de faime viser 
tous les mois, par Ic juge de paix de la comrnune, l'exp6di- 
ilon ,de cotce declaration; et ce ne sera qu'apres nvoii renipli 
ces formalités qu'ils paurront prkter, devant le doyen tlii ti.]- 
birnal civil du rcssort ou celui qul le remplacera , le sermpnl 
qu'iIs renoncent à toute autre patrie qu'fIaiti (9-10-48, c x ) 

Illuiiis d'un ccrtificat du doyen , ils se prbsenteront cns~iiir 
5 Ia secrétaircrre générale, pour y solliciter un act-e rcGlii d i a  

Ia signature dii président d'lIaiti, qui Ies reconnaisse comme 
citoyens Se Ia rkplibliqlre. 
15 i 47 .  Comme 34-45, c,  N (1); 

18, La qualite de citoyen se perd . 40 Par silite de 1,) 
condamnation contradictoire et definitive à des peines perpé- 
tuelles, 1 Ia fois afflic~lves ct infamantes, tellos qu'clles çc- 
ront dkterminées par le code penal i 20 Par I'abandari (1s: l I 

patric au moment d'un danger immiiient. 3"ar Ia natuial i- 
sation acquise en pays Glranger; 4,Par I'acceplation de fonc- 
tions publiques eonfiéos par un gouvernement etranger, c1 
par tout scrvice soit dans les troupes, soir à bord des bati- 
mens d 'une puissance &rangère; 50 Par tout éfablissemei~l 
h i t en  pays Btranger sons esprit de retour. (17, c. N ) 

19. L'individu qui a perdu sa qualitt5 de citoyen pai 1.i 

cause expiiméc au no 3, dc t'aartiçle précbdent est priv6, non- 

(2) I,a disposilion de l'nrt. 16, C. N , relativc a Ia crtution judicattcm dutuf, 

a 6th renvoybe au codc de procbdors Baiticn. 
Les arl, 11 a 23, C. N , ont 8th supprirnbs, 11s eoncernent 1'8lrangbrr clui 

Opouseun nationot , et Ias droits accordbi l'4tranger qui a la facultk de resi- 
dcr eii Fronce, 



seiilcmont des droits politiques, mais encore des droits civils 
qui suivcnt. Le reste comme 25, c .  N,, à l'except~on de lu naorl 
nuzle, qut n'est point admise en H R ~ ~ z  el qut esI remplacée par da 

pcrlc des drolts ciwtls. 
20. Leu condamnations contradictoires ct ddfinitives ;i des 

peines perpétuelles, 5-la-fois aíllicrives er infamances, ri'ern- 
portent la perte de Ia qualitú de citoyen, qu'à compter du 
~oui.fix6 pour leur exécution (26, c. N.) 

21 1,es Haitiens qur résident actiiellement cn pays étran- 
ger, sans permission du prdsident d'llaiti, et qui, un an aprhs 
I'époquc fixkc pour l'ewécuiion du pi ksent code, y seront 
tlncorc icsidans, perdront Ia qualilédc citoyens d'lIaiti. 

2'2 L'IIriitien qiii sura perdi1 sa quslitis de citoyen parl'effct 
de i'ai ticle precedent, ou par l'une des cduses exprimkes aux 
nos 2, 3, d ot 5, dc I'art 18 (27, c h.), perdra la p ropr~ed  dc 
IOUS ses biens . sa succession sera ouverte, et i1 sera i I'ave- 
nir considerê comrne étranger. 

23. Quiconque aura perdu la quaIitB de citoycn par Ia 
c2:iuse exprim6e au no 2 de l'art. 18, ne pourra jamais rccou- 
vrei cetle qualité. 

IiIais ceuxqui se trouvcrsient dansles cas des nos3, 4 ot iídu 
m&me article, pourront toirjours redcvenir ritaycns d'IIaiti, 
cn templissant lcs formalrtbs prescritcs par I'art. 14. (9, 
L. r+. 1 

CIIAPiTRE irr. De la setspcnsiooz dea ãrolls polztsques. 

24, Tout Baitien depuis 1'Age de 15 ansjusqu'a cclui dc 60, 
qui n'cxercera pas un emploi public. ou iic scra pas incor- 
por6 dans la garde nationale soldée, sern tcnu de sc faii e 
inscrire dans Ia garde nationale non soldde du csnton de sa 
demeure habituelle, h peine d'enmurrr I'ajournemcnt ou Ia 
suspension de seu droits politiques porrr autant d"annL~s qu'il 
aura frustré la patrie du servicc qu'd liii dorl. 

25. L'exerciee dos droits politiques est encore suspendu . 
10 Par I'état de débiteur failli, ou d'hbrilior ~nméd id  t, dk- 
tcnteur à titre gratuit de tout ou partie de la siiçcession d'un 
failli : 20Par I'état de domestique à gages ; 30 Par l'etat d'ac- 
cusation , C Par suite de condamnations judrclriircs empar- 
tant 13 suspension des drolts civils ( 4 )  

CIfAPlTnE rv, DQ tm 8uspenszoa de$ drorYs czmbparsuile des condaonnatbns 
eorrtradiclorrcs c$ defitlizics ("L) 

26. L'cxercice des droits civlls Bnonccs aux nos 2, 3,4, 5 
et 6, dc l'art. 19(25 du c N ), scra suspendri pai s u ~ t c  dc la 
condarnnation contradicto~re et clefinitive a  de^ pemcs tem- 
poraires à-la-fois amiclives et infamanlcs , tant quc le jugc- 
ment eoiiservera sol1 ef'fet- 

27. Les biens du condainnê seront administcés et scs draits 

(1) Cct arlicle est pria lexluellomcnt dans notre conslitution de I'an viir. 

(e) Lcs chapitres 3 ct 4 ont Cte enlitremenl ajoutds 

civils exercés de Ia rnéme manibrc quc ccux de L'iritcidri. 
Le tribunal qiii aura rendule jugement, Inr fixera unepensioii 
alinientaiw qui sera proportioiinhe aux revenus de ses biens, 
c1 durera ioilt le iemps de la peine. 
CIIAFITRE v. De ta suspmdon de8 droats civdls par surte des coladamaalions 

par contumace. 

28. L'exercicc des dioits civils cst eneorc suspendu par 
suitc d'un jugement dc contumace, tant que le jugement n'est 
pas anéanti (28, c N.) 

29. Les biens du condamné scront administrés et scs droits 
ewercés p.rr lcs pcrsonnes habilcs à lui siiccéder; et ce. à leu1 
profit, quant aux revenus seulement, sauf Ia reniise du fonds 
dans les cas prévus ci-aprbs. 

Si lesdits biens dcviennent vacans, 11s seront r6gis par un 
curareui, do Ia m&me manière que Ics biens des alsens. 

30. Comme 29, c. N. 
31. Dans le cas où le condamné serait acquitié p r  le nou- 

veau jugemcnt, 11 ne pourra rien revendiquer de ccux qui , 
en vertu de I'artlclc préeédent , auront joui des reuenus de 
ses biens. {30, c. N.) - 32. Comme 31, c. N .  

33. AussitBt après I'cxpiiation du dklai de grâce àc cinq 
annbcs à compter du jour du jugement de contirmsce, si 1e 
condamné i des pcines emportant la suspension des di oits 
CIVLIS no s'cst pas représent~ ou n'a pas ét< constitue pn- 
sonnier, $3 successlon sera ddfinilivement ouverte ai1 pi ofit 
de ses hkritrcrs, de la meme maiiiùrc quc s'il ctait décédc. 

34. Si n6anmoiiis apiCs l'expiation du délaí de cfnq an- 
nécs ,le condnmné venait 5 sc pikscnler, i1 jouiradesesdioiis 
civils pour l'avenrr de la même maiiière que ceiix qui ont 
subi leu1 peii~e cn vcl tu d'un jugemcnt contradictoire ; mais 
i1 nc pourrs recouvrcr i'existcnce de ses d r ~ l l s  poiiliqries 
qu'après avoii Bté acqultlk, par un jugen~ent, dcs accusations 
íntentbcs contrc lu1 , sans quc pour cela i1 puisse porter au- 
clin pr6judicc h ceux qui, cn verlu do l'nrliclc pidcÇdcnt, 
auralenl elc mis en posscssion de ses bierrs. (30, c. N.- 476, 
C .  d'znstr. crim.) 

(Les art. 27, 32 et 33, C. N., relatiJs w x  eo,tdrnnations par 
csntumace, d la prescrtptton de lu pezne c1 2 lu dichéance des btens 
dcs mOr.f$ ciudement, n'ojzt pus &c^ rep) ollrc~ts.) 

No 111. - Loi s.ur les rsctes de l'ktat c;uil. 

35 5 37. Comme 34 B 36, c. N, - 38. Comme 37, c. N. ; 21 esc 
a,outi : ilç ( les t6motns ) scroní cholsis, au nombrc de deux , 
par Ics peaonnes iniEressées. 
39-40. Comfile 38-39) c. N. - 41-42 Comme 40 h 42, c A. 

43. A 1s fin de chrique snnée, l'oficic~ dc l'ktat civil dres- 
sera, 5 la suite dcs actcs qu'il aura rcçus, le rkpertolre de ces 
~n&rnes actcs. 

Lcs regislresseront CIO$ et arretSs, à Ia suitc du rispertoiic 



pal I'officibi de i'étnt civil, coiijo.riic,liznl dzec le mknisteic 
yublie. (43, c, N.) 

44. Le ministbre public sera tenu de dcnoncer ies conlra- 
vcntioiis ou délits qu'il aura rcconnus par l'inspection des 
icgistres . i1 requerra contre I'officier de 1'6tat civil la con- 
dnrnnaLion aux yeines établies par la 101. (53, c. N ) 

45. Du 4or janvier au 40 fhvrier suivant , le doublo sera re- 
rnis au commissaire du gouvernement, qiii I'expPdieia an 
gi aiid-juge, e l  le grand-juge l'adressera au d6pôt central des 
,ti chives de Ia république. 

t e  regislre restera entre les mains de I'oficier de 1'6tal 
civil . i1 sela depus6 au grefft: du rrrbunal civil du ressort, à 
la piemibre mulation de I'oflicier de I'élat civil. (43, c. H.) 

46 a 48. C o m m ~  44 U G ,  c .  N.; ri ce dm orhcle zl est ajouté: Ces 
dispositions ne dérogent en ricn a l'art. 311 (340, c. N.), qui 
intordit la recherche de la paternité à 1'8gard des enfans 
nalurcls 

49 a 54 Comme 47 i 54, c. N . ;  seulement ic l'art. 54 l'amende 
esc fixie a 60 gourdes au lzeu de 400 fraiics, 

55 Les déclara tions dt: naissance seronl faltes dans le moa 
dc l'acco~cchemcnt, ii l'oficicr de l'ihat c i u ~ l  du liua da Jomzczle 
de la mere l'enfanl lui sera pr6senl8. (55, c n.) Lu Jpn comme 
-56, c .  w. 

56. Comme 57, c r i .  11 est a~uuté ou dc la mbre seulemenr, 
si le p8re n'a pas fait Ia déclaration. 

57 U 59 Comme 58 à 60'4" 8, I1 estujouté ii cedernzer artrcle . 
13ans tous les cas oh ces actes ne pourront Gtre redigbs psr 
Gcrit, la declaration en sera falte aux 3utorités CI-dessus 
designkes, aussitbt l'arrivee dans un por1 
60 h 76. Çomnze 60, 2e i, 5 76, c N. 

PG. Comme 77 ,  c .  R .  On a suppnmé ces wots Sans l'iuis , ct 

I'oflicler clvil no pourru dhlivrcr l'ordrc d"iiihlitnation qu'apruu 
s7élrc transpoiU(í! aupr& de la personne décddée, pour s';is- 
suror du decès. 

77 i 86. Comme 78 i 86, c. N - 86-87 Colnme 87,  c .  N 
I I  as6 ajouté le 8 suiuattt . Dans tous les cas oh ces nctes ne 
~)ouiionl Etre rkdigés par écrit, la déclaration en sera faitc 
dtix autoritks désignóesen l'art 59 (60, c, N.), aussitbt apr0s 
J'ari ivéc dans un port 

Tout l e  chapitre qyc cowcarne l'étut czvd des mzlztawes hors du 
tc i  ~ctoil e du royauine n'cst pus repiodwit (ai i .  88 à 98, c iv ) 

88 a R0 Comme 99 à 101, c N 

91 Comme 102, c N 

92. Dans le cas dc clisngcment de domicilc, oii devra cri 
l;ilii: Ia d&cldration, lant à Ia juscicc do pai& du Iieu que l'on 
qu~tw,  qu'd cclle dii I i i t r i  ou I'on tronsfcre son domicile 

(Cct avtwlc remplace le8 art. 103 i 405, c. N ) 
93 i 98. Comme 4% d 111, c. N 

N O  V .  Loz concernalrt les absens 

99 5 104. Comme 442 i 417, c N 

105. Le j tigement dc déclaration d'absence ne sera rcndu 
que szx moi8 après celui qui aura ordonn6 I'enquEtc (i19, 
c. N.) Le reste comme 348, c. N. 

106 et 107. Comme 120 et 424, c. N. Seulement B ce der a? t. 
cinq annécs au lieu de dix a?mEes sont presentes, pour j x e r  l'épo- 
que de la poursutte de l'ubsence, lorsque I'absent a lazsse une pro 
curatton. 

408. Si ia procuration d'un absent venait à cesser avaiit 
l'expiration des cinq annéies, i1 sera pourvu à I'administra- 
tion de ses biens, comme 11 est dit en l'art. 99 (142, c. N.), 

a dater du joiir oa a cessé Ia procuration, jusqu'à l'expiraliori 
desditcs ciriq aririhe~. (422, c. N.) 

109 ài 132. Commc 423 à 443, c. R. SmEement ri l'art. 146, dix 
ans au lzeu des quinze années de l'art. 427, c .  N., sonl fixés, 
pawd 21 s'aght de la restttutton di, cinqui2me des reuenas, duns le 
cas du Petoocr de l'absent. L'art. ,130 aloute 2 l'uvt 144, c. N , 
ce 5 . Mais si j l'expiration de la premiere annEc dc la dis- 
parition, le pare n'a pas paru ni donné de ses nouvelles, la 
rnbre scra tenu de prendrc qualitk de tutrice dc scs enfans 

No V I .  Loi sb? le muraage. 

133 à 445. Comme 444à 157 , c w - 146. Gomnae 160, c.  N 

447. Lcs disposrlions du prdscnl chapitre sonl applicables 
aux cnfans naturels Iégalement reconnus. (458, c. N ) 

448. L'enfant naturel qui n'a pornl été reconnu, ne pouiid, 
dvant l'âge de21 ans revolus, semarier qu'après avoir obteilu 
Ic consentoment du conseil de  famille. (i} (159, c N ) 

449 6 155. Commel61 à 470, c .  N. - 156. Comme 171, c ,  n. 
Seulement c'est duns I'annEe du rctour que la transcriptton sur les 
registres da ma~iage dott être falte, et non duns les trozs mois, 

457. Si apiès I t :  délai $une ann6e 1'1Idicien n'a pas rcmplr 
cette formalilé, 11 ne pourra faire valoir I'acte de chlóbrn- 
tion du mariage qu'en payant, d'après l'ordoiinancc du jugc 
de palx de Ia commune, une amende qui ne pourra Ctrc 
moindre de 5 gourdes ni au-dossus de 20 gourdcs 

L'aniende payee, l'acte de célébratioil dcvra êlie. cn 
outrc, enrcgistrt! au burenu de I'$tai civil, avant de produiic 
rucun effet. 

458-1159, Comme 172-173, c. N. - L ' a ~ t .  159 change n292ul ln 
Jn de l'art. 373, C .  h. . encorc que ceux-ci aiont '~tieint I'igc 

(i) Ori a supprh6 l'artlcle IG4, C N , reiatif aux diapcii~cs de rt?iage 
enlrc oncle et niEcc, tanto el neveu 
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334. Comme 397, c N. 11 esl ajoule m &ns : Si Ia lutelle Iui 
a éte conservée. Ce choix pout se faire par un acte de der- 
nière volont6, ou par dbclaration devant le juge dc paix as- 
sistc de son grrffrer, ou devant notaires. 

Les art. 308 à 401, c. tu , rur la tutelle datiae, soiat aupprinaé8, 
I1 en est de nadnae de6 art. 403 et 404, c. N., relu@ à lu ccm- 

runencc entre te$ ui&s de dzférentes kgnes. 
335 Comme 482, c. N.-336. Comme 406, c. n. I1 esc ajoulé : 

Touie personne pourra dúnoncer à ce juge de paix le fair qui 
dome  Iieu h Ia noinination du tuteor. (drepartle, 406, c. N.) 

337. Comme 407, ç, N. &e 2e $, relattf à lu préférenc~ du pa- 
eut sur I'allzé, est supprimé. 11 esc goecté : 
Les frkres germains, s'ilg sont au nombre de six o ~ i  au-deii, 

composeront le conseil do famille. Adkfaut de parens. le con- 
sei1 $era cornposB d'amis, (408-409, c. N.) 

L S a ~ t .  410, c. N., esl supprrmé. 
3 8  Le jour de la comparulion sera tix6 par le jugo do 

paix, de rnaniè~e qu'il y ait un iri~ervalle de trais jours, au 
moins, enlre celui de la citnlion et celui de Ia rbunion, pour 
Ies personnes domicili8cs dans ia commune ; et un jour dc 
plus par cmg lzeues, pour les personnes d'une avtre commune. 
(411, c. N.) - 339 h 343 Comme 492 ii 446, c.  N. ( 1 )  

344 à 346. Comme 419 à 42.1, c. N . 
347. Comme Ire partie, 343, c .  N. On a 8e~pp~1~né ces mot~ : 

Lequel sera pris hors le cas de freres germains, dans ceile 
des deux Iignes à laquelle le tuleiir n'appartiendra point. 
348, Lorsque Ia tutelle sera tacante pdr mort, absence bu 

dbandon, le subrogh-tuteur provoqilera la nominatíon d'un 
iiouveau tutciir , YOUS peine des dommages-iriterets qui 
pourraient en résulter pQur le mineur. (424, c. n,) 

349. Les causei do diSpensos, d'exclusrons et I'epoque dc 
1,1 cessation des fonctions sant communes su tuteur et au 

'^w .. si1 brogh-tu teur. (425426, c. N:) 

Lesar! 4% h 437, c N , no», reploduit~ tont ~emplackr par 

l'art~cír: suivanl . 
3%- Sonl dispensks de toute tutelle, aulre que celle de 

leurs enhns  , 40 lc président d'narti, le secrétaire &iat, lo 
gralid-juge et le secrklarre genbral; 20 les eitoyens chargks 
d'une fonction publique, hors du dhpartement oh Ia lutellc 
s'dtablit; 3" les militaires en activitd dc service; 40 toute 
pí:isonne hgSe de 60 ans accomplis, on atteintc d'unc infir- 
m t é  grave et dfiment justifiee; $" toute personne qui, sans 
Btrc epoux ora père, cst dbja cliarge de deiix tutellcs, ou tout 
bpoux e1 pèrc qui est d6ji charg6 &une liilelle 6irnn@?re, 
(3" tout citoyen aynnt scpi çnbas  Iégrtimes, 

353. Comme MO, c .  N. - 352 à 354. Comnze 438 a 442, c N. 
355 L'infiddlith, I'in~pBrilie, l'inconduite notoire, Ia perie 

ou la suspension des droits c~vils excluent et destrtuent de 
toute tutelle (443-448, c. N ) 

356.Commc 445, c .  N.-357. Comme l e r  1, 446, c .  N., lc Ze 3 
esl suppntné. - 358.359. Comme 447-448, c .  N. A lu j'in de ce  de^- 
azer article, au Ireu de sauf I'appel, zl est ws : sauf le pourvoi 
en cassation, - 360 à 363. Comme 448 à 452, c.  N .  

364. Comme452, l e r  8, c .  N .  - Le %c 5 est a~nsi  remplacé 
Dnns ce cas les pèrc et mère rendront la valeur estimativc 
de ceux des meubles, qu'ils ne  pourraient représenter 

365 à 371. Comme 454 à 460, c .  N.--ln fine, au 20 8, on a sup- 
primé çes w0t8 : Ies &ranger$ y seront nécessairement admis. 

372 à 376. Comme 481 à 436, c. N. (1) 
377. Comme 467, C. ru.>Qn a iwpprimé (pour les transactton<) 

ces mots : et de l'avis de t;@is jurisconsultes ddsignds par le 
procureur du roi au tribunal de premihre instante. 

378 à 384. Comme 468 à 474, c. N. 
3%. Toute action du mineur contre son tuleur, relativo- 

ment 3ux faits de tutelle, se prescrit par cinq ans (au heu de 

dm), à comptei de Ia cl6ture du comptad6finrtif de tuldle 
(475, c, N.) 

386 $%!97. Comme 476 à 487, c. N. 

N O  X. Lot sur la majorité , tinterdicttou et le conserl gudzclaz~ e .  

398 à 424. Comme 488 à WS, c. N. - Seulement on n supprmt8 
l'art, 500, c ,  R., le droit d'uppel n'existant pus en Haeti. 

No XI. Loi sur lo distinction dos biens. 

425-426. Comme 516-M7, c. N. 

427. Comme M8 et 523, c. N. 11 est a;ioubces $ : Les riioulins 
4 sucre, ccux à piler et à vanner te cal'&, les morilins a 
mais, à coioii, à indigo, i tabac, et toutes autres machincs, 
servant à l'exploitation de6 denrées faisant partie, soit do 
i'habitstion , soit du batirnent, sont aussi immeublcs pai 
laur nature. 

Toiites prodrictions de la terre, non encorc recueillles, sonc 
immeublcs; dbs qu'elles sont coupées, détacliées oii enlevóes, 
elles deviennent meubles. 

Les art. 524-522, c .  N . ,  ne sond ;pas reprodiczts, 
428 Comme 524, c+ N. La nomenclature des imrneubles pal 

dcstenatlon est aznsz reproduzte . 
Les animaux attachés i la culture, les cabroucts ou tom- 

hereaux, les ustensiles aratoires, les ruches à micl, la coche- 
niile, lcs chaudiDics ii siicrc , alnmbics , cuves , tonncs , ct 
otgcts scmblabl~s 

(i) Las arlicles hIY-418, C W;,sont supprim8s Ils sont rclatlrs au oa i1 (I) Onit supprimk I'art 462, C N. Cet nrticle dit, quc La succession rlpu- 
y a licu a Ia nomination d'un protuteur, et fixent Ic momcnl de I'entrbe diOc au nom du mineur, peut 8tre reprise a Son protit qiiand cllcn'ii pas 6tc 
onctions dii tuteur arrepth par un autrc 



Le mime arttcle 428, rep, oduzt 1es deus pj emicrs 3 de 1'al.t. 
525, c N ,, et change ainsi les trois derniers : 

Les glaces. tableaiix et autres ornemens incrustbs dans les 
murs e1 cloisons des appartemens, y sont censés rnls à pcr- 
pétuelle demeure, - 429 à 431. Cojv~me 526 i 528, c. N 

1433; Comme 629, c ,  N On a retranehé depuzs ces mots : en- 
corc que des irhmeubles, gusqu'd la @n ítu 3 1 

433 Co~nme 530, c N~ - 438. Les bateaux, bacs, iiavires 
sonl ineubles (531, c. N ) - 435-536. Conzme 539-533, c. N 

437. Comme 634, c N. - -0n a retra~~ché ce mot : porcclaine, 
~t ott a a p t é  ala ptace cez~x-ci :  et tahleaux non rncrustks. 

Les de?&$ derlzzers i. du m&me art 534, C. N , olzt été supprt- 
~ I I P S ,  et sont remplacés par eeluz-cr : Les tableaux de famille et 
111s collections des tablearix rie sont pas compr~s soas cettt: 
d ciioniinalion ( celle do meubles meubluns). 

'138 h 612 Comme 536 h 537, c .  N - 443. Comme 538, c. N. 
On a retr.anchÉ l e  mot havres, et oa a ajoutd ccux-c8 . les iIes ou 
ilois -444 a 447. Comme 538 &543, c N.-Seulemmti'art. 542, 
pt déjiliszt ce qzc'il jaut entendf3e par btens communaux, esc sup- 
p"ltn6 

No XI1. Loz m r  la propriété. 

448-449. Comme $44-545, c N - 450. Nu1 nc peut être pro- 
priktairo de liicns fonciers, s'il n'est Hailien. (1) 

451 a 457. Contme 546 a 552, c. N, 

458. Loisqu'une maison dont les diff&icris érages apparte- 
iiaiit a différens propriétaircs, tonibera de vétus*tk, ou sera 
tieii u i ~ i :  par un incendie , un ouragan , ou auirc cvènemont 
ioituil, elLe devra être reievée à frais comrnuns 

Si I'uil des propr~étaires s'y refuse, i1 y aura licu au par- 
tiige Çgal, tant de l'emplacement que des d6bris. 

S'iI s'Sleve des conteslatrons, sol t sur le mode de procéder 
.iu partage, soit sur Ia maniPre de Ic terminer, 11 y aura Ileu 
A lici~alioii, et Ie prix de Ia vente sera parlag6 bgrilenicnt 
tliiire Ics propribtaires des diEbrens btages 

458 a 461. Comme 553 à 555, c. N. - 462. Comme 556, G N. 

I,e 2c 8 est amst remplacé . L'alluvion pcofito au proprielaire 
I iverarn, sauf les exceptions préviies par I A  101 

463 Conzme 558, c. N Le mot lacs est suppr~mé 
464-465 Comme 559 et 563, c N ,  Les art, 560 li 562 e6 564. 

~ t c  sont pus rcprodutts 
466 h 477 Comme 565 i 517. c, N. - Scu1crnen.t I'n*-t 466 du 

C Haztzen ne reproduzt pus le 2 C  9, de l'art. 505, c. N. 

NO XIII Aos sur l'usufij.z&it, L usage ct 1'haBitátton. 

478. Comlne 578 h 581, c N 

479 Nul ne pcut etie iisufruiticr h vie dc bicns fonciers, 
h ' d  n'cst Haitien (Voyez lu note sul I'n9.t 450 ) 

480-482. Comme 582 5 688, c. r - 482. Comme 585, c N. 

Seulement ut1 Iteu de  . pendans par branclics et par raeines, on 
a nzis : non cncore recue~ilis. 

483 5 486. Conzme 586 i 589, c ti. (3 )  
487 Cclui qui n I'usufrtiit d'unepropribté riiralc, y poiirib:i 

faae des Bots neufs, s'il n'y a convcntlon contraire ; mais 1 1  
scra tenu d'y faire lrs plantaiions dcs dcnrées d'exportalron 
que le Icrrain sera susceptible de produire. 

488 Celui qui 3nra sur un domaine inculte un droi t d'usii- 
fruit dont Ie mode ne liii aiira pas été prescrit, potirrd7 
en se conformant à l'usagc: deu Iieux poui I'ordce des coupes, 
profiler des partles de bois d'aenjoii, de gayac er de teinture 
susceptibles d'etre mises en coiipes rbgulières, soit que ces 
colipes se fasscnt sur une certame etcndue de terrain, soit 
qu'clles se fassent d'une certainc quantiti! d'arbres pris in- 
~Iistiriclemcnt sur loiitc 1a surface du domaine. 

489 à 505 Comme 595 a 616, c. N. - -506 Comme 647. c. N . 
aulzeu da Ier 3 , on u m a  : Par Ia mort, ou par l'effet d'iiii 
jugement cmportant Ia perte des droits civils, - et a ~ l i e u  
3e $, o, a subsdtué celuz-ei : par Ie non-usage du droit pcii- 
dant vingt ans 

507. Comme 618, c. N. - 508 Comme 619 cl G20, c ru, 
-Mats v q t  ans as keu de rrcnte ans, pour la BuTéC de i'usu- 
fi-uã non accordé 2 des part~culze~ s, 

bO9-510. Comme 621 5 624, c. N. 

51.1. L'usage est Ie droit de se servir persoiinellement d'une 
chose dont un autre a ia propri6t.ú. 

L'habitation est le droit dc se Iogcr ct de <Icinciurer gralui- 
temcnt dans 1a iiia1son d'autrui. 
612 h til6 Cotnme 625 9 G35, c c, 
L'art, 636, c. N , quz concerne le renvol aux l ou  paraczdzèleç 

pour I'usage de8 bou ct fordu, n'cstpas reproduir. 

No XIV. Loz sur Ics scrvatudes. 

W7 à 522 Comme 637 à 644, c N, -- 523. Contme 615, c. N 
0 n a  supp~t~~2édepuzscesmols etdanstouslescas, ctc. -52'1 
et 525 Comme 646-647, c. N. - L'art. 648, c. N+, relaltfci In 
vamc pâtzc? e et aic pccrcoul s ,  C S E  sul~prbmé 

526, Commc 649 ct 650, c. N .-Le2e 8 ,  d e  l'artzle kaitien rern- 
place le I C r  5, de I'art 650 C. ri. I1 cst U ~ ~ L S E  C O ~ Ç U  : Cclles 
elablics porir l'utililb pubIique onl pour objet la conslruc- 
tion ou  rírparation des chomins c1 aulres ouvrages publics. 
Lu /in clu S0 5, de /'a2 tzcle francazs est rcmplad par ccs mols 

Ou par Ics arrêiíis du presidcnt drHsiti 
b27 à 536 Comm.~ 654 i 662, c. N. - Seulement /'a? t 654, 

c N. ,  relatf aux szgnes de non-mztoyenneté, cst supflmi. 
537. Comnze 663, c h ,  Cet ai ttclc r e7~rodu~~ ICY C C ~  mcs IIP ~ ' U T -  

( i )  h1 ticle romarquable e l  qui prouve I'cxlr6me suscentibilitd do co peii- (1) Les arlrclcs 990 z 594, C N , qui lraccnl des rbglesrclot.vemenLa~hco~- 

, [)'e [rour conservcr sa Iiberl6 ou so nothonalilb pcn des bois, sont reli anchds 



ticlejaniy.atsjtisyu'uu inot assis, etc.; zt SUI)P),I~C le reste et 
a~oulz - La Iiautc~il dc la elbttire est fixiJe à iiuil picds. 

537 i 5M. Comme 664 i 670, c. N. - Mais Les art. 667-668, 
c N , sont suppr&més. 
6112 I1 n'est pcrrnis depIanter des arbres qu'k Ia distancr 

iIc six p~cds  de Ia ligne sSparaiive des deux propri6tés (673, 
c, N ) ; te reste comme 672 et 673, c N 

5'13. Celui qui fait creuscr un puits ou unc fosse d'aisance 
pi2s d'un mur rniioycn ou non; cclui qu; vcut y tunslruiro 
chhcmiri6e, forir ou forge, est obligé i Iaisser Ia distance de 
lrois p~eds, poui ne pas nurre au voisin (674, c N.) (1) 

Les fours et Ics forgcs établis dans les villcs ou bourgs, 
,iiironl toujours une cliemin6e. - 544. Comme G75, c. N 

112 fine on a rctranclie' ccs mots : mkme à verre dormant. 
545. Comme 676, c. N. - Apr2s ces mots dnns ce mur , 

t 'n~~t~cle  haatzen conttnvi. ainsi : dos ouvertures gi illécs. 
Ces ouvcrtures doivent etre [garnies de barreaux de fer 

ctoishs, doni les jours aient au plus 4 pouces carres. 
Ellcs doivent etre établies à six pieds au moins ali-dessus 

t l r i  plonchcr ou sol de Ia cliambrc qu on veut éclairer. (677, 
C N.) 

5/16 ii:552 Comnmc 678 h 686, c. N. -- 653. Comme 687-688, 
L. N - Les deux dernzers 5 ,  de 17artzcle 687 sont supprimés. II 
P S ~  ajouté au 2% 5 ,  de t'a~t. 688 Les canaux d'arrusage. Le 
tniiot pscngo du 3e $, est sugprz~né. 
554. Comme 689, c N - 555. Comme 690-691, c, N Mazs 

vinpt ans au leru de trente (pour la possesszon). 
112 fine, tes mots de l'urt 69.1, c, N : dans les pays ou clles 

pouva icii t s'ncqtiól Je  cctle mani&rc, sont suppraniles. 
556 ii 571. Comme 692 5 686, c N --Sedeme?~r aur  art, 568 ct 

569, la prescrJpbon ele treii te arzs jixée par les art. 706 et 707, 
c. N , pour le non-usaqe, ~~ 'es t  portée qu'à v i ~ g t  uns 

No XV Lei sur les dtf6reniztes manieres dont o» acqulcrt lu pro- 
prréd 

5'12 à 577 Cosmne 71.1 à 717, c. N - Mazs I'art 715. c N . 
relatfci la chnsse ct n lu pêche, réglíes par des Lois par hculz?r~s, rst 
suppnmé 

No X V J  Lot sur les sucresstons. 

578 1,es successions s'ouvrenl par la mo1 t el par la 
perto dcs droils civils (718, c N ) (2) 

579 LJ succession est ouvertc! par Ia peile des droiis 
civils, du inoincnt ou cette pertc pst encourue , le 9 este comme 
6.19, c. N. -- 580 B 582 Comme 720 à 722, c N 

(1) L'article 654, C E., prcscril en oulre, cc qui ost une mcsurc for1 sage, 
Ia  conl'cclion de certnins ouvi agcs, lels qu'ils sont ordoiinds parleç r0glomeiis, 
pour Oviter do iiuirc aux voisins, 

(2) 11 n'y a pus dc  morl L J V I I C  dqns lo code Haitieii, nous I'avons dcja f ~ i t  
rciiiorquci 

583. La lcii distingue deux séries d'héritiers, lcs &?L-  

tzers légitzmes ei Ics heriaers natui cls. 
Cbaque sbrie rode oxcliisivement sul elle-meine . et i1 

n'y a concours des deux s6r1es à une succession, ou d6volii- 
tion d'une sdrie à I'autre, que dans les cas spéc~aIement 
exprirnés. 

A ddfalit d%érrtiers dans l'une ou l'tlutre serie, les bieirs 
passenr h 1'Bpoux survivant , et 6'11 n'y en a pss, A 1'Eint 
(723, c. N.). (1) 

584. Cornnze 724, c R. - Eu commepzgant, $1 est ajoutk ml?: 

tnots: les héritiers lbgitirnes, ceux-ci: o11 nalurels, etc 
CitAPITnE t i  Dcs q~cakfes  Wyi~rsos pou* $ucced$r 

585-586. Comme 725, c. N. 
Au ltw de celui qui est mort civiicmeni, on a suIitztué I'intli- 

vidu ~ U I  a encouru Ia perte des drorts civils. 
587. Un dtiLaiiger n'est admis i succ6der qu'aux bzeiss-meu- 

Irles quc son parent étranger ou Hailien a laissés dans le tei- 
riloirc de Ia république. (726, c. N , ct l o ~  u6olzt~v~ dzc drobt 
d'aubaint: en Frunce, du l a  juzlb~t 4849 ) 

588 à 591. Comme 727 à 730, c N 

ciinrrTnE Iir. Dcs divors ordrcs rlo nbrccssion 

592 à 604. Comme 7331 à GOQ, c N 

spcrron ir1 Des suczessions d8fbrbcs aux desccndans soit Iégiliincs, ~ 1 1 1  
naturel~~ 

605 Comme l e r  $, 745, c. N. t es  enfalzs Iégitimcs (re mot 
rst ajoalé). 

600 Les enfans nnturcls n'héritent de leurs phre ou rrieie, 

ou de lcurs ascendans naturela, qu'autant qu'ils ont etr le- 
galcmen t i cconnus 

11s n'liArilenl jamais des asccndans Iégitimes de Ierrrs 
pbic ou mhre. (756, c. I%.) (2) 
GM. Comme $, 745, C. N. 
ri08 Si1 y a concours de cicscciidaiis legitimes et de 

dcscendans na~urels, la pait dc I'enfant natuie! devrd 1011- 
Jours Stre le tiers de Ia part de I'enfant legitime. Poai opcr- 
ier faciloment 1e pai tage, i1 sufíira de supposcr le noii~lii e 
des enfans Iégtt~mes tiaipie de cc qti'ii sera reellemcnt, d 'y 

ajouler celui des cnfans naturols, ot de fairc autaill tle 

p4i t s  cgales qti'il sera ceiisi: alors y avoir d'cnfai~s Ctiacluc 
eilfont nalurcl prendra une part, chaque enfnnt Icgiiinic 
en prendia trois. (757, c. H.) 

( I )  Cette di~posilion, otr les orihns nnturcls sonl traitds comme heri- 
tiers. est diffbrcnte de celIe du codc Napoldon inrt Y5G\, qiii considi.rc les 
enlans naturels nun commc hbriltors , mais commc porliohnairts 

('2) Lc code haitien ayant chang0 lo 18gislation en ce qui concerne lcs eri- 
Fans nnturels, et oyrnt adoptb un s!sti.me din'drent , i1 a fallu rccourir d iin 

rrriirriicrncnl diins Ia rldaclion de ce cliapilre dii codc SapaiCon, pour Ir4 
adrncttrç au nonibre dcs hcriticrs 



CODE D'HAITI. 

609. A defaut dc dcsceridans legilimcs, Ia totalite de Li collat8raux iiaturels vcnnnt , soit entre eux , soil avec des 
succession apparlrcnt aux enfans naturels. (758, c N ) ascendans iiaturels, à lasuccession d'un fr&ie, socur ou autro 

610 En cas de prédechs d'un enbnt, soit 16gitiine, soit collat6ral naturcl. 
riaturel, ses enfans ou descendans viennent dans tous ses cirrrrrse Des droats du conjoant surui~anf et l'&fai 

dioits, conformément à toul ce qui a OtC. rAg16 en Ia sec- 627 à 632. Comnze 767 à 772, c N. - L'art. 773, rpci vlse 11 s 
tioQ dupresent chapitre (De lu 9'ep'dser2tat'04) ('"7 c r ) (I) &spont~onr <le ce chnprtrc comme communes aus cnfunr ralrii ~ i s  , 

611. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicablcs à est mpp,.tmi. . - 
i', nhnt  adliltbrin e1 ~ncestueux. CiIArITne V De Paccsptatton ct do la iclmàratron dos swccsstoits 

612. 11 n'a droit qu'à des alimens; et ces alimens ne peu- 
t rn l  etre imputés que sur Ia portion dont ia loi sur ies dona- 633 à 642. Conzme 774 à 783, c. N, - 643 a 617. Comme 784 

tions et lcs testamens perníet aux p&re et mbre de disposer à 788, c. N. 

(702 h 764, c. N.) 648. La faculté d'acceptcr ou de repudier une succession 
se prescrit par vingt ans, au lzeu de trente. (789, c a ) 

SECTION IV. 1)BS succession~ d0f0rdes aux ascendans 649 a 679. Cowlne 790 à 830, C. N 

613 à 645. Comme 746 h 779, c. N. 

(516. La succession dc I'enfant naturel, déeCdé sons 
p ~ ~ & ~  116 IEgtc~ms vu natureide, ec sans f6res nz s w r s  na- 
tuaels nb descendans d'eux, est dévolue au pere ou à Ia mGre 
qui i'a reconnu; ou par moili6 i tous Ies deux, s'il s Atí: re- 
roiinu par I'un et  par l'autre. (765, c. N.) 

($47 Les ascendans lbgitimes de I'enfaiit naturel mÇine 
irçoiiiiu, n'ont aucun droit $3 succcssIon. 

1)u reste, les dispositions des articlcs 642, 613, 644 et 6.15 
('i46 S 749, c iv ) sont en tout applicables aux ascendans 
naturels venant 5 la succession dc l'enfant naturel icconnti, 
soit seuls, soit atcc des f121es ou sccurs naturels rcconnus, 
o11 drs desccndans d'eux 

aacrion v. Dcs succossions collalbraies 

Cl lAPlTRB VI h &ULT~U~(! 

680 Comme 821, c. N. A la $?L du l e r  $ , à lu place des mut~ 
permissiori du jugc, on a substitué cem-cz : pcrrnission der 
doyen d u  tribunal. -- 681 à 687. Contme 822 à 828, c N 

688. Ciiaque coli6ritier fait rapport à Ia masse des sonirnes 
dont i 1  est débiteui (829, c. H.)-Le2e 5, comme l e r  $,830, c N , 
le 2 e  $, de I'art françazs est supprtmé ; z l  détevmine ia nuturc ~ P S  

prélevemcns 
689 à 696. Çornn~e t 31 à 838, c N 

697 C o ~ s e  8'39, c. N .  On a suppromc ces mota : les eti , t i l -  

gers y seront toujours adinis. ( l i )  
698 à 700 Co~vtrrte 840 A 8'12, G iv. -Leu arncles 843 à 869, 

c. N., comprrs sous la sectton 2 ,  des rapports, sont supprz'm6~ 
701 a 722 Commo 870 à 892, c. NI 

b18 a2i23. Cawtmc 750 ii 755, C. s N o  XVIII. Lot sur les donations et testanzcns 

621 L'enfant naturel meme reconnu n'a aucun diotl i I n  ciirrrrne I Dispoezrions gewrales 
succcssion des ~ollatéraux Iégitimes de ses père et mkre; ct 7m a 725 comme 893 h 895, c --7a. Comme 896, c 
rrciproquemenl ces collatéi~aux n'ont aucun droit h S% sue- n!,,, le  denLicr 5, sur ércctlon des malorats, cst rctranché 
cession, saufcequi va étre dit dans I'arlicIesuivant (7W, c. N.) 727 a 730. Comme à 900, c 

625 Iln C ~ S  de préddchs des p8re et m&re d'un enfanl na- 
turcl , déeédé salis postérité, mau laissant des f~eias ou 8&%r8, CHAPITRE 11. Do la capacite dc drsposbr at cls Tecevar 

!cs btdns q11'11 avait r c p s  de se8 père ou mire passent ses 
licres et seurs legitimes, s'ds se retroiivent en riaturo dans 
Id succcssion; les actions en reprise, s'il en existc , ou Ic 
prix da ces biensaliénés, s'il est encore dii en zout ou enpartle, 
rcloiirnent Bgalement aux frères et sccurs lbgitimes. Totis les 
:riilies biens passent aux frères et seurs  naturels, égalem.ent 
recolinus, ou 5 Icurs dcscendans. (766, c. N ) 

R26 nu, reste lcs dispositioiis des articles 618 h 623 ("I0 h 
1 755, c N ), sont applicables aux frbres, soctirs ou autres 

( 1 )  Les drticlos 760-161, C N., relatifs ou rapport hfaire par les enfons natu- 
rels, ou a I'intordiclion dc ne ricirrdclamer, 1orsqu'iis ont Feçu ia moiti6 de 
Icur par1 altribulivc du vivant dc leur pcre ou vtre, sonl supprimeb 

731 h 737 Cmme 901 ii 907, c ,  N. -Cnrt  908, c. n . ,  sur I ' t i i -  

cal)uclfé des ~ n j a t u  ?iaturels de recevorr OU-dela de  ce quz leur esl 

nccordé, esl suppnmi. 
738 Comme W9, c. N. - L'arl. 910, c N , relaíf uux doiln- 

ttons faltes aux hosprces, e a  retranché, 
739. Comme WP, c N .  -- 740 L'Haitlen ne pourra dislioscr 

quc dc ses birns mcubIes au profitd'un btranger. (9l2, c N )(2) 

( I )  Cctte suppression est motivke sur son inutilit8, car 11 s'agrt do Ia vcntc. 
publique Ues biens des rnineurs, absenc, interdits, elc , et les Otrangers y sorti 
alipclds do droit, 

i2) I,& lol du I4juillet i d l y ,  abolir en France re dro i~  u aIDalne, et est 
bcaiiroiip plus gilridrcuse q u ~  Ia loi haiticnne 



cirrr,rnrs r i r .  De '.c po.ldo% des ba6w cl8syot~~blos 

744. Les libéralités entre-vifs pouiront bpuiser Ia tolalité 
des biens pr6sens"du donateur. 

142. Comme .ler 8, H3 ,  c. a. Les data eutvans sont ajoulés. 
S'il y a cúncours d'enfans IBgitlmes et d'enfans naturels 

16galement reconnus, Ia réserve des enfans nalurels ne di- 
miwera en rien Ia portion disponible, 

A déiaut d'enfans légitimes, Ia rbserve sera dii tiers s'i1 n'y 
a qu'un enfant naturel; de Ia moitié, s'il y a deux enfans 
marurel~; et des deux tiers, s'il y en a trois ou un plus grand 
nombre. (913, c. w.) 
743. Comme 914, c. N. -744Q746. Comme 915 W7, c. N. 

Mau ces mDEs : les lib6ralil$s par actes entre-vi fs, ont été solp- 
prtmés. - Ler ar$. 918-M9, c. N., qat coiacernent les rappra, 
sont nécessajrmmt retrcsi&ché8. 
747 Les IibSralit5s entre-vifs ne seront dans aucun cas 

sujettes à rCduktian. 
748. Les dispositions B cause de mort, qui excèderont Ia 

quotlté dlsponible, seront réductibles h cette quotitk, 101s de 
I'ouverture de Ia succession. 

La r6duction sera falte au marc la livie, sans aucunc dis- 
tinction entre les legs universels et les particuliers, ( 2 )  

749. Comme 927, c. iu. 
CIIAPITRE IV. Des donalioras mtre-wfs, 

750 i0 770. Comme 834 à 952, c. n.-Seulement les arl. 937 et 
9N, c. N., ~ ' O I Z ~  pus été reprodbits; et à Part 759 (correspouUant 
d l'art. 940, c. N.) on a retranché ces mo& : ou des Btablisse- 
inens publics 

771. La donation entre-viis ne pourra &lic iévoqube quc 
p u r  cause d'inexdcution des conditions sous ícsqueIles elle 
aura Bté friite , ou pour cauee d'attentat par le donatrure la vre 
du donateur. (953, c. N.) 

772 La r6vocation n'aura jamais lieu de plcin droit. (956. 
c. N.) - 773. Comme 954, c. N. (2) 

714-775. Comme 937-958, c. N Au beu de révocation poui 
cause d'ingratitude,ilestmis . pour caused'atlentat ii Ia vic du 
dona~eur.- Les aracles 959 d 966, L ir., ?te sont fias reriroduia, 
I1 s'agzt de Pirrévocabtlit4 de8 donadons contractuelles pour cause 
d'zngratztude et de leur annulat~on de pletn drott nour cause de 
servenance d'enfane. 

pioybs dsns Ics arméeg, pourront êlre resus par ,112 c 9n.we- 

sazre des guerres ou un oficie,. supérieur, en présciicc (Ir 
deux t5moins. (984, c. N.) 

791. 11s pourront encore, si le testaleur est malade ou 
biesse, Btre reçu par 1 officier de santi! eil clief, assiste de cleslr: 

témozns, (982, c. N.) 
792. Les dispositions des deux articles précedens n'auionl 

Iieu qu'en faveur de ceux qul seront en exp6dition milrtaire, 
ou en garnison hors des viiles, ou enfermés dans une villc 
assi6gee, dans une forteresse ou autres lieux dont les com- 
munications seront interrompues i cause de la gnerrc 
(983, c. N.) 

793. Comme 984, c. N. - Les art. 985 a 987, c. N., relutzfs 
aux testamens faiz8 dans un lieu avec leque1 zoure coom.municnczon 
cst interceptée, sont supprimbs. 

794 à 798. Comme 985 3 992, c. N. 

799. Comme 993, c. N, Au heu de ces mots . soit entrc Ics 
mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de 1'1nscril1- 
tion maritime, on a mia cezlx-cz soit entrc les mains d'nn 
agent, soit au bureau de l'admintstratcur. 

800 à 807. Cownle 994 à1001, c I.. 

secrton rrr. DCS lnslllulionsd'h~riliers et dcç Icgs en gcnrrirl 

808 à 823. Comme 4002 à 1017, c. N. 
824. Comme iOi8, C h.  In f i ~ e  il est &CS dil tcstateiir rc i t  

Lleu du donateur. 
825 a 852. Comme 1019 à 4046, c. N. 

Cart. 11047, c. N., est supprimé. II s'agzb de Le dtrnatitlc eu 
révocatlon fondéc sur ulte anjure faete à la mémozre du tcsialpui 
ç u ~ r r ~ n g  v i  Dos d&p$ttions permoses en faveur dos pctils-enfans d r s  rliinri - 

tm ou tostatwr ct dcs ~ n f 0 ~  dcs fr&os ct sarurs 

85-3. Lcs pares e1 mhres auront ia facultk de disposzr, ~ : I I  

3cte cntre-vifs ou tcstamentaire , de tout ou partic de leu] 
Iiiens, en faveur d'un ou de plusieurs de ieurs enfans, a 1,i 
chni ge cle rendre ces biens aux cnfans n6s ct à nailrc, ;]ri 

premier degré seulemcnt, desdits donatoires. (4948, c. N ) ( 4 )  
854 Comme 1049, c N. 

855. Dans les cas dos deux articIcs précédens, les dispo51-  
tions testamentaires ne pouiront cxcitder Ia portion clispoiii- 
ble, - 856 ii 881. Comme 4050 1074, c lu 

CIILPLTRE. VI[. Des parlapa faits par pdre, ficrrc, efc, 

882 3 887. Comme 1075 à 1080, c N. 

srcrron rr. RBgles ptirticuli8rcs ít rerlains teslaniens CIIAPITRE VIII. De8 donai8tm.s fattes par conlrat de martagc 

790. Les testarnens des milrtaires ou des individus cni- $88-889. Comme 10814082, c, N. 

(i) Les arricios890 n 996 er 928 a 930, G. N,, rclarib aux rapporrs Gcriis, 890. Les libéralit6s Caites dans Ia forme POPLBC au 1)rct't:i 

que le code IlaYlien n'a pas admis , sont supprimks 
(2) t'art. 955, C. N., qui d0finit les cas d'ingrntitude donnant lieu r Ia (1) Cn Ftancc, In loi du 17 mai 1837 a Otcndulcs substitutions enf~vcur d ~ ,  

rdvocatlon,est supprim6 cnfans jusqu'au dcuxi&mo degrb, mniç pourla porlion disponible soulenlent 
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derii arlicle, seront irr~vocables comme les donatioiis dt 
biens presons , mais rhdticiib\es à la poriion disponiblo 
comme ICS d i s p o s ~ t ~ o n ~  tcsta~nentai~.es, (10831090, c, N,} 

Ler arneles 4084 à 4086, c N., sont supprimés. ( 4 )  
891 a 893. Gomme 1087 à 1089, c. N. 

4 U A P ~ T R E  IX Des dispo&tiow entro e p o w  soht par contrat do mamana sott 

pcndaat 18 martage 

894 Coomli&e 1091. c. N In. $ne, au Lzeu de ces mols . sous 
Ies modifications ei-après exprimécs, on a mzs ceux-:-cz cn se 
c.oiiformant aux rGgles ci-dessas prescritcs. 

895 et 896. Comme 4095 et 1097, c. N. 

Lcs artzcles 1092 à 20944096, et 3098 à 1.100, c N., sont aup 
~iranbu. 

No XV111. Lot sur les contrats et les oblzgat~ons conuevttto?znelles 
pn. g é n h  a1 

897 à 4455. Comme I102 2 11369, c. N. 
No XlX. Loi sul des engagemens quz se former~z swze conventto~i. 

44% à 1172. Comme 3370 à 4386,  c. N , ri Cexccption dr: 
I'njt 4170, corrcspondunt d l'avt. 4384, c. N. dont le 20 5 csl 
~ c / i / i r ~ m é ,  11 est uinst conçzb . les insritutcurs et ies tirtisans sonl 
i i.sponsablcs du dommage cause par leuis domcstiquas et 
j~cposcs, dans les fonctions auxqucllcs 11s les onl cmployes. 

N o  XX. Loz sur le  contral de manage e t  L P S  d$*o)ts r p ~ r e c t ~ f s  dcc 
ipoux 

3173 à 1475. Co?nme 1387 4389, c. N. 

4176. Lcs Bpoux nc peuvent, par une disposition gdnhralc, 
so~imettie à. aucunu des anciennes 101s ou couturnes qui 

soilt abrogées pai ce prksent code. (4390, c, N ) 
1177 à 4225 Comme 1391 à 1440, c N. -Mazs l'arl. 4403, 

L N , r&tzf aux coupes dcs Bois et nux produits dcs c t zn~hcs ,  
est  supp)i11 imi 

1226 La coinmunaule se dissout, 40 par Ia moi 1. 2" pai. 

44.24 à 1468 Comnze 1659 à 1673, c N. 

IAcs art 2674 i $680, c. N., romp? ena~it foute la sectzon 2,du 
cliap. 6, sur ta resczsion de lu vente pouj cause de I C S E O I E ,  ?1'0)1t 
pus élb ? ep9 odurcs. 

4459 5 1474 Comme 4686 a 1701, c N 

4475 à d479. Camme 1702 ii 1707, c. N. - Seule3)zeat ['a) L 

1706, 026 21 s'agit d e  la rescisrorb your cause d e  ikuon, est supp!'m~v 

Nn XXIII LOZ secr le contra2 de louage 

1480 a 2492 Comme 1708 i 1721, c .  P - Sauf i'cu t 4712, 
c. N . ,  sur les itablisscmens plrlics, qur est s u p p ~ m i  

4493 Conznze 1722, c N. II est agobté fc 5 slcivccnr 
Si1 avait étk convenu quc Ics loyers scralent pay:iblcs 

d'avanc~, le terme qui aiirait bte ain$i pnyc scra, cn cns di: 
r6silration du bail, restituk au prrnerir, jiisqu'à conciiiicnctL 
dc sa non-jouissancc 

1499 ii 1522. Comme17S3 à1751, c. N 

sscrro~ 11 Des rbglcs particullbres aux ùnux a loyors 

1523-4528. Contme 4752-4753, c. N 

1525 Gomme 4754, c. N Au 3 c  5,  att licu d'un mbtie, on y cr 
substttué trois pieds ( ~eu le  mesure cotznue k t l a i t~  ), OL le 5 c  4 
de I'art. 1754, c. N., a c'té suppnmé. (1) 

4526. Comme 1755, c n. - 4527. Commc 4756, c N -- 1-6,s 
mots ct celui des fosses d'ais:incc, sont szcppnmés. - L'a? ttrle 

1757. c N , dans l ~ ~ ~ e l  i/ s'ogrt de lu durée d e  ta locatzo,?. dt, 
mt,ubles pour garnor une 'inazson, est supprtrn6 

4528 h 4532 Comnzc 1758 i 1762, G, ru 

SEPTInN i i r  l)es t6gIes pariirulieres aux baux a lerme, 

\a  pcrtc dcs droits civils, 3" pai le divoice; 40 par la sépa- 
i?tion de4 biens (1444, c P )- 1221 i4233 Comme 1442 à 

4833 à 1536 Comme 1763 a 1766, c. N 

1448, c N. 
4537. Çonznze 1767, c. N -Au Iteu du mat tec/mtque engi ~ i i -  

2234, Comme 4449, c. N. (On a rcti alzctté &e  g u ~  concerne la  
ger, cet » ~ r t c l e  se scq-t dcà nzots ~wdvatts déposer ICS j)roiltii~~ ti!( 

skparutton de corps.) - 19% à 1366. Comme 1460 à 1581, c. IV 
fonds duns les Iieux à cc destinds. 

1538 í; 1543. Corarnc 1708 i 1773, c, N 
N o  X X I ,  Lol sur la veute. 1544. Lo bnil snns ecril d'un fonds rural, cst ceiisé tait 

1367 a 1381. Comme 4582 à 1696, c. N. 

1382, Comme 9597, c. N. -0% a suppnmé le Inol avoué, eL au 
lreu du d6le~iseuis oficieux, on a m s  défenselirs ptiblics. 

4383 j 1442. Comme 4598 à 1657, c. N. 
1443. Comme 4668, c N. -0fl a srcpprzmé, ri I'occas~on de lu 

~esolut?on de la vente, ces mots : par Ia vilitd du prix. 

(1) Ccs ailiclessont relatife u 1'Blat des detles a annexer eri cas de dona- 
tion de bbns prhsens et a venir, et n Ia condilion do poyor les deltes et 
rharges de Ia succeasion du donalcur. 

pour le tomps qui est iiécessairc, afin que le prcneur rccucille 
~ I S  Ics fluits du fonds affermó, Quand le prcneui fmt lcb  
prcmicis ótablisscmcns, Ic bail d'une cafby8re est censé fail 
pour cinq ans; le bnil d'une sucrerrc, d'unc cacaoykrc o11 

rl'tinc hatte, em cem6 fail pour tiois ans 
Le hail d'une cotonnilrie, d'lin cbamp de fourragcs , cf'liiic 

(.I) 1,es cl6turcs en vitragc sont ped cornmuncs en Flaiti, a causc dc I,! 
clialciir du clinist (Note  de M BlancFci) 





De LputilMtB de8 regestros et do la rcspowablbte de$ conserualeurs 

1968 Comme 2201, c. N .  C'cst par Te doyon du tribunal 
e1 non par l'un des jwgcs qwe les registres doruent être paraphés 

1969. Comme 2208, c. N. L'amendc contre les conseruateurs 
cst de csnt à cinq cents gourdss (au lieu de 200 à 1000francs) 

1970 Comme 2203 , c, N, L'anzendc est de cinq cenls à 
rnille goucdcs, torttrç 16 conueruaceur { a u  Lzeu de mtlle ueux 
nuile fra~ics). 

N O  XXXIV. LOL gur PexproprzattonfoTcge 

1971 3 1986. Cornmc 220h à2218, c. N. 

NO XXXV Loa sP1.r la prescaptzon. 

i 1987 à .1994. Comme 2249 i 2226, C N. 

I 1995. Gomme 2227, c N.-Les mots lcs ktabfissemens pu- 
j hlics et les communes sont r8tranch.é~ comme partout o& ?I cn 
I est questlon dons le Code Napoldon. 

1996 A 2027. Comme 2228 i 2259, C. N. 

Du Semps reguds pour presorare 

2028-2029. Gomme 2260-2261, c. N 
i 
I 

2090. Comme 2262, c. x Toules les actions laiit r6ellcs que 
personnelles sont presentes par vingt ans.-te restedemErns. 
2031. Comme 2263, c. N. Aprbs dix-hurt ans pour réclumer 

un tzt* nouvel, (au lzeu de uzngt-hwtt ans). 
2,032. Comme 2264, c, N~ 
2033. Cclui qui acquierl de bonne foi e1 par jtiste trtrc un 

irnmeuble, en prescril Ia prioprikte par d ~ x  ans, s l  lc t&r i- 

table proprietairs habite dans lc territoire de Ia république, 
et pai yumae aws ,  si le véritable proprietaire est dorniclllk 

iiors dudit territoiro, ou s'il a eu son domicile cn difffirene 
tcmps dans le territoire, et linrs du terntoiie de Ia rkpubli- 
que (2265-2266, c n ) - 2034 Conzv,e 2267, ç N. - In j n e  
quinze ans (au  laeu do vatigt) pour lc thtre nu1 qut fie peut servu 
dc base d lu presct.zplzon - 2036 Corrtme 2268 ct 2269, c ,  N 

L'arl 2270, C. N., 8Ur ia pcsc~~zptzon de lu  ga~antze des nr- 
chzsccces, est supprime. 

2036 Comme 2271, c N. 

2037. Comme 2272, c N. le do' $, ainsz conçu I'action des 
domestiques qut se louent h l'année, pour Ie paiement de 
leurs salaires, est suppnmé. 

2038 à 2046 Comme $273 à 22M, C F -Seulevent aucl: art. 
2038 et 2044, ov se ssrt de l'expresszon défenscuru publics- 
(au Izeu de celle d'auoués, qu'emplozent les art 2-70 et 2276, c. N.) 

A l'art. 2045, le mot foire de l'art 9280, C. N., est supprzmé. 
Et er@n <L I lar~ 2046, lu  p? escrzption ue vingt ans remplacr 

cellc de trente ans, portée duns l'at t. 2284, C. N. 

Duposzt~otts géné? ales. 

2047. Le próscnt eode sera euúcutí: dans loute la rápiiblx-. 
que, à dater rlu l e r  mar 4826. an 230. En conséqucnce tous 
actes, lois, coutumcs, usages et réglemens relatifs aux ma- 
ti2res civ~lcs sur lcsqucllcs i1 cst statuc par Icdlt Code, 
scronl abro@. 

Le prSsld~nt ordonnc que Ics luis cl-dessus, vot6cs por 1es 
coinmuncs et acccpt6cs pai le sknat, soicnl rev&lucs dti sceaii 
de la rcpubliquc, et qu'cllcs soicnt publróes et exbcutCcs 



TITRES DJVERS DES CODES ÉTRANGERS 
NON COMPRIS DANS LA CONCORDANCE. 

I1 nous a paru utilo do roproduire quelqucs dispositions de5 101s dtrnngèros sur dos matikres qui no íigurcnt pos dans le Code Napol6on, ni dans notre Bul- 
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CODE PRUSSIEN. 

1iES SUITPS JUDICIAIBES DE Lh COIIABl'l'AT[ON SANS MAnlAGE. 

(Ti1 I Pert 11 Sect XI 

1027 Colui qui rend cnccinie une fcmme ã laquclle i1 
n'cst point unx par mariagc , dort I'indernniser el avoir soin 
de l'enfant. 

1028 5 1030. 11 doit subvenir aux frais de grossessc , d'ac- 
~:puchemcrit ct i un cntreiien convcnable pendant six se- 
maines 

1031 5 1036. I,a kmmc a lc droit d'intcntcr unc a~ t ion  
polir obtcn ir avant son accouchcmcnt lcs premicrs dbdom- 
magcmens , quc Ic jiigc doit fixcr, ct qui peuvcnl btre dkpo- 
sés par la pcrsonne condarnnée. 

6037 A 1040 Cepcndant Ics femmes publiques , lcs lcm- 
mies rnaribcs vivant chca lciirs maris, ct ccllcs qui auraicnt 
entrainC les bommcs 5 Ia coliabitation, à molns d'indigence 
d3ns ce dcrnier cas. ne pcuvent cxiger ccttc indemnitfi. 

1041 i 1043 Les fcmmes cnceintcs piccódemment orr 
cellcs s~parhes dc Icurs inans, ou ccllcs yui m&nent une vie 
clbrúglée , nr, pcuvcnt réclamer que ce premier dedommage- 
mcnr. 

1044 à 4046. Ccl ui qoi rend onccinle unc fcmmc non rna- 
ri6c #une condtiite 1rr6plorliable, ou  unc vciive , ou unc 
fenime d i v o i c c c  poiii torito aiitre c a i i s c  quc I'adrxltbrc, 1111 

doit toutc Ia satislnclion qul cst possible 
1047 à 1062. Si la giossessc a cu Iieu sous promesse do ma- 

riagc, Ic sbducreur sei a somm6 jud~clalrcment d'accomplir 
I'union. Si1 s'y rcfuse , un Iugcrncnt attribiicra h la femme 
Ic noni, 1'6rat et lc iang du sóduetcur, ainsi que touslesdroits 
(Pune Cpoiise divorct[ie iion coiip2ble I1 ltii scia arijugei trtre 
de dbdommagement, les amendcs lbgalcs dc divorce qui 

pcuvent etrc portbes au quart ou au sixiOme de Ia fortunedu 
séductcur (785-786). 

4053 5 1061. La meme rkgle estobservke, s'il existe un  em- 
pEc11cmcnl au mariage 

1062 i 1065 Mais Ia femme rie sela pas au~oriske 5 porter 
10 noni du sóducteur, marié ou noble, Ia tèmrne ne I'étant 
pas , ou lorsquc l'obstacle provrent d'une trop proche pa- 
reat6. 
4066 à 1070. Les memes disposil~ons sont observées si 

11in6gali l é  des conditions cst un pr6texie ou un empechement 
rbcl au mariage, ou si Ia femme refuse un mariagc de 1a 
rnain g~uclic. 

4071 à 1075 Mais 1a femme n'a droit qu'à un sirnple de- 
dommagement, si elle a Connul'empCchement, oa si elle sa- 
vali que lc skductcur blait sou8 l'alitorité de personnes sans 
le cousentcment desquellcs i1 ne pouvait se marier, s i1 n'y a 
pas eu promcssc de mariagc, ou si enrin I'enfant n'est pas 
né viable 

4077 ii 1085 La dotation est dktcrmlnée en raison de la 
condition de la fcmmc ctde la fortunedu séducteur. Si cettc 
(1ot:ition cqt constituée en une pension, elle dcvra htre assi- 
gnée sur les revenus lcs plus liquides, ct scra payée partiel- 
Icment ct d'avnnce. 

4086-1087. La Ecmine séduite conserve cctte pension lors 
mBmc qu'elle be Iria1 icIaiL, si la f01 tunc du  súductcur 
s'amellore, clle a dloit à uno augmeiitalion 

1088 Les pùrc e1 mère du sódixcteur nedoivent contrrbuer 
i Ccltc dolatioil quc si 13 fcmmc &it autorisee 6 porter son 
nom el s'ils rtlflisaient leur consentemeilt 

4089 à do90 La dotai~on nc doit &tre accordúeque lorsque 
l'accouchement se rapporte à I'úpoque de Ia cohabitation 

1091 i 1094. La femme n'a point dioit à une dotation si 
ellc so marle avec un autre avant la plainte, ou si elle re- 
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fust! de se marier avec son séducteur, ii rnoins qlic celul-ci, 
par sa coniluite, ne lui ai1 inspiré dc I'aversion 
1095-4096 L'action enjuslicc accordee à la femmc se prcs- 

crit par deux ans 3. dater de I'nccouchcmeiii, à molns que 
le skducteur n nit quilté son domicile f~irtrvcmcnt dans cet 
intervallc de tcmps. 

4097 Si pendant ccs dcuu annkcs Ic shductcur a potirvu à 
son en~re~ien,  l d  Semme, i leur expirat~on, nc peut l'lction- 
ner qu'en dotat1oii ct non cn niailagc. 
1.100-1101. Leç Iiériliers dc la Temme ne pctivcnt en leiir 

norn intcnter irnc acllori eii dotation ; niais ta fcmme pcut 
i'ewerccr d3'1s lous les cas contrc lcs Ii6iicicis du skductcur. 

1102110'Y Si plus~eurs femmes actionncnt Ic meme s6- 
d~ctcur,  ccllo dont Ia culiabilation cst la plu$ ancicnne 
a seule uno aclion en tnariage; quant aux anti es , elles doi- 
veiit se coiitentci d'unc dolation. 
4104 à 1422. Lc serment supplktorre ou purgatoire, dans 

l e  but dc prouver les 1.ela~lons, ou d'étn61t? l'époque de /a cohabz- 
lation ou I'ex2stcnce des fiaiica~llcs~ scra d6féi6 paib le juge 
contre celle des deuu parlics q i ~ i  aura donní! Ilcri par sa con- 
duila immorale i la nEcessité dc s'en rapporter au scrrncnt 
cle son advcisairc, pour servir d'appui Ii unc prdsomplion. 

1123 à 1426. Dans lc cas ou ~ ' ~ C C I I S C  prctend qu'il a 6th 
entrainé pal Ia femme, ou que Ia prorncssc de mariage lu1 
s 6ré siri.prrsc, le juge, pour d6feici Ic sermcni, doit consul- 
tcr lo caiactbic, 1'Og~ ct la coiiduitc dcs partics 

11974.128, $11 y a cohabitarion par viol, dans Ic scns dc 
Ia 101, Ia ferninc cst 5 1'8gard dr? I'accrisé conlmc sous proz 
messe de mariage Si elle so rcfusc i s'unir à lui, ellc pcut 
demandcr la plus Iiautc ameride do divorce. 
4129-1.130, Si le sáducteur s'cst enfui depuis Ia plainte, 

11 sera considér6 comme p,re  piitaef, jusqu'A prciivc con- 
trairc , ses biens seiant séqixestlús jusqii'i ce que 13 femme 
ait obtcnu salisi~ciion, 
1431. Si1 ineuit aupalavaiit, l d  meie et l'enfanl seront 

dedomrnngés sur sa succession. 

DU ãI4lllhGE BR Eh J IAIN CAUCIIL OU JLIORGhNiTIQUl?.. ($1 

(Pncl. 11, Tit I. Scct. XX.) 

835. Les mariages dc Ia main gauclic nc donnent point h 
la femn~e tous lcs ctroils dc famillc c1 de condltion, comrne 
dans les aiitrcs niari:igcs, 

( I )  Lo code Prussicn esl pcul-Etro laseule loi ~nodcrno q u i  ait soumis a des 
rògles Le mariage d&~ouillk dc spç cWtts clvils , i[ue les Roma~ns oppelaierit 
concztbznatus , mol qui n'a pos d'Pquivalenl dans !a languc fraiiçrisc, ct doiit 
Ig ddrivd prbsente I'idke d'une union honlouse 

Si I'6galilO chrélieiine abolil le cancubinat , I'indgalit0 fbodalc le rdtoblit 

83G A 841 Ccs mariagcs sont exceptionncls 11s ne pctivcnl 
8tre conlractds qu'avcc Ia pcrmission d ~ i  Roi, par dcs hom- 
mcs #une condition élevbc, ddiis dcs w s  culiaoldiiiaires et 
pour des ralsons importanles, commc si Ic innri ne possbdait 
pas assez do fortunc pour cntrelcn~r unc famillc scIon son 
rang , ou si Ic bien patrimonialdcstiní- ~ i i u  cnfms d'uti pvc- 
micr Iit pouvait 011e dltBic par un sccond mairage. 

842 i 845 1-cs inCrncs einpechcmeils cxrslcnt ~t les rrie- 
mcs obIigations de consentcmens dcs pèrcs et mùrcs sont 
exrg;s polir lcs Cpoux, coiriiric s'il s'agissart d'un rilanagc 
16gitlrnc, sculemcnt l'ln6galrtC dc conditlon ii'cbt pas un 
obstacie a 1 unioii 

846 b 854. Tout managc dc Ia main gauclie doit etrc pré- 
c6dC de convciitions rna1riiinonidIcs aulhcntiqucs (8% e t  sucv. 
sur les promcsses dc rnanage, v Conco) dnlice. p 7 )  Iin dedoni- 
lnagement y sera stipulh en favcur de la fcmme pour son en- 
treticn en cas dc divorcc, ou de prédbcès du mal1 I13auto- 
i'isat~on royale sera icfushc tanl quc cc dCdoinma; ~c~ltlleilt HC 

scra pas lixc 
855 A 837 Cr marlagc scia pr6ckdC do publirat~ons , qui 

ne coiiiiendront pas Ic nom dc la fi,iiicée Ioisqu'on publrcra 
Ic ban du riancc, ni celui du fiancí: lors des publications de 
Ia iiaiicCc 

858 B 871 Lcs parlies fclont ratilier lctil conlrat dcvant 1a 
ctiarnbre d p  justicc de province, ct promcltront dc le tcriir. 
Lc rnnringc s'accomplirn ensi~itr par l i  c2ClChi .ition r elrglruse 
L'actc de mariagc inscrit d 1'Cglrsc dcvra cxprrincr qu'il cst 
tlc Io m?in g?uctic. 

872 a 879. Ln fcrnmc nc prcnd ni Ir ilorn, ni lc rang , ni 
Ies tlti3zs J c i  rn~iri , et ~ ~ ' c n t r c  pas ddns Ia famriie decelur-ci, 
ellc conscruc son nom dc f:~niillc, qu'ellc rcprcndia si cIlc clst 
vcuvc; ílans lc cas oh-elle scrait mincure , elle contrnuo A 
rcslec cn tutclle ; si cllc n'eçt pIus eii Ctat de minoiitõ, elle 
scia assimiléc à utie fcrnmc majeurc noa marice, h nioiiis 

bientbt, cC l'on invciila dans Ics Blatu d rlllcmagnc Ees domz-marruges , ma- 
raages dc la ni.uln gauclrc , ou mamagos ntorga?~~lrqttcs, que dons le midi 
de 1'Europe on rcscrva oussi Iiour les grands , sou$ Ic norn de mariages de 
conrdencc Eii leur tlonnanl &s cffets civils , Ic Iicgialatciir Pruasien n'o pús 
LhcrchO Ia bont0 h b s o l ~ e  dc Ia loi , niais ses rappora avecics rnaurs regnsn- 
les, ct a rdgularisd cequ'il trouvail Olabli I1 s'cn eslilique mEmo dans une 
note dont voirl [o  scns 

1.0 progrbs du luxc ùanslos classcs siip0rieurcs rentlail impossibie I'entre- 
ticn dcs i%rnmcs et des cnfans solon I P  rnlig dc 1'Cpousc ct d u  yèrc , de Ia 
I'nccroisscmcnt du nornbrc des cblilralaires, ct h cBtb dir cdlibal 10 hontoux 
rcmddc dc Ia prostitulion , ou I'eritrcticti dc mallresscs dont Ias enfans n'a- 
vaientqu'un Otalincerlain La nfcossitb a donc f ~ i t  pormctlro IG mariage de 
Ia main gnuclic , mais 8culerncnt comme cxcciition a Ia còglc , ct daiis dcs 
cas oil dcs iaisons d0cisivcs ou dignes d'indulgencc cmp&chcraierit un Iiomrne 
de contractcr un maiiage sotciinol ou plcincmcnt ldgal , iiiGnimcnt prbfbrn- 
blc ~OUJOU~S, suit relnciverrient riuxprincipes de morale, soibpar iopport h Ia 
prospBrit8 do l'Etat, 
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qu'il ne s'agissc d'cngager sn pcisonne, pour Jes obIiga- DES ENPXNS ISSUS D'UN NARIAGE DE LA MAIN CAUCIIE 

tions 5 contractrr 
880 à 882. Elic ne peut cxigcr de son rnari qu'tin cntrc- 

Ltcn coilvenablc a sa propi e condition. 
883 i 887. La fcmme coriserve l'administrn~ioii de sn for- 

tunc, mais le maii n'cn a pas 13 jouissance , c?t m&meauciinc 
eommunauté dc biens nc pcut &Ire éiablie cntre eux 

888 ii 892 Si la femme a remi; son bicn i son mari pour 
I'administicr, o11 pour son usage, r1 n'cn c ~ t  que dCpnsit~irc 
S'il s'cn cst cmpaisó , ellc pourra Ic reclamer m&rnt: pendzlnt 
le maiiagc Dans Ic cas ou 11 I'auraLt dlsslp6 od dCtillorL , i1 
cn rhponcl commc posscsscur de marivaise foi Si1 nvait joui 
de scs meublcs, i1 cst assrmilé :i un commoddtliire (1577, c N ) 

803 A DOO Les 6potix ne pourront sc faire aucuns dons ou 
~ ) i+~scns ,  s'ils ont dcs desccndans cn ligne direcle autres 
que ceux issus de leur nnron. Cc que la feinmc rccoil cn bi- 
joiru ou objets de luuc csl consid6ré coinme uri pret Lc dioit 
dc retour s'cxcrcc. cn cas de piéd6cDs du donataile, pour 
IPS pr6st\iisJ h l'cxccplioii du Iingc , vetcmcns, ctc 

904 h 902. Si 1a fcinmc vcut cautioliner son mari, clle 
devia O t i  e nssrsiCc d'un jnrrsconsuIte 5 tilri: dc conseil. 

903 h 911 Lcs 6potix n'ont nucuris d ~ o ~ l s  sul I ~ u r s  Iidri- 
tages i espcctlls Lcs ciifaris seuls conservent le dédomriiage- 
meiil contracltiei stlpulc ai1 plofit de la fcmmc Cc dbdom- 
mngcnient pcut elic xBdiiit cependai~t si Ics dcsccndans 
direcls c1 Icgitimcs du mnrin'ont pas dans sa succcssron unc: 
part 6gale a lamoitié dc Ia sommc altribuBc ainsi à la femine. 

912 Si !e d6domrnagernent consistc cn unc pcnsion ali- 
inentxrc, 13 fcrnrnc la conservcra lors in&me qu'cllc sc rc- 
rnaricrnil 

9.23 à 018. Lc marl peat d~spostil par tcst,ament dc sn foi- 
tunc en favcur dc sa fcmmc, ccpendant sl lors du mariagc 
11 avait eii dcs enians , lors rnemc qu ils sertiicnt prcdccedcs, 
i1 ne pcut lu l  lbguer quc le diuiòmc dc sa succession, dóduc- 
iion comprisc du di:doiilmageinent. 

919 h 929 Ln convcrsion d'un mariage de Ia main gauclic 
en mariagc lógitimc s'opèic par Ic! conseiii.ement des bpoux, 
par l'ndhi!s~on dcs plus proclies pnrens (30.3,1), ct par irne 
aulorisation expressc du souvcrain , mais c e m  oulorisation 
ser3 refus6c, SI les enfans dii maringe Ibgitin~c onl été rnal- 
trailés c1 éloignbs 

929-930. Ce nouvcau nialiage euL dispcnsi! dc publlcations. 
Lc ministre du cuftc en dcvra seu1 61rc pr6venu pour en 
f311'~ I'lnscription sur ie rcgistrc 
931 à 944 La rlissolutron du mariagc a lieu pour Ics mfi- 

mes causcs que le manage lógitimc. Mais si le maix cst cou- 
pablc, lc ùédommagement conlractucl peut etre doublé, 

(Tit II. Pnrt I1 Scet V111 ) 

555 à 580, Lzs enfans iss~is d ~ i  niailagc dc la main gauchc 
nc portent point le nom du pòre ct n'entrent pas dans sa 
farnille. G cst de teur mCic qu'llç tienncnt leiir nom, et dans 
Ia famille de laquellc 11s entrcnt. 

661. Le pèrc cxercc sur eux Ia puissance paternelle. 
562 à 565. Les pGre c1 mùrc do i~ent  suhvenlr à Icur en- 

trcticn e1 à lcur Cdric., tlon 13' une rnaniir8re conforme à I'étnt 
de 1n màre 

566 à 569, Lc pòre est lo tutcur dc son enfant pendant sn 
rnlnorité; iladrniilisirc scs biens, mais rl n'en a pas l'usufrlllt 
ICgal. 

570 à 579 Los enfans du mariage de Ia maln gauche ne 
sonl pas IiEilliers do leu1 pbrc, 11s n'ont droil à aucune 16- 
gitime (595), mais seulemcnt à une sornmc, pour Icur entre- 
tien et lcur éducation Lc pòre ccpendant peut disposer à 
lciir cgard comme envers un &ranger, 

580 A 585 Si le pùrc ne laissepas de desccndans lhgi times, 
lcs eilhns dc Ia main gaiicbo hér~tcnt du licrs de sa fortnne 
s'ils soi l~ Lrois riu irioins , cldc la iiioilró, s'i lssonl pliisnom- 
breuu Dnns le cns où 11 ri'y a aucuns parens, 11s Rbritent dc 
la totalita 

586-587 Mais 11s sont hcritiers légitimcs de leur mbre ct 
dc 53 famiile. 
588-589 La inhc  ct scs parens sont hílriliers de l'enfant 

da Ia mnin gauclic , mais non lc pbre ni scs parens. 
590-694. En cas dc di.ssolulion judieiaire du mai iage, la 

mDrc coupablc doit assurcr unc 1Cgilinic h ses enfniis , et si 
c'cst par 1a 1autc du pèrc, 11 sei 3 tenu de P O U ~ V O X I  aux f ra~s  
de lcur etablrsscmerit. 

CODE HOLLANDAIS. 

SECTION r De lu natwrs de lapossaocott ct dcs clrnses qtri cnsonf suscepttbles. 

585. Conimc 2228, C. N. 

586. La possession est de bontieJofol: ou de mauvazse foh 
587 Ca possession cst de bonne foi, lorsque le possesseur 

possede en vertu d'un htre ZransIatif de gropri6t6, dont i1 
ignore Ics vices (550, r, N ) 

588 La possession est dc mauvaise foi, lorsque le posses- 
seur salt que la chose qu'il possCde ne llil appart~ent pas 
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Après Ia demande cn ~usltce, le possesseur cst rcpnté de 2' D'eii acqvhrir Ia propriCt6 pai le rnoyen de Ia prescrlption; 
mauvaisc foi, lorsque la demandeest adjug6e 3* D'cn percevoir à son profit, et jusclri'à Ia rcvendication, 

489 La b o ~ n e  foi du possesseur est toiijouis prlsurnCc, les fruits qu'olle produil; 40 D'êtrc maintcnu dans Ia posses. 
Ia mauvaise foi doit 6tre toujodrs prouvúe. sion de la ebose contie cclur qui vicndrait I'y troubler, oii 

590-591 Comme 2250.2231, c N.-592. Comme 2210, c N dc s'y falre réintbgrer, lorsqu'il I'a perduc 
593. Corme 22243, c N . 605. La possesslon de mauvarsc foi donnc, sur 1% ehose, 

3. cclur qui Ia possède, Ic droit . d o  D'en &c réputé proprió* 
yric~ioa r, ,  Des maflicros donf s'acqulcrt, sc conserve c l  sc perd la posscssion 

taire par provision ct jusqii'à la demande en rcvcndrcation , 
594. La possession s'ac<luieit pai le fair de l 'a~~rO'iension 90 D'en perccvoir Ics fruits, niais 1. charge <lo les restituer 5 

de Ia chose , dans l'intentron de la posséder. qui de drort, 3" D'etrc mainlenu oli riint681ó comme 11 est 
995 Geuu qur n ont pas l'usagc dc Ia raison, nc peuvent, dll au no 4 de l'articlc or6c6dcnt. 

par ~ux-rnErnes, acqukrir la posscssioii 
Lo minour capable dc raison, Ia femme sous puissance de 

marl, peuvent, par le fait, acqukrir Ia possession. 
596. Nous pouvons aequdrir la possesslon d'uns choso, ou 

par nous-mêmes, ou par rin 7utre qui Ia reçoit en notrc nom 
Dans cs dernrer cas, Ia possession nous est acqulse m&mc 

avant d'on avoir eu connaissancc (2230-2231, c. ~ r )  
597. La posscssion de tout cc que le dbfunt posskdail, 

passo, dès l'inslani de sa mort , cn Ia personne dc ses h& 
riliers -Cctte possession est transmisc avec toutes scs qua- 
lic6s et tous seu v~ccs. 

598, L'on conservo ia posscssion aussi long-temps qu'elle 
n'est pas passóe 3. un autre, ou abandoniiúc puieincnt e1 
simplcment. 

Í 599. L'on perd volontaaernc~zt Ia possession, Iorsqu'on 13 

( transfere à un autre. 
600 L'on perd Ia possession , mêmc sans Ia volon t6 dc la 

t r anske r  à un a l i t~e ,  loisqu'on l'abandonno puremcnt et 
simplenient, 

601. Pl'on perd contre sa volontí! Ia posscssion d'un Iiéri- 
iage : d~ Lorsqu'un autre en prend possessioii, malgrú Ic 
possesseur, ct cn jouit parslblcment pcndant unc année 
20 Lorsque l'hbrilage csl submer~é par un évùiicincnt c\- 
traordinairc. 

L'iilmdation rnom~iitnnée d'uii fonds n'en fait p3s pcrdre 
la possession. - L'on pcrd la posscssion d'une universaliti. 
de meubles, dela man~t;iz indiquác riu no 1 de C C ~  ai~icle  1 

602. L'on perd conlre sa volonté Ia possessioit d'unc chose 
mobilière : 4 0  Lorsqu elle a clc soustt*aile ou voléc; 20 Lors- 
qu'ellc cst perdue do maniùre qu'on ignoi-c dans qucl Iicu 
elle se trouve. 

603. L'on perd Ia possession dcs bieiis iiicoi porcls, lorsque, 
pendant une annhc, un aulrc en a eu paislblemenl Ia jouis- 
sance 

SECTION   ir Dcs dro2ts pzss naissent de la posserséon 

604. La possession de bonne foi doniic, sur Ia chose, I 
celui q u ~  Ia possbde, le droit . D'tin èlre rbpurc proprié- 
taire par proviaon et jusqu'à ce qu'clle soit revcndiquée; 

GOG, L'action en mainienue a iicu Iorsqu'on est troubld 
dans la posscssion solt d'un fonds de terre, sol1 d'une maisori 
ou Dâtimcnt, soit d'un droii iéei, solt d'une univcrsalité de 
biens meublcs. 

607 Cctte action en inaintcnue a lieu Bgalemcnt, lors 
niêmo que l'autcur de ia posscusion , le bien ctari t possctlí: 
par iin autrc, serol1 de mauvaise fo~ .  

C08 EIlc n'a p3s lleu contre celitr qui dl;nic ull diolt de 
serv~turlc, 5 moins qu'il nc s'agisse dc Ia posscssion d'iiiio 
soviludc conlrnac ct dppaieritc 

609 Núanmoins, s'il y avart contcstation sul Ia validite 
du titrc coiislitulif d une scrvitudc discnntinuc, ou non ap- 
parcntc, celui qui cst en posscssioii de I'cxerccr, pourra Blrc 
mairilcnu pcndanl Ia duróe du prochs. 

6.10. L'action cn inninlenuc ne pctit avoir licu pour dcs 
ob~cls quc le deniandcur ne pcul possiidci 16galcrncni, 

643 Les brcns meublrs corpoicls nc pcuvcnt è1rc I'objct 
d'iine action cn mainlenue, sauf Ia disposition íinale do 
1'3rt 22. 
612. Tous preneurs ct ceux qui iicdítliennent qiic poui au- 

trur, ne peduent interi~cr i 'ac~ion cn mainlcriue. 
643 1,'acllon en mdinlcnue peut Btre xntcnlée contrc teus 

ccux qui 1rou2llciil le possesseur dans sa pusscssiori , mbine 
contre le propriét,aiic, souf à cclui-ci I'acltoii au péti~oirc 
Néanmoins, lorsquc la possessioii cst prbcaiic, clandestine, 
ou usurpúc par violeiice, lc possesseur ne liouira dinger 1 ' ~ -  
iron en maintenue conlre cslui auquel Ia possession aurait 
i.16 ainsi cn1eví.e (2233, c N.) 

6.14. L'actionen mairitcnucdoit 81ic interiiócdans I'annec, 
à datcr du joiir ou Ic posscssc~ir a été uoublí! dans sa yos- 
scssion. (23, Code de proc6d f i  anç ) 
645. Celli? action iend a fairc cssser le trouble et a main- 

tenir Ic possesseur dans sa possession , avec dommages-in- 
~BrEts 

616. Celui qui n'a pas pcrdu le dioit de possession et  qui 
y cst inaintcnu par lc jugc, cst présumi! cn avolr toujaurs 
joui. sauf cc qui sera dit rrlniivement suu fluits, 

617 Lorsque sur l'aclion cn nzainlcnue, le jugc troiivc 
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ou gerhes qui Ir i i  sont dus, ali comrnencant le dçnonibre- 
meiit ou 11 voudra, mais on continuaiit ensiiiie dnns l'ordre 
ou lcs tss ou garbcs sont ranges 

79k Si Ic cidancicr iestc cn dbfaut dc fairc cetlc dés~gna- 
tion, Ic rcdevable aura la fticuIté de lili assigner sa quotc- 
part, c11 laissant à sa drspos~rion les tas ou gerbes qui lu1 
sont aitribués 

i95  Le redevdble qui aula enlev4 lcs fi urts satis avoír sa- 
tisfait B ses obligations, p a w a  la valcur doublc dc la pres- 
lation qri'rl dcvait sur les fruits enlevés 

796 SI la redevancc consiste cn essaims ou en une quotit6 
du cioit dcs nnlmaux, lc redevablc pouiia délivrer aii 
cicancier Ia quotc-pait qiii lu1 est due, ou lui en payci 
Ia valcui cn nrgcnt, ali prix Ic plus elevc pendant les six se- 
rnaiiics apròs que l~ prcstalion est devenuc cxigiblc 

Ccttc redevancc: n'cst polnt assimiléc i la dirric clr dois Birc 
Ioiijouis cxpr essénaent stipulcc 

Les (limes seronl pcrçucs de man~èie  % ce qu'on ne puissc 
i11 prendie Ics meilleiirs fruiis, 111 donner Ies p l u ~  mauvais 

797 Les aricragcs dcs redcvai~ccs mentioiinécs aux aiti- 
clcs 787 c1 sulvans, sc prcsci ivcnt par Ie lnps d'unc année, 

compcer (lu joiir ou clles 0111 6th exigiblcs 

798 Toule rcnte ou redevnnce foi~ciùrc? est essenticllc- 
rncilt inchetoklc (1911, c N . )  II cst néaiimoins permis aiix 
p:iitics dc rcgler les clauses ct condit~ons du rachat 

Elles pcuvent stipulcr que Ia rente nc pourra Otre rachc- 
t6c qu'aprcs un ccr tain l c ~ m c ,  Icquel rie peur jamaJs exce- 
der treiite ans . toute stipulaiion contraire cst nulle 

799 SI le prlx du racliat dcs redevances foncifireb, etc , 
n'cst p?s fixe dans I'aetc dc constitrrtion et que Ics pairics 
11'e11 convicnncn t pas, un suivra les rhgles suivantcs 

Une redevaiicc fonribic eii nigenl p ~ u t  islrc raclietée cn 
payant vingi fois sn vulcur SI 13 redcvaricc nc consistc pas 
cii argent, l'cstimalion s'op6rer:l sui lc priu dcs dix der- 
iiibies mnées, ct le capital scra Exb i ? ~ n g c  fois sa vnicur. 

1 800 SI pendaiit lcs quinze dcin18rcs anntícs Ia tcri c n'a 
pas prodiiit dc fiuits, lc jugc fixcra le priu du raclini 

801. I,c droit de 1 edcvances foncihres sc pci d 4 "  Pai con. 
fusion, Z0 pai coiiventlon; 30 par rocbnl, 40 par 1c noli- 
excrc~ccpendant ticntc 311s; pai Ia dcstiuclion du fonds 

802 Les dispositions dc ce litre sont seulenicnt applica- 
bles aiia rcdevances foncii?res, etc , qtri seront ~inblics'd 
l'avenir 

CODE DES DEUX-SICILES. 

LiVRE It l  - TITBE I X  

$678 L'cnlphytéosc ebt un contrat, en vertu duque1 o11 
conckde uri fonds, 5 Ia cliargc de lc cullrvcr e1 de paycr chd- 
qoe anqéc, cn rcconnaissancc de la concession une valeui 
cl6teiininbe qui s'appelle canone, rente ou ccns en argenl 
ou cn denibes 

1679 L'cmphytéose ne pcut se prouver quc pai uil uciit 
dullicnliquc ou sous signature privke, qui constitrre Ic lilre 
ou \a possession 

1G80 L'ernphythCosa peut etre perp6tuelleou teinporarre 
4684 L'cinphy tPose tempot aire ou pour un temps d61cl- 

in~nF,  nc pouiia etrc rixec B iin ternie moindre de drx aiis 
1682 Lcs contracta~s rbgleront lcs conditions du contr?t 

de I'cmphyieose comme 11s le jugcront coilvenable , poiirvli 
q~ic  ccs ennditioiis nc soicnt pas pi oIiib60s par Ia  loi 

1683. A dkiaiit de convcntions sp6ciaIes, on observera les 
I cg'lcs suivantcs 

1684 Qi~aiid I'enipIiytCose cst pei pctucllc, la renlt iie 
peiit janiais etrc changce 

1685. Si clle est teiilpo~airc, Ic piopiiéta~re diiect a droit, a 
lkxxpiratioil dc Ia coiicession, de reprendre le Sonds, ou de le 
ronc6dcr dc nouteau sous dcs conditions diffkrentes et d'aug- 
menter Ia rente, si bon lui scnible. 

1686. L'cmpliy téoic pedt changer la snpcr1;cic da fonds, 
pourvu qu'il ne le dúteriore pas; 11 perqort tous l e  pioduit.; 
du fonds sournls a ~'ernphyteose, et a le (lrort dc le revendl- 
quer de tou t posscsseur c1 m6me du pioprt6lalie direct 

Ccpendnnl lc irésoi qur se trouvcra dans le fonds, appai- 
ticndra en proportions egalcs à l ' rn~phytbo~e CL au propiié- 
tnirc direct, saiif lcdroit dc celui qrii l'aura ddcouvert, nux 
ti:rmcs de 1'31 t 636 

4687 L'cmpIiytciote eu1 teiiu au paiemciit dc loiites les 
cliargcs , sauf Ics cuccp t~o~~s  bnoncees dans Ia 101 

I1 ne pcut prhtcndre nr riliduction ni icinise tle Ia icnfi:, 
Iiour CAUSC dc s16rllito OU pcrtc de fru~rs  meme totale 

4688 SI lc fonds emliliyt6osi! pSiit ciili8remcnt pai caa 
fortuit, I'ernphytCote cst Iibérc dc l'obligation dc la prcsia- 
tion annucllc Si1 n'esl déiruit qu'enpartic, i1 nc peiil prútcn- 
tlrc i aucune diminution de Iarcnle, pourvu qiic Ic produii 
dc la poi~ion restanre sullise à son cnliei paiernenl Dans C(: 
cns, toutefois, SI une portion consiclhrablc du foilds a péri , i1 

Fcrn lolsrblc h I'crnphy tboic dc renoncer a son droit cn r c s h  
luant Ic foi~ds au pioprihlarre direci Si l'en~pliytéote cesse 

19 
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pelidant troisans dc payel la reme, ia resolullon de I'crn- 
phytkose peut etre demandke, e t  le fonds rentre alors dans la 
marrt du pi oprietairo direct. 

4690. L'cmphytbote peut hypothcquer le fonds ernphy- 
téos6, mais sads y imposer aucune se~vitudc - En cas 
de relour, le fonds rentre dans les mnins du propriélliire, 
Iibre d'hypothèques et de toute servitude existante , mCmc 
sans Ic fait de I'emphyteote 

3691. L'emphytbote pcui vcndre lc domaine ulile et cbdcc 
a sulrui son drolt AIee Ie conscntement du piopriétaire 

1692 Toate vente dc l'ernphytéose, falte sans Ic consen- 
tament dir propri6iaire direct, sela nullo, et le fonds lui fera 
retour. 

2693. Le propritrta~rc diiecl doit, dans les dcuumois de 1:i 
dernandc du conseniernent , dáclart~r s'il í~ntcnd consenttr a 
ta vcntc ou b t ~ e  Iul-meme piefkrd 

1694 L'aete d7~nterpellztion doitcxprirncr lc p ~ l x  convenu, 
ai nsi que toutcs les clauses et conditions réglkes avec le liers. 

1695 Si le propsiéitrire direct nc fait yas sa dbclalation 
tlans Ice deux mois, i1 sera réputk avoii consenti Ia venk 

1696. Si1 declare vouloir m e  prélérC, 11 devrd acccpter lck 
prix e t  conditrons offclts ct ilxcs nvec Ir tiots Si l'on rc- 
ronnnit qu'il y a iiaude et simulation tlans la vcntc, le prix 
cio toiitcs les améliorations sera fix6 A dirc d'cxpei ts 

i1697 On ne poiir ia cxigei du ~iloprlCtairo dircci., cn cas 
de vente ou toutc niitre ceqsion (Jcs 3.nblroralions, aucanc. 
wmrne à lilrc de lorls, & rnoins qri'il n'y ai1 convenhion ex- 
pressp, p01irvt1 q 1 1 ' ~ 1 1 1 :  n'excede p a ~  1e cinquantièmc dri 
prix. 

1698. La pidférericc accordec au prop116talre dilect , en 
cns dc vente, aiiia egolcmcnt lieu si I'on vout cbdol cn pnie- 
ment ou sous-accensei lc domaine iitili: 

1699. Pour toute autre espòcc d'al~bnation, le propriéta~re 
dlrcct ne pourra pretcndrc a aucune préférenee. 

4700. Le successeur dcl'emphytéote, à chaque mulatloii dii 
domaine utile, est tenu de rccoiznriitle h scs frars Ic drolt du 
propr1í;~a;ro diiect, dans Ics deux mois de Ia requêhc lkgnie- 
ment nolifidc pai celui-ci. - A défaut de cetle iccnnnais- 
snnce, i1 y a Iicu ;i dévoliition, c'esl-à-dirc à retrait empliy 
téotique. 
1104. I1 nc sera pas permls à l'empbytéote de s'sffiancllii 

dc la rente en payant au propriéta~re direc~ lc capital cories- 
pondanl , à moins d'unc convcntion sp6ciale. -- Cepzndant 
si le concbdarit veut vcndre son domainc d l r cc~ ,  l'eniphy- 
16otc a un droit de piéfbrence. A cct eirct, les forrnaliies des 
31 ticI(?s 1G93 e1 1697 seronl sulvies à sol1 cgaid 

4702. S1 l'empliyt0otc, du Iieu a aincliorel le fontls, l'a dc- 
turiorí: dtinc manihrc notaùlc, Ic propr~CLnirc diiccl a11rd 
dr 016 dedemandci non-sculcmc~zl dcs dommngcs ct ~nierets ,  
mais cncoic sa rentléc rn posscssion 

1703 Dans tous lcs cas dc rcintbgiation, I'crnpliytbotc d Iv  
clrort dc dcmarider 12 cornpcnstition pou~  ICS arn~Jioinf~ons 
tlc toutc ndtuic exrstantcs sur Lc Sonds - Dnns I'bvaludtion 
de loutcs crs nn16lioil trons , on tien,lia eonqilc: da In diffe- 
i,arict: ciitrr l,i (i6penso e1 la plus-vnliie, el ctda loules 16s fols 
(lu!: 13 (Mvolut~o~i a~1l.i I ~ c u  pdr I,\ I:iulc (h: I'ciilpIiyt&~l~ 

Si Ia (Ibvolutron s'opèrc par I'echbancc (111 trrnw fluC :i 

I'~rnl)byi6olc, i i  duia droit à la vnlcur iles drnelrointion\ 
a i:i~son dc h pIus-value pxislniilc a I'B~ioqci(: de In IPS- 

litution dc 1'~niiricublo cinphytbose , ct dans cib cas i1 sci,a 
IoisibIi: au piopriétairo d~ i ec i  dc pnycr Ic priw cri denicri 
cornpldns ou do convei'lii 13 sornme duc i:ii iiii(' rcnlc an- 
niiellc: a b p O/O,  avpc liypothCqiresp6ciale, s,ltkf zonvciirions 
conlr.iil es 
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